INNOVATION —

Inventez
le futur.

« Une logique d’innovation structurée et consolidée
dès à présent, c’est la conquête assurée des
marchés d’avenir ! »

La CCI, mon business partner !

conseil / coaching / clubs & réseaux / formation

6 incontournables pour
innover gagnant
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider et vous accompagner dans un parcours de
performance durable et vous proposer les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Choisissez la performance d’une relation privilégiée avec un conseiller référent.

GO INNOV
À court d’idée ? Pas notre genre !
Pour transformer une idée en innovation, valider et sécuriser votre
projet, la CCI vous propose un programme sur-mesure :
• 1 diagnostic de votre projet
• 8 rendez-vous d’1/2 journée pour aborder les points spécifiques en
adéquation avec les conclusions du diagnostic :
- Pack Info Techno
- Normes et réglementation
- Propriété industrielle
- Première approche marché
• 1 accompagnement à la recherche et au montage du financement de votre
projet (identifier les bons dispositifs, monter les dossiers, appuyer votre
projet auprès des financeurs.)

La région AURA est à
l’origine de 19,1% des
brevets déposés en France
SOURCE : Chiffre clés Auvergne Rhône-Alpes 2016-2017

conseil

Du sur-mesure à utiliser		
sans modération

PUBLIC CIBLÉ
Toute entreprise
PRIX
2 800 € HT (Coût réel : 4 275 €) +
success fees sur les financements
gratuit si entreprise éligible au
dispositif «Ambition PME» de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT
> Virginie Parmentier (Rhône) / 04 72 40 56 49
> Florent Brosse (Loire) / 04 77 44 54 29

500

entreprises sont
accompagnées chaque
année par la CCI en
matière d’innovation dont
55% de TPE

coaching

clubs & réseaux

Un accompagnement 		
personnalisé, c’est 		
mieux !

À plusieurs, on est 		
Rien ne remplace 		
plus performant, 			
la connaissance
forcément !			
				
				
				

formation

CHECK’UP NORMES 		
& RÉGLEMENTATION

Prêt pour la commercialisation !
INNOVATION PME

Le coup de boost que vous
attendiez !
Pas facile de rester innovant…On vous aide à faire
éclore de nouveaux projets, à mieux valoriser et
commercialiser vos innovations ou à optimiser
la valeur d’un chantier prioritaire en matière
d’innovation.
• Diagnostic et orientation vers l’un des 3 modules
proposés : stratégie d’innovation, marketing de
l’innovation ou gestion du projet
• Séminaire collectif pour échanger avec d’autres
entreprises
• Formation inter-entreprises
• 7 demi-journées de coaching individuel
• 4 mois de démarche au total
• Module « Plan d’action » en option
CONTACT > Christelle Chirossel / 04 72 40 59 97
PRIX > Phase d’analyse : 2 674 € HT (Coût réel : 8914 €)
> Module «Plan d’action» : 1 990 € HT 			
(Coût réel : 6 345 €)
Un programme du dispositif régional « Ambition PME » de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

CHECK INNOV

Dans l’univers complexe des normes et des
réglementations françaises et européennes,
sécurisez la mise sur le marché de votre nouveau
produit.
• Rendez-vous individuel de 2 heures avec un conseiller
• Diagnostic complet du produit et de son environnement
• Restitution dans un rapport de synthèse présentant les
différentes réglementations et normes liées au produit
CONTACT > Catherine Jamon-Servel / 04 72 40 57 46
PRIX > 500 € HT (Coût réel : 1 500 € HT) financement de
la Commission européenne et de la CCI dans le 		
cadre de Enterprise Europe Network
> offert dans le cadre d’un accompagnement facturé, 		
suivi au cours de l’année

PARTNERING OPPORTUNITY
DATABASE

Rien ne vaut l’esprit d’équipe !
Cette base de données en ligne permet de poster
des offres ou de répondre à des annonces de
partenariats commerciaux ou technologiques avec
des entreprises, laboratoires et centres de R&D
européens
• Recherche en fonction du pays d’origine, du pays cible,
du type de coopération, de mots clés…
• Annonce en ligne durant 1 an
• Gestion des réponses par la CCI avec envoi des seuls
profils correspondants
CONTACT > Florent Brosse / 04 77 44 54 29

L’innovation, vous maîtrisez ?
Check Innov vous permet de faire un point sur vos
démarches en matière d’innovation et ainsi d’être
plus performant. L’objectif est de rendre votre
entreprise plus efficiente, plus efficace et plus
rentable au regard de l’innovation.
Livrables du diagnostic :
• Points forts et points faibles de votre processus
d’innovation
• Leviers pour être plus performant pour innover au
quotidien
• Mise en place d’une approche globale du processus
d’innovation
• Réalisation d’un plan d’actions et accompagnement
dans la mise en œuvre
CONTACT > Florent Brosse / 04 77 44 54 29
PRIX > gratuit, financé à 100% par la CCI et la Commission 		
européenne dans le cadre de Enterprise Europe Network

PRIX > gratuit, financé à 100% par la CCI et la Commission 		
européenne dans le cadre de Enterprise Europe Network

TOOLKIT DE L’INNOVATEUR

La méthode, ça a du bon !
Véritable outil de management de l’innovation,
le Toolkit de l’innovateur vous permettra de vous
constituer un portefeuille de projets innovants et
d’acquérir les outils pour le gérer dans la durée.
1 innovation c’est bien pour commencer, 		
10 innovations c’est mieux pour durer.
• Le petit déjeuner Toolkit : 1 heure pour découvrir la
méthode et comprendre ses subtilités
• L’accompagnement individuel : 6 demi-journées pour
intégrer la méthode et repartir avec un portefeuille de
projets innovants
CONTACT > Camille Montagne / 04 72 40 59 44
PRIX > petit déjeuner Toolkit offert
> 4 500 € HT l’accompagnement individuel

témoignages

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Denis Bozzeto,
Directeur général d’Acouphen
séduit par le dispositif
Accompagnement de projet
d’innovation

“Ce coaching nous a permis

de structurer notre R&D puis
d’entrer en phase opérationnelle,
le tout en moins de deux ans !”

Voyez grand, voyez européen !
Créé par la Commission européenne, Enterprise Europe
Network (EEN) accompagne les entreprises dans leur
développement en Europe. Grâce à ses implantations
locales partout dans l’Union européenne et même
au-delà, il fournit une assistance concrète en matière
d’innovation (financement, propriété intellectuelle,
partenariat technologique, réglementations et normes)
mais aussi de développement commercial en Europe.
La CCI est un membre de la première heure de ce
réseau, utilisez-le!
www.een-france.fr

Catherine Clauzade,
Gérante de Reevalu conquise
par le toolkit de l’innovateur

“Entre ce que je voulais faire,
ce que pouvais faire et ce que je
savais faire, le Toolkit m’a obligé
à trier et m’a conduit à formaliser
l’offre que je propose aujourd’hui.
Il oblige à faire des choix en
fonction de critères financiers, de
rentabilité et de pérennité. Une
démarche forcément décapante
pour un innovateur.”

POUR LE MAG ECO EN LIGNE :

CLIQUEZ !

Dans le magazine éco de la CCI : des informations sur les entreprises qui
réussissent, les dispositifs d’accompagnement gagnants, les événements
locaux et les réseaux...
Pour vous abonner en version numérique www.cci-lemageco.fr

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

