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NINO 2017 – LE CONCEPT 

 
Collaboration active de l'Université de Namur et de la Ville de Namur pour la 4ème année consécutive, 

le salon NINO (Namur Innovation) rassemble différents acteurs autour de l'innovation, avec une 

thématique différente chaque année. 
 

Le Salon de l’Innovation NINO, c’est : 

 

 Un symposium de haut niveau 

L’innovation dans tous ses états, qui réunit le monde académique, le monde de l’entreprise et 
le grand public, pour informer et faire se rencontrer besoins concrets et expertises disponibles 

 Un évènement de sensibilisation à l’importance que revêt l’innovation dans le 

cadre de l’évolution des métiers et qui sera illustrée :  
 

 Au sein de NINO B2B par des démonstrations de technologies sélectionnées en 

fonction de leur impact sur la transformation des métiers. 
 

 Au sein d’OPEN NINO par  

 

 Des démonstrations d’applications technologiques sélectionnées en 

fonction de l’intérêt que leur porte le grand public 
 

 Des activités d’apprentissage en liaison avec la maîtrise des technologies 
destinées au public des 6-15 ans -  ateliers Cubeto, Stop Motion, stage Lego 
Technobel. 

 

 Au sein des CONFERENCES ACADEMIQUES par  

 
 La présentation des principaux travaux en cours à l’UNamur au sein de 

l’institut pluridisciplinaire NaDI (Namur Digital Institute)  

 

 La présentation d’une innovation du Service Audiovisuel et 
Transmédia de l’UNamur - SAT - une première en Belgique ! 

 Un moment d’échange 

L’innovation au centre des débats, avec des moments privilégiés d'échange entre les 
intervenants (chercheurs, politiques, bailleurs de fonds, entrepreneurs, grand public...) pour 
informer, susciter de nouvelles collaborations et promouvoir de nouveaux projets.  



INNOVER, c'est... 

 Une démarche collaborative 

Innover est une démarche beaucoup plus globale qui doit concerner tous les aspects de la vie des 
entreprises (marketing, gestion, communication, logistique, ...) et des acteurs d'une région, quel que 
soit leur secteur d’activité (enseignement, recherche, politique, social).  Collaborer, c'est allier toutes 
les forces au service de l'innovation. 

 Un état d'esprit 

Pour innover, il faut savoir identifier des opportunités répondant à une attente pour développer un 
projet, être capable de mettre en œuvre ce projet en mobilisant des capacités (expertises, moyens) et 
de la motivation. 

 Une volonté de développement 

Innover, c’est aussi sélectionner un projet et le développer. L’innovation est un moyen pour atteindre 
des objectifs que l’on s’est fixés. En conséquence, différents objectifs vont conduire vers différents 
types d’innovation. 

 La résolution de problèmes grâce à l'expertise 

L'innovation repose aussi sur des personnes ou des équipes désireuses de faire évoluer des projets. À 
partir du moment où nous évoluons dans un contexte de mondialisation économique avec la 
concurrence nationale ou internationale qui s’accentue, innover est devenu un impératif pour 
développer et pérenniser les activités de son entreprise, de son institution, de sa région. Et cela 
concerne pratiquement tous les secteurs d’activités. 

Innover ne se limite pas à stimuler la créativité, ni à investir dans les seules activités de 
R&D.  L’innovation allie l'imagination, le courage, la recherche, l'apprentissage, la fabrication qui 
peut être industrielle, la protection intellectuelle au travers du brevetage d’un produit et sa 
commercialisation, ainsi que les collaborations et partenariats.  

  



NINO 2017 – LA THEMATIQUE  
 
Cette année, la thématique du Salon de l’Innovation est « Les enjeux matériels d’un monde virtuel ».   
 
Dans un monde digital en évolution perpétuelle, les citoyens et les entreprises sont confrontés aux 
innovations technologiques au quotidien.   
 

NINO B2B sera l’occasion d’explorer les aspects d’intérêt pour les professionnels : transformation 

numérique des entreprises, utilisation de la réalité virtuelle et augmentée appliquées dans le cadre 
d’applications dans secteur industriel, comme outil de formation, de marketing et de 
communication… 
 

OPEN NINO permettra d’explorer les aspects plus ludiques, culturels, sociétaux et éthiques : 

gaming, e-sport, démonstrations de réalité virtuelle dans notre quotidien, questionnement face au 
nouveaux moyens de communication… 
 

Chacune des journées de NINO 2017 sera clôturée par un événement : 

 

 Le 30 octobre 2017 : Table ronde – « Les Wallons du Numérique – partage d’expériences » 
-  animée par F. Deborsu, suivie du repas de networking (sur inscription). 

 

 Le 31 octobre 2017 : Conférence grand public : « La révolution numérique au quotidien » 
- invités : Pierre Rion, Maxime Prévot, suivie de la soirée de clôture.  

 
 

 
 
 
  
  



NINO : LES ATOUTS 
 
 

 Une visibilité unique 
 

 Localisation à l’Université de Namur, au cœur de la Ville de Namur, capitale de la 
Wallonie. 

 Partenariat de la Ville et de l’UNamur contribuant au développement économique, 
socioculturel et scientifique de la Wallonie. 

 Une campagne de communication moderne et d’envergure : TV, presse, réseaux 
sociaux, affichage public… 

 

 Un networking efficace 
 

 Une opportunité de rencontrer et d’échanger avec un réseau d’acteurs du monde 
politique, du secteur public, de l’entrepreneuriat et du monde académique. 

 Un public nombreux et varié, curieux de découvrir les innovations. 
 

 Une organisation professionnelle 
 

 Une équipe organisationnelle dynamique, bénéficiant du succès et de l’expérience 
des trois éditions précédentes. 

  



NINO en QUELQUES CHIFFRES… 
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AU PROGRAMME… 

Lundi 30 octobre 2017 
Deux canevas d’activités qui se complètent et qui visent des publics différents afin de permettre une réflexion 
et un échange entre professionnels dans le Business & Learning Center d’une part et de privilégier 
l’expérimentation à destination du grand public dans les galeries de l’auditoire Pedro Arrupe de l’UNamur 
d’autre part. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Business & Learning Center -  
Rue Godefroid 

Auditoire Pedro Arrupe -  
Rue Grangagnage 

dès 
9h30 Installation des stands  

Activités enfants 
11h30 

Séance de pitch  
(2’30 : présentation rapide des exposants) 

12h30 Lunch (B&LC) Lunch des exposants (B&LC) 

13h30-

17h15 

 

Ateliers : Les nouveaux moyens de 
communication pour les entreprises 

 
Orateurs invités :  

G. Piotto, D. Privilinec, D. Crêteur,  
O. Bogaert, le CRIDS de l’UNamur 

 
Animation : F. Deborsu 

 

Ouverture des stands au grand public et 
activités enfants  

(14-19H) 

dès 
17h30 Tous à l’Open NINO : Auditoire Pedro Arrupe - Drink d'accueil  

19h 

 
Table ronde 

« Les Wallons du Web » 
Partage d’expériences… 

Benoît Hucq (AdN), S. Quoibion (Infopôle)  
GuiHome (à confirmer),  

G. Piotto, D. Privilinec, O. Bogaert 
Intervenants académiques UNamur (à déterminer) 

Animation : F. Deborsu 
 

dès 20h Repas networking – tables tournantes 
 
 

Plus d’infos : http://www.nino2017.be/ 

http://www.nino2017.be/


NINO 2017 - AU 
PROGRAMME 

 
Mardi 31 octobre 2017 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Business & Learning Center -  

Rue Godefroid 
Auditoire Pedro Arrupe -  

Rue Grangagnage 

Dès 9h30 
Rencontre Industrie 4.0. et Robotique 

Sur invitation 
Ouverture des stands au grand public et 
activités enfants (09h30 - 18h) 

12h30 Lunch 

16h30  Accueil café des conférenciers NaDI 

17h00  
Lancement de l’Institut NaDI 

Présentation des expertises, des travaux en 
cours, conférences académiques 

19h15  Drink de clôture 
 
 

Plus d’infos : http://www.nino2017.be/ 
 

 

 
  

http://www.nino2017.be/


INFORMATIONS  
PARTENAIRES - EXPOSANTS  

 
 

 Stands des exposants 
 

Les exposants reçoivent un dossier technique : surface des stands, matériel mis à disposition.   
Demandes de matériel supplémentaire : sur commande. 

 
 Installation des stands : à partir du dimanche 29 octobre à 14h jusqu’au lundi 30 

octobre à 11h 

 Démontage des stands : à partir du mardi 31 octobre à 19h jusqu’au mercredi 1er 
novembre à 12h 

 
NB : Les stands des exposants du B&LC qui le souhaitent seront déménagés le 30 octobre soir 
pour être remontés immédiatement au Pedro Arrupe pour l’OPEN NINO du 31 octobre. 
 

 Accès public 
 NINO B2B, gratuit, sur inscription ou invitation 

 OPEN NINO, gratuit, entrée libre 

 Activités enfants gratuites, sur inscription 

 Repas networking (gratuit, sur invitation et inscription) 

 Soirée de clôture (gratuit, sur invitation et inscription) 
 

 Site internet 
http://www.nino2017.be/ 

 La page « partenaires » du site reprendra le logo et le lien vers le site internet du partenaire, 
 ainsi qu’une description de son activité.   
 Des exemples sur les pages NINO 2016 : https://namurinnovation.be/exposants 

 Page Facebook 
  https://www.facebook.com/NamurInnovation/ 
 Plusieurs publications à haut impact et concours  

(en cours d’élaboration) 

  

http://www.nino2017.be/
https://namurinnovation.be/exposants
https://www.facebook.com/NamurInnovation/


PLAN DE COMMUNICATION 
 

 Annonce SAVE THE DATE envoyée à 500 contacts ciblés (entreprises, pouvoirs publics, …) 

 2500 courriers nominatifs aux entreprises namuroises 

 2000 emails aux entreprises wallonnes 

 Sites internet et réseaux sociaux 

 Facebook NINO : 4 annonces sponsorisées 

 Partenariats divers (en cours) 
 

Partenariats communication – exemple NINO 2016 
 

 Out.be 
 Annonce sur homepage 

 Annonce dans rubrique agenda (5.500 visites/jour) 

 Annonce en haut de page « salon et foires » 

 Annonce dans e-newsletter (20.000 contacts) 

 Postes facebook (3.494 fans) 

 Quefaire.be 
 Annonce dans e-newsletter (24.000 contacts) 

 Annonce dans la rubrique « A la Une » (22,000 visites/jours) 

 Night & Day 
 Annonce sur écran dans 21 librairies 

 Flyers dans 21 librairies 

 Posts Facebook (10.211 fans) 

  Office du Tourisme Namur : 
 Annonce newsletter 

 Annonce sur le site web 

 Campus Mag : 
 Annonce sur le site web 

 NRJ : 
 49 spots pendant 7 jours (793.330 auditeurs/semaine) 

 Annonce sur le site web (8.000 visites/jour) 

 San Mazuin 
 Annonce newsletter (8.000 contacts) 

 Posts facebook (2.356 contacts) 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 Lieu  

Université de Namur – rue de Bruxelles, 61 – 5000 Namur 
 
Adresse pour les activités 

 OPEN NINO : Auditoire Pedro Arrupe – rue Grangagnage (accès sentier Thomas)  

 NINO B2B : Business & Learning Center – rue Godefroid, 5 

 
 Possibilité d’utiliser les parkings de l’Université. 
 

 Dates et horaires d’ouverture pour le public (OPEN NINO) 
 Lundi 30 octobre : 14h – 19h   
 Mardi 31 octobre : 10h – 18h30   

 

 
 
 
 
 
NINO - CONTACT 
 
L’une de ces formules de partenariat vous intéresse ?   
Discutons des modalités !  
  
Manifestez-vous dès que possible et au plus tard pour le 30 septembre 2017. 
 
Contactez les organisateurs : info@nino2017.be 
 
  Contact Université de Namur     Contact Ville de Namur   
Karin Derochette – GSM +32 (0)478 441 117   Arnaud Paulet – GSM +32 (0) 486 929 115 
 

mailto:info@nino2017.be

