
 

 

 

Salon de l’Innovation et de la Formation 

2 mars 2023 
 

L'IUT de Saint-Nazaire et ses partenaires organisent sur le territoire nazairien le premier Salon de 

l’Innovation et de la Formation parrainé par Airbus. 

  

Rejoignez-nous le 2 mars 2023 prochain dès 14h au palais des congrès Atlantia la Baule (entrée libre). 

  

Quoi ? Le premier Salon de l’Innovation et de la Formation 

  

Par qui ? L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Saint-Nazaire et ses laboratoires de recherche 

partenaires. 

  

Pour qui ? Pour les entreprises et acteurs du territoire du bassin nazairien élargi sensibles aux 

innovations technologiques, sociales et sociétales à venir. 

  

Avec qui ? M. le Ministre Luc Ferry, notre invité d’honneur, Philosophe et ancien Ministre de 

l’Éducation nationale et de la Recherche, les experts scientifiques et industriels du territoire nazairien, 

acteurs majeurs des innovations du futur pour l’industrie, la ville, les transports (maritimes, aériens et 

urbains), l’énergie, la mer et l’économie. 

  

Pour parler de quoi ? De la formation (initiale, en alternance/apprentissage et continue) de nos jeunes 

depuis le Bac jusqu’au diplôme de Bachelor Universitaire de Technologie, d’Ingénieur, de Master ou de 

Doctorat pour vous accompagner et diffuser les innovations qui construiront le territoire d’avenir. 

Mais également débattre avec M. le Ministre Luc Ferry et les acteurs du territoire des « enjeux pour les 

transitions sociétales en pays de la Loire, territoire d’innovation ». 

  

Quand ? Le jeudi 2 mars 2023 dès 14h. 

  

Où ? Au Palais des Congrès Atlantia, 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La Baule. 

  

Votre rôle ? Participer avec nous et les apprenants, étudiants, et acteurs du bassin nazairien aux 

animations de l’après-midi (hall des exposants industriels et scientifiques, ateliers conférences 

thématiques) et de la soirée (conférence de M. le Ministre Luc Ferry, débats, tables rondes, cocktail 

networking). 

  

La soirée sera animée par M. Nicolas Kessler, journaliste et rédacteur en chef et se conclura par la 

signature d’une convention d’intention entre l’IUT de Saint-Nazaire, les institutionnels et les 

entreprises du bassin nazairien élargi. 

https://www.linkedin.com/company/iut-saint-nazaire/
https://www.linkedin.com/company/airbusgroup/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC9Vh6wBjICr-42E9g1fKRTj52ApA756W7k
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC9Vh6wBjICr-42E9g1fKRTj52ApA756W7k
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC9Vh6wBjICr-42E9g1fKRTj52ApA756W7k
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAkItyYBzOMRq27smR09sMMCMuUgl0lrgT0


 

 

Le programme détaillé de la journée est le suivant : 

14h00-15h00 Accueil au palais des Congrès de La Baule – Atlantia 

15h00-17h30 Visite libre du hall des exposants de 675 m2 (stands et ateliers industriels et scientifiques) 

+ conférences thématiques toutes les 30 minutes 

17h30-18h00 Pause Networking avec le Club Emploi Entreprises 

18h00-18h45 Discours institutionnels (Représentant de l’État, de la Région, du Département, de 

l’Agglomération, de Nantes Université, de l’IUT de Saint-Nazaire, de l’entreprise marraine de l’édition 

Airbus Atlantic…) 

18h45-19h30 Conférence de M. le Ministre Luc FERRY sur la formation, l’innovation et les transitions 

sociétales 

19h30-20h45 Table ronde sur les « enjeux pour les transitions sociétales en pays de la Loire, territoire 

d’innovation » 

20h45-21h00 Restitution et signature de la convention d’intention entre l’IUT de Saint-Nazaire, les 

institutionnels et les entreprises du bassin nazairien élargi 

21h00-23h00 Cocktail Networking 

 

 

Retrouvez toutes les informations utiles et les modalités d'inscription sur le site Evenium. 

 

 

 

https://site.evenium.net/p71nchb0/registration

