
1ER RENDEZ-VOUS IN’DAYS, JEUDI 11 OCTOBRE 
L’INNOVATION OUVERTE, UN MOTEUR POUR GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ

Jeudi 11 octobre 2018 a eu lieu la première conférence du cycle 
«IN’DAYS» à laquelle cent trente personnes ont participé. 
Organisée par la Fondation de l’Université de Perpignan et ses 
32 mécènes-fondateurs, en collaboration avec le programme 
MIRO et UPVD IN CUBE, ce nouveau rendez-vous a pour objec-
tif de proposer des temps forts aux entreprises et aux étudiants 
sur le thème de l’innovation, en favorisant la rencontre avec des 
personnalités inspirantes.

L’INNOVATION, ILS EN PARLENT...

Anaïs Durini - Chargée de mission Pépites LR
«Il est très intéressant d’avoir eu un intervenant 
catalan venu présenter son expertise. Le contenu 
était très riche, les échanges également. 
Je suis au contact de start-up tous les jours, cette 
intervention m’a donné plus d’arguments pour par-

ler d’innovation à mes étudiants.»

Annabelle Brunet - Adjointe au Maire déléguée et 
représentante de la communauté d’agglomération 
Perpignan Méditerranée Métropole  
Fondateur historique de la Fondation UPVD
«C’était absolument passionnant ! Cette conférence 
a souligné nos atouts et nos difficultés : à Perpignan 

nous innovons et la question est maintenant « comment faire pour le 
faire savoir ?» M. Grau a donné des pistes de réflexion intéressantes.» 

Jean-Christophe Letraublon & Jesse Himmelstein 
Créateurs de la start-up «Play Curious» 
«C’était une conférence très intéressante ; j’ai aimé 
son approche globale de la manière dont différents 
domaines et territoires peuvent collaborer ensemble. 
J’ai retenu de son intervention la nécessité de travail-

ler en réseau avec des gens qui ne travaillent pas forcément dans les 
mêmes entreprises que nous, pour la synergie de compétences.»

Fabrice Lorente, Président de l’UPVD et de sa fondation s’exprime :

« Ce premier rendez-vous a été un succès, notamment grâce au conférencier Carlos Grau. 
Nous sommes dans l’optique idéale de ces rencontres innovation : des échanges nourris entre 
mécènes, étudiants, entrepreneurs et partenaires, la présence d’un conférencier de renom et 
un showroom qui fonctionne avec des start-up des Baléares, de Barcelone et d’autres incubées 
à UPVD IN CUBE.» 

L’invité - Carlos Grau
Carlos Grau a rejoint Microsoft en tant que Directeur Gé-
néral de Catalogne. Il est à présent Directeur Général du 
Mobile World Capital Barcelona Foundation et a toujours 
concentré son activité sur les domaines de l’innovation, 
dans lequel il a dirigé de grands projets.

Balbine Kouchanou - Doctorante UPVD en Droit 
«Grâce à cette conférence j’ai compris qu’il faudra 
faire preuve d’humilité pour nous adapter à ce futur 
numérique. Aujourd’hui le diplôme n’est pas forcé-
ment synonyme d’emploi. 
Mais grâce aux nouvelles technologies, nous avons 

l’opportunité d’innover davantage et de gagner en rentabilité dans 
nos domaines respectifs.»

Retrouvez la Fondation UPVD sur www.fondation.upvd.fr
et rejoignez-la sur les réseaux sociaux
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