Communiqué de presse

Orléans le 31 mars 2016

19 avril 2016 à 18h à la Maison des entreprises à Orléans

CONFÉRENCE « VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE L’INNOVATION »
L’UDEL organise une conférence animée par Paul Pietyra, président et fondateur d’Aktan, mardi 19
avril prochain à 18h dans ses locaux boulevard Rocheplatte à Orléans.

Les pratiques d’innovation changent de nature, vers un mode plus itératif, collaboratif et orienté sur
l’usage. Quel que soit le secteur, les entreprises cherchent à s’adapter. Mais ces changements
touchent en profondeur le projet d’entreprise, ce qui rend les démarches difficiles.
Pour échanger sur ce sujet crucial, Paul Pietyra, président et fondateur d’Aktan, partagera son retour
d’expérience sur les leviers et les grands enjeux rencontrés par des acteurs reconnus dans des
secteurs comme l’aéronautique, le transport, la banque ou le retail, dans le cadre de la mise en place
de leurs projets de nouvelle culture d’innovation.
Aktan, implantée à Fleury-les-Aubrais, accompagne les organisations dans leurs transformations par
l’innovation et les services. Travaillant pour des acteurs comme Safran, Alstom, Decathlon, Siemens,
EDF, SNCF, l’équipe pluridisciplinaire d’Aktan insuffle, structure et aide à piloter les stratégies
d’innovation en mettant en place de nouvelles pratiques, nouveaux outils, nouveaux lieux.
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À propos de l’UDEL-Medef Loiret :

Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-Medef Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la
compétitivité des entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et
favoriser la montée en compétences de leurs collaborateurs. L’UDEL, c’est la force d’un réseau de 450
adhérents en 2016.
L’UDEL-MEDEF Loiret représente un levier efficace pour agir sur le développement économique local, faire
entendre la voix des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts, au sein de ses 4 groupements : Orléans,
Beaugency/Meung-sur-Loire, Montargis et Pithiviers. Concrètement, ce sont 9 Commissions et 15 membres
permanents qui agissent au service de la sphère entrepreneuriale, sous la Présidence de Benoît Lonceint.
L’UDEL-MEDEF Loiret, la force d’un réseau en chiffres :
450 entreprises adhérentes dont
85% de PME de moins de 50 salariés et 32% de moins de 10 salariés
soit 33% des emplois salariés du Loiret
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