
      

 

 

   

 
 

 
 

 

Séminaire Open Innovation 
8 décembre 2016, 14h30-18h30 

TIPS Town  

 
Dans le cadre des événements de clôture de l’Année de la France en Corée, le French Tech Hub de 

Séoul organise un séminaire sur l’« Open Innovation » le 8 décembre 2016 à Tips Town.  

Le séminaire sera ouvert à 14h30 par M. Fabien Penone, Ambassadeur de France en Corée, et M. Koh 

Kyeongmo, Ministre adjoint pour l’économie créative au Ministère des Sciences, des TIC et de la 

Planification du Futur (MSIP). 

Ce séminaire réunit des experts de l’innovation venus spécialement de France et de la Silicon valley, 

des start-ups coréennes et françaises, ainsi que des grands groupes français et coréens. Au cours de 

deux tables-rondes, ces acteurs auront l’occasion de présenter leurs expériences et leurs bonnes 

pratiques pour une innovation ouverte sur l’ensemble des écosystèmes.  

L’Institut de la propriété intellectuelle (INPI, France) présentera un outil inédit de cartographie des 

brevets, indispensable pour définir des stratégies d’innovation. Le groupe Renault dévoilera ses 

« bonnes pratiques » mondiales d’innovation ouverte, avec une intervention de M. Serge Passolunghi, 

Directeur Renault Innovation dans la Silicon Valley.  

Les  tables-rondes  seront  animées par M. Kim Youngse, CEO d’Innodesign et expert en innovation 

ouverte. Elles réuniront des entreprises, des start-ups et des incubateurs français et coréens. 

  
Contact  

Edouard Alabro 

Ambassade de France en Corée, Service économique 

Tel: +82 2-564-9054  

E-mail: edouard.alabro@dgtresor.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 
 

 

Partenaires de l’Année France-Corée 
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Séminaire Open Innovation 
8 décembre 2016 à partir de 14h30 

 

TIPS Town  
 
Séminaire animé par Youngse Kim, Global Expert en Open Innovation (PDG d’Innodesign) 
 

2:30~2:50 Ouverture 
Fabien Penone, Ambassadeur de France en Corée 

Koh Kyeongmo, Ministre adjoint pour l’économie créative, Ministère de la science, des TIC et de la planification  

2:50~3:20 Big data dans les brevets : un outil pour une innovation collaborative  
Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI): Julie Hervé, Expert Innovation 

Outil innovant de l’INPI: carte des brevets dans le monde, avec une presentation de la carte des brevets en 

Corée 

3:20~3:40 L’Open Innovation dans un groupe mondial 
Renault Innovation, Silicon Valley Lab: Serge Passolunghi, Directeur 

Les “Best practices” de l’Open Innovation au niveau international  

4:00~5:30 Table ronde: Comment encourager le développement de l’Open Innovation ?  
Session 1 

- Dassault Systemes: Cho Sung Joon, Directeur Value Solutions Corée 

Témoignage d’une entreprise française travaillant en collaboration avec l’écosystème coréen  

- Renault Samsung Motors: Houng Kim, Chef de Project  

Comment créer un Creative-Lab en Corée 

- Axa Direct Korea: Sandra Hariri-Touboul, Business Development Manager 

Panorama des pratiques d’un groupe français pour dynamiser l’Open Innovation en Asie 

- Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation: Jinbaek Park, Global Business Team Leader 

Comment le CCEI connecte tous les acteurs de l’écosystème des start-ups  

 

Session 2 

- Paris&Co: Dusheng Gong, Directeur Business Development 

Le rôle des incubateurs français pour assurer les liens entre start-ups et grandes entreprises  

- D.Camp: Kwanghyon Kim, Directeur 

Analyse des liens entre incubateurs coréens et autres acteurs de l’écosystème  

- Future Play: Junghee Ryu, PDG 

Comment encourager l’Open Innovation entre les conglomérats et les start-ups  

- WELT: Sean Kang, PDG 

Retour d’expérience d’une start-up créée au sein de Samsung 

- GOMI Inc: Insu Kim, PDG 

Retour d’expérience d’une start-up ayant travaillé avec des grandes entreprises  

5:30~6:00  Conclusion: L’Open Innovation au coeur de la prochaine révolution 

Youngse Kim, Global Expert en Open Innovation (PDG d’Innodesign)  

 

6:00~6:30  Cocktail de networking 

 

 

 

 

 

 

 

 


