
     " Valconum stimule l'innovation et
développe la coopération entre

laboratoires de recherche européens
et entreprises internationales "

Les organisations professionnelles et les
pouvoirs publics soutiennent les actions

collaboratives des entreprises et des
laboratoires

Valconum 
Centre Européen de Valorisation Numérique

La Rochelle Université - FST - L3i
Avenue Michel Crépeau

17042 LA ROCHELLE Cedex 1

contact@valconum.org

CONTACT

Excellence académique de laboratoires
scientifiques
Expertise industrielle
Soutiens des pouvoirs publics et des
organisation professionnelles

L'expression des attentes des entreprises
constitue un point de départ pour

développer des projets collaboratifs riches
et fructueux 

Les laboratoires de recherches publics
apportent 

compétences, expertise et méthodologie

V A L C O N U M . O R G



Innov - Evénement biennal
Connectez la Recherche aux enjeux numériques des Banques et Assurances 
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Relai emplois étudiants - Réseau Universitaire

Visites & publications Laboratoires de Recherche

Création d'interactions fortes et 
inédites entre la recherche académique 
et l'industrie. Nous nous attachons à créer                         
et à optimiser des processus de travaux
communs

Le savoir-faire de Valconum porte
essentiellement sur la gestion des contenus
(documents, images, textes, vidéos, etc) en allant
de la numérisation à l’extraction de l’information
L'objectif de Valconum est de contribuer au
développement économique français en
créant un acteur particulièrement compétitif
au plan international : le Centre Européen de  
Valorisation Numérique

NOS FORCES

NOTRE SAVOIR FAIRE

IDENTITÉ

LABORATOIRES
ENTREPRISES &
INSTITUTIONS
PROFESSIONNELLES

INNOVATION &
COMPETITIVITÉ

Valconum est un lieu d'échanges et de
collaborations entre ses membres. Ce
consortium se démarque des interfaces
existantes, dans la mesure où son
initiative questionne les pratiques des
acteurs, en répondant à leurs besoins
d'adaptation et d'innovation
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édiation Evènements 
Groupes de travail thématique 

Aide au montage de projets
Pilotage et coordination
Dissémination des résultats

Formations 
Démonstrateurs & prototypes

NOS ACTIONS

Formations spécifiques

Formations aux dispositifs de l'innovation et de la recherche
Formations d'experts à la digitalisation des échanges

POUR NOS MEMBRES
Rendez-vous Innovation & Séminaires 

Moments d'échange sur les besoins et les dernières
innovations technologiques du Consortium

Accès privilégié à la recherche et à ses résultats

Veille & appels à projet
Accompagnement à la recherche de financements
collaboratifs

Vis ma vie
Partagez vos pratiques professionnelles !

Partenariat entre membres > lien direct avec des
milliers d'étudiants

                        est une association qui mobilise
l’ensemble des acteurs (académiques, industriels,
utilisateurs) majeurs de la digitalisation et des
technologies d’intelligence artificielle du
document et des contenus numériques pour
répondre aux défis de la transition Numérique.
Soutenue par les collectivités locales mais
également par l'Etat et l'Europe, Valconum
rassemble des acteurs hautement spécialisés du
monde de la recherche académique et de
l’industrie


