C OMMUNIQUÉ

FORUM OCOVA 2008
Ocova veut créer un show-room permanent des objets communicants
innovants
Fréquentation en hausse, expérimentations publiques très suivies, partenariats
interrégionaux renforcés… Le Forum Ocova, tenu les 9 et 10 septembre à Gap,
s’est imposé comme un événement majeur de la rentrée pour la
microélectronique régionale. Son président, Pierre Vollaire, veut pousser la
démarche encore plus loin pour les PME et le grand public.
« Nous voulons créer en 2009 à Gap, sur le technopole Micropolis, un centre permanent
Ocova. Sur une centaine de mètres carrés, des entreprises pourront présenter, à titre
pilote, leurs innovations dans les objets communicants, et les faire tester par leurs futurs
utilisateurs afin de recueillir leurs impressions et avis, juger leur niveau d’acceptabilité,
explique Pierre Vollaire, président d’Ocova. Ces produits pourront concerner des
applications dans le tourisme, la santé, les loisirs… ». Créé en 2004 et tenu chaque année
dans l’enceinte du domaine de Charance, à Gap, le forum Ocova s’apprête donc à
connaître un nouveau déploiement pour servir la communauté microélectronique. La
manifestation a rencontré les 9 et 10 septembre un joli succès en abordant le thème
« Innovation, Développement et Qualité de vie ». « Au total, nous avons enregistré 180
participants professionnels, français et étrangers, sur le forum et plus de 200 personnes
ont pris part aux expérimentations conduites à travers la ville, avec les commerçants et
les habitants, poursuit Pierre Vollaire. Cette ouverture au public s’est révélée
extrêmement positive. D’une part, les usagers potentiels de ces nouveaux outils ont pu
mesurer concrètement les avancées technologiques qui les attendent dans un proche
avenir au cœur de leur vie quotidienne. Ils se sont montrés curieux et enthousiastes.
D’autre part, pour les entreprises, ce contact avec les consommateurs favorise le
développement de leurs innovations : plus tôt ils voient et testent les produits, meilleure
sera la qualité des projets et leur adaptation aux attentes ». Un objectif que le futur
« Centre Ocova » entend faire partager… Peut-être même au-delà des frontières hautalpines : « Nous entretenons des liens étroits avec les pôles Torino Wireless, à Turin, et
SIIT, à Gênes. Pourquoi ne pas promouvoir une structure similaire en Italie pour
accentuer nos coopérations, attirer de nouvelles compétences… Nous devons afficher
notre leadership dans le domaine » assure le président d’Ocova.
Un écosystème qui avance
Ce dernier compte bien aussi faire du futur centre un relais de valorisation pour les PME
régionales, en partenariat avec les grands groupes et les laboratoires et avec l’appui du
pôle SCS et d’Arcsis. « Les constats issus des tables rondes organisées cette année
démontrent que trop peu de projets de recherche des laboratoires débouchent sur des

créations d’entreprises ou l’industrialisation de produits innovants, note Pierre Vollaire.
Ocova facilite la mise en relation entre chercheurs et entrepreneurs. Ce forum apparaît
comme un agitateur, un incitateur. Innover pour une PME, c’est se donner les moyens de
grandir, d’accroître ses possibilités d’expansion à l’international. Aujourd’hui, avec le pôle
et Arcsis, avec les plates-formes mutualisées de CIM PACA, la filière dispose d’outils
performants pour soutenir les entreprises. Nous avons bâti ensemble un écosystème qui
avance. Autant en profiter ». Jusqu’à la prochaine édition, en septembre 2009, Ocova
enfoncera encore le clou. « Notre site web permettra de renforcer les liens tout au long
de l’année. Et les 10 et 11 juin 2009, pour la tenue en PACA de l’International Contactless
Technologies Forum (ICTF), nous démontrerons notre capacité à être un acteur pilote de
l’innovation dans les zones touristiques et de montagne ».
Pour information : les présentations d’Ocova 2008 sont accessibles sur le site
www.ocovab2b.com.
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