Communiqué de presse
Antea Group renforce sa capacité d’innovation
Orléans, le 11 juin 2019 - Les 12 et 13 juin, Antea Group organisera la 3 ème édition de ses prix de l’innovation
à Orléans. Au cours de l'événement, la société d'ingénierie et de conseil officialisera ses partenariats
scientifiques et industriels avec respectivement le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et
l'Université d'Orléans. Ce sera également l’occasion de consacrer la création de l’Innovation Hub d’Antea
Group, situé à Orléans.

Antea Group a fait de la coopération internationale et de l'innovation des moteurs essentiels de sa croissance
pour les années à venir. L'organisation de la 3ème édition de ses prix de l’innovation, du 12 au 13 juin en France,
en sera la démonstration.

Prix internationaux de l’innovation
Ouvert aux 3 200 employés du Groupe Antea, ce concours international vise à promouvoir l'innovation au sein
du Groupe et à partager les nouveaux produits et services dans le monde entier. Le processus de sélection est
le résultat d'un jury composé d'experts internes et externes, présidé par le professeur Ary Bruand, Président de
l'Université d'Orléans.

Innovation Hub
En 2018, Antea Group a décidé de créer l’Innovation Hub du groupe international à Orléans. Grâce à ce centre,
le savoir-faire, les nouvelles technologies et les meilleures pratiques innovantes sont réunis pour renforcer la
compétitivité de la société avec des solutions dédiées à la gestion des données environnementales et aux
services numériques.

Partenariats scientifiques et industriels avec le BRGM et l'Université d'Orléans
En présence de François Bonneau, Président de la région Centre Val de Loire et d’Olivier Carré, Maire et
Président d'Orléans Métropole, Antea Group signera deux accords majeurs lors de l'événement. Un partenariat
avec l'Université d'Orléans qui comprendra la conception de programmes internationaux communs ainsi que la
participation d'étudiants à des projets de R&D spécifiques. Un autre partenariat scientifique et industriel sera
également signé avec le BRGM. Ces deux accords permettront une coopération intensive des parties prenantes
dans le domaine de l'innovation.
L’évènement est labellisé Viva Leonardo da Vinci : https://www.vivadavinci2019.fr/evenements/trophees-delinnovation-innovation-award-antea-group/
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