Grenoble, le 31 janvier 2013

INVITATION PRESSE
ARNAUD MONTEBOURG, MINISTRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF
ET GENEVIEVE FIORASO MINISTRE DE L’ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SE RENDRONT A GRENOBLE - CAMPUS D’INNOVATION MINATECPOUR LE SOMMET EUROPEEN SUR LES KETS (KEY ENABLING TECHNOLOGIES)
EN PRESENCE DE MONSIEUR ANTONIO TAJANI,
VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
CHARGE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENARIAT

le jeudi 7 février 2013
Participeront également à ce sommet : Monsieur Francesco
PROFUMO, ministre italien de l’Education, de l’Université et
de la Recherche,
Madame Carmen VELA OLMO, Secrétaire d’Etat espagnole de la
Recherche, du Développement et de l’Innovation

Ces dernières années, la perte progressive de compétitivité de l´industrie européenne a
conduit l´Europe à mettre en œuvre une politique structurée de relance économique.
Pour ce faire, six technologies clés prioritaires – les nanotechnologies, la micro &
nanoélectronique, la photonique, les matériaux avancés, la biotechnologie industrielle et les
systèmes de production avancés – dites « Technologies Clés Génériques ou KETs » ont
été identifiées par les principaux acteurs européens de la recherche et de l´industrie.
Ces technologies constituent un socle phare pour l´innovation et un levier de
compétitivité pour l´industrie européenne.

Les ministres en charge de la recherche allemande, Madame Annette SCHAVAN, et
britannique, M. David WILLETTS, seront également représentés.
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Programme :
9h00

Accueil des ministres, du Vice-président de la Commission européenne
et des délégations ministérielles européennes (MINATEC, place Louis
Néel)

9h20-10h50

Visite des plateformes technologiques et salles blanches (Bâtiment des
Hautes Technologies de MINATEC et salles blanches du CEA)
Accès presse : un pool de journalistes sera constitué pour cette visite

11h05 – 12h15

Réunion ministérielle (Maison MINATEC)

Cette réunion se tiendra à huis clos. Un tour d’images est prévu au début de la réunion
12h15 – 13h15

Restitution des conclusions du sommet européen des KETS et conférence
de presse (Amphithéâtre MINATEC)

Si vous souhaitez couvrir cet évènement, merci de nous faire parvenir vos
accréditations par mail, à l'adresse suivante :
communication@isere.pref.gouv.fr
avant mardi 5 février à 17 h 30 délai de rigueur
accompagnées de vos date et lieu de naissance - N° de carte de presse - N° de portable
et de préciser votre fonction.

