STRATUS rencontre les entreprises
Cagliari, vendredi le 6 Octobre 2017
Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita n°33

Le projet STRATUS, Stratégies Environnementales pour un Tourisme Durable, organise, en même temps du
5° Salon de l’Innovation « SINNOVA 2017 » http://www.sardegnaricerche.it/sinnova/, l’événement
« STRATUS rencontre les entreprises ».
Le projet STRATUS est un projet internationale Italie-France, financé par le PO Maritime 2014-2020. Le
Partenariat de projet est composé par : Université de Cagliari- CRENoS (chef de file) ; Zone Maritime
Protégée Capo Carbonara (It.) ; EA Ecoentreprises (Fr.); EcoScience Provence (Fr.); ENEA; GIP FIPAN (Fr.);
Poliste SRL. Pensée pour mettre l’accent sur des modèles de durabilité environnemental concernant, entre
autres, la gestion de déchets, énergie, eau, transports, ressources naturelles pour les entreprises
touristiques et les organisme publics et privés, l’événement prévoit la présentation de 10 bonnes pratiques
d’innovation liées à la durabilité avec des implications directes sur les activités touristiques- et des
rencontres
B2B
entre
« éco-entreprises »
(entreprises
qui
proposent
solutionnes
techniques/technologiques pour améliorer la durabilité de l’activité touristique) et les entreprises
touristiques des territoires du projet (Sardaigne, Ligurie et PACA).

Programme
Vendredi, 6 Octobre 2017
9.00-10.00
 Ouverture et présentation des stratégies de promotion du tourisme durable dans les programmes
de gouvernement de la Région Sardaigne (Assessorat au Tourisme de la Région Sardaigne) ;
 Présentation du projet STRATUS et des buts de l’Événement (Université de Cagliari- CRENoS) ;
 Présentation de nouvelles solutions technologiques pour l’innovation du secteur touristique sarde
(Université de Cagliari) ;
10.00-12.00
 Présentation de 10 bonnes pratiques d’innovation et de durabilité du secteur touristique ;
12.00-13.00
 Intervention des Institutions et Partner du projet ;
13.00-14.00
 light lunch ;
14.00-17.00
 Rencontres B2B entre entreprises touristiques et entreprises ou organismes qui fournissent
solutions pour la durabilité appliquées au secteur touristique.
Critères d’admission aux rencontres B2B
1. Critères généraux
a) Etre situé dans une de trois régions du projet (Sardaigne, Ligurie, PACA) ;
2. Critères pour les entreprises touristiques
a) Etre un’ entreprise qui fournit un service touristique dans le secteur touristique côtierbalnéaire ;

b) Avoir une politique d’entreprise qui inclue la durabilité environnementale et socioéconomique dans le secteur touristique ;
3. Critères pour les entreprises qui offrent techniques et technologies novatrices pour le tourisme
a) Utiliser une marque de durabilité environnementale et/ou de certificat relatif à la
durabilité ;
ou
b) Démontrer que la technique/ technologie proposée contribue au progrès de la durabilité
touristique ;
c) Avoir appliqué/ avoir fourni à une entreprise du secteur touristique une pratique de
gestion novatrice qu’a amélioré la durabilité (environnemental/économique/sociale) de
l’entreprise même et que, par rapport à cette dernière, démontre des résultats (donnés)
concernant la compétitivité (plus d’arrivées/présences etc).
Modalité de présentation des candidatures
Les entreprises intéressées à participer aux rencontres B2B, devront remplir, avant le jour vendredi 29
septembre 2017, une fiche en ligne disponible en deux version :
Pour les entreprises touristiques, joignable à ce lien ;
Pour les entreprises novatrices / organisme joignable à ce lien.
Les entreprises sont invitées à envoyer une mail ayant le logo et la copie de la pièce d’identité du/de la
participant/e à l’adresse mail stratus@crenos.unica.it

Salon de l’Innovation SINNOVA 2017
Le 5em Salon de l’Innovation, SINNOVA 2017, aura lieu le 5, 6 et 7 Octobre 2017 dans le chef-lieu de la
Sardaigne, Cagliari, auprès de la Manifattura Tabacchi en viale Regina Margherita 33, une ancienne usine
transformée en centre culturel.
L’événement est organisé par Sardegna Ricerche, (l’Organisme régional responsable de l’innovation et du
transfert technologique pour les PME) avec la collaboration de l’Assessorat régional de la Programmation,
du budget, des finances et du territoire de la Région Autonome de la Sardaigne.
SINNOVA 2017 constitue une vitrine des innovations développées dans l’Ile sarde et en forum pour la
confrontation et l’échange, adressés à tous les acteurs de l’innovation en Sardaigne, notamment aux
entreprises, dans le cadre de l’actuation de la Stratégie de spécialisation intelligente (S3) du territoire de la
Sardaigne. Dans la précédente édition ont participé plus de 130 PME locales (actives dans les domaines de
TIC, Energie, Biomédecine, Agrifood, Tourisme et Biens culturels) et certaines des plus grandes entreprises
internationales comme Amazon, Huawei, Microsoft, Accenture.
À l’égard de l’organisation, à SINNOVA 2017 sera prévue une zone d’exposition où il y aura des stands
équipés pour les entreprises qui, subdivisées par thématiques, pourront présenter produits, procès et
services innovateurs. Au même temps les stands favorisent les rencontres avec des autres entreprises, des
centres de recherche et des institutions pour établir des accords de partenariat et de collaboration.

