LE PÔLE EUROPÉEN
DES TECHNOLOGIES DE FABRICATION

Des services pour vous
permettre d’accélérer vos
innovations

DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENTS ÉPROUVÉS

START

IDEATION

VOUS CHOISISSEZ
• L’offre qui vous convient et ce que vous voulez
partager
• Les acteurs avec lesquels vous voulez travailler
EMC2
• Décode pour vous les AAP
• Veille au respect des règles de confidentialité

BUILD

SUPPORT

L’ÉQUIPE EMC2 en quelques mots
• Des professionnels de l’Open Innovation
• Des spécialistes dans les technologies de fabrication
• Des experts rompus aux AAP Français et Européens

Ensemble, nous étudions votre profil « Innovateur »
• Échange sur la stratégie d’innovation de votre
entreprise
• Identification des dispositifs de financement et
opportunités adaptés à vos projets

START

Déroulé et livrable
• ½ journée d’échanges
• Zoom France et/ou Europe
• Rapport

Tarifs
• À partir de 1250€ HT (Remise adhérent 20%)
• Frais de déplacement en sus hors région Pays de
la Loire et Bretagne

Nous organisons des séances de créativité
intra entreprise
• Trouver de nouvelles solutions et faire germer des
idées originales
• Identifier vos pistes d’innovation
• Résoudre les problèmes rencontrés dans un projet

IDEATION

Déroulé et livrable
• ½ journée pour la séance de créativité
• Préparation en amont avec le pilote dans
l’entreprise (définition des attendus)
• Rapport
Tarifs
• À partir de 2000€ HT (Remise adhérent 20%)
• Frais logistiques en sus, si hors de l’entreprise
(déplacement, salle, etc.)

BUILD

Nous montons votre projet
• Collecte des informations
• Mise en forme
• Rédaction en français/anglais

Déroulé et livrables possibles
• Définition du périmètre du projet
• Recherche de partenaires
• Relecture
• Expertise
• Rédaction
Tarifs
• Sur devis, en fonction de l’expertise requise

SUPPORT
Nous vous accompagnons dans le management de
projet innovant
• Suivi administratif, technique et financier du projet
• Organisation et animation de réunions projet

Déroulé et livrables envisageables
• Collecte des informations
• Rédaction des rapports d’avancement et du rapport final
• Préparations de réunion de lancement, comités techniques,
comités de pilotage, comité de fin de projet
• Comptes rendus de réunions
Tarifs
• Sur devis, en fonction de l’expertise requise

POURQUOI EMC2 ?
+ 500 projets accompagnés depuis 15 ans
+ 300 projets accompagnés ont obtenu un financement régional, national ou européen
+ de 690 M€ d’aides pour les projets innovants accompagnés

Une équipe de
professionnels
reconnus

Une expertise unique pour
vos projets innovants dans
les technologies de
fabrication

Un réseau de membres,
partenaires, experts et
financeurs au niveau national
et européen comprenant plus
de 1500 contacts

EXEMPLES
START
Identification des opportunités pour une entreprise afin de
participer à un projet européen (Dispositif PRO PME).

IDEATION
Des séances de créativité qui ont permis de réfléchir autrement à
des solutions techniques ou de résoudre les problèmes rencontrés
dans un projet, sur un mode collaboratif et ludique.

BUILD
Rédaction d’un dossier pour AAP Ademe (12 jours), montage d’un
projet SME Instrument Phase 2 – fourniture de template,
relecture, expertises externes (10 jours).

SUPPORT
Rédaction d’un rapport final projet FUI (6 jours), assistance au
management de projet – organisation de réunions, rapports
intermédiaires et finaux (21 jours).

NOS RÉFÉRENCES

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Une offre sur mesure, pour les PME, ETI, Groupe ou académique permettant :

Un gain de temps
pour monter
vos projets

Une montée en
compétences sur les
projets collaboratifs

Une expertise et un
Un meilleur taux de
accès à des ressources réussite pour l’obtention
qualifiées
du financement

Une tarification adaptée et des avantages préférentiels
pour les adhérents du Pôle EMC2

AUTRES SERVICES DU PÔLE EMC2 COMPRIS DANS L’ADHÉSION
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de
• La labellisation de projet
• La participation aux Groupes de Travail Thématiques visant à faire
émerger des projets d’innovation
• La participation aux animations du Pôle (tarif préférentiel)
• La participation aux actions internationales (tarif préférentiel)
• L’intégration dans le Who’s Who de la Fabtech (en ligne et papier)
• Une communication ciblée sur vos projets
• Un bulletin de veille technologique mensuel

> Rejoignez la communauté EMC2 <

VOS CONTACTS

Votre contact
pour tout devis
• Développement •

Mikaël MORVAN
mikael.morvan@pole-emc2.fr

Les experts
pour accélérer vos innovations
• Open Innovation •

• Projets France •

• Projets Europe •

Delphie BOUTIN
delphie.boutin@pole-emc2.fr

Fearghus ROCHE
fearghus.roche@pole-emc2.fr

Olivia CAHN
olivia.cahn@pole-emc2.fr

Le Pôle EMC2 est titulaire du Gold label délivré par l’European Cluster Excellence Initiative
et se classe ainsi parmi les 60 clusters européen les plus performants

