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TECHNOLOGIE

DDIS EST SELECTIONNE POUR LE PROJET « INNOVATION IN THE HEART OF EUROPE »

Réuni le lundi 13 décembre à Courtrai, le jury de l’action « Innovation
in the heart of Europe » a sélectionné DDIS pour participer au projet
« Innovation in the heart of Europe ».
Financé par la Commission Européenne et le Conseil Régional NordPas de Calais, ce projet va permettre à DDIS de bénéficier d’un plan de médiatisation s’organisant de
la manière suivante :
•

Réalisation et Intégration d’un panneau sur notre innovation dans le cadre d’une exposition
tournante sur 3 lieux en Flandres et 3 lieux dans le Nord-Pas de Calais (à la Cité des
Entreprises à Marcq en Baroeul, à l’Espace International à Lille, à Euratechnologie à Lille, à la
CCI de Courtrai, au Centre Innovation de Courtrai, à la maison de la Province de la Flandre
occidentale à Bruges),

•

Valorisation de cette innovation sur le site trilingue dédié à l’action :
www.innovationeurope.eu, relayée par le site www.jinnove.com (13000 visites par mois) et
sa newsletter bimensuelle,

•

A la fin de l’année, réalisation d’une plaquette diffusée à une sélection de journalistes
pouvant relayer l’information.

Contacts :
Emilie CANINI – Responsable Communication
03 27 32 07 98 – emilie.canini@ddiswt.com

A propos de DDIS
DDIS est une société d’ingénierie électrotechnique créée en Mai 2008 par Jean-Marc Canini.
L’objectif de la société est de développer une nouvelle architecture de machine électrique en ayant
comme cible prioritaire, la production d’énergie éolienne.
La stratégie de DDIS est de céder des licences en France et dans le monde.
Pour obtenir des informations complémentaires, consulter le site :
www.ddiswt.com
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