Faciliter
l’innovation
pour créer
de la valeur
CCI Innovation Bretagne, accélérateur de réussite

Un réseau au service de

toutes vos innovations
Créateur ou dirigeant d’entreprise,
vous souhaitez…

Mettre en place une nouvelle stratégie ou organisation ?
Développer de nouveaux modèles d’affaires ?
Améliorer votre organisation managériale ?
Revoir vos procédés de fabrication ?
Développer de nouveaux produits et services ?
Développer de nouvelles approches marketing et commerciales ?

Le réseau CCI Innovation Bretagne vous accompagne pour
sécuriser, faciliter et optimiser la réussite de votre projet.

Profiter d’une
approche globale
et structurée

Bénéficier d’un
maillage solide sur
le territoire breton

Notre vocation est de vous
aider à concrétiser votre
projet d’innovation en
mettant à votre service
l’ensemble de nos
expertises au travers de
5 leviers d’actions.

Présents sur l’ensemble
du territoire breton, 40
conseillers en innovation
et intelligence économique
vous accompagnent
pour accélérer votre
développement, quelle
que soit la nature de votre
projet ou son degré de
maturité.

Etre entouré
d’experts
Nos 4 centres de
ressources régionaux
(ARIST, EEN, CREATIV
et CRT de Morlaix)
ont développé depuis
plus de 30 ans des
expertises spécifiques en
veille, stratégie, design,
créativité, financements,
brevets, normes et
commercialisation,
afin de vous apporter
une réponse sur-mesure.

5 leviers d’action pour
optimiser vos chances
de réussite

Maîtriser l’information pour anticiper

Accéder à l’information pour prendre les bonnes
décisions
Organisation interne de la veille stratégique
Appropriation des outils de veille sur internet
Accès à des services de veille marché, concurrentielle,
technologique, normative et réglementaire
Mise en relation avec des réseaux d’experts

Accélérer votre développement

Construire votre stratégie pour trouver de
nouveaux leviers de croissance
Définition d’une stratégie d’innovation et de croissance
Innovation par le design et la créativité
Mise en place d’une stratégie de diversification
Accompagnement des équipes pour la structuration
et le management de l’innovation

Concevoir et sécuriser son projet

Utiliser des compétences techniques et juridiques
pour valider et protéger vos innovations
Mise en place d’une stratégie de propriété intellectuelle
Soutien à la mise en conformité normative et réglementaire
Sourcing de compétences technologiques et transfert de
technologies
Recours aux expertises 3D (numérisations, tomographie,
rétro conception, photo modélisation), métrologie et
étalonnage des instruments de mesure

Accéder aux financements nécessaires

S’appuyer sur un réseau reconnu pour vous aider dans vos
dossiers de financement
Appui à la formalisation du business plan
Ingénierie de financements
Mise en relation avec des financeurs publics et privés
Aide au montage de dossiers de subventions régionales,
nationales et européennes

Réussir votre commercialisation

Assurer la mise sur le marché de vos innovations
Appui à la démarche marketing et commerciale
Mise en relation avec des partenaires commerciaux
Intégration des nouveaux usages numériques

Plus de 600 projets d’entreprises
accompagnés chaque année
Ils ont dit…
Pascal Beyou,
Armen Industrie (29)
« Dans le cadre de la réglementation
thermique 2020 à laquelle nous nous
préparons, nous avons élaboré une peinture
à faible émissivité ainsi qu’un procédé de
fabrication permettant de supprimer les
opérations de masquage. Grâce à une
expertise pointue en financement de
l’innovation, ces projets ont pu bénéficier
d’aides adéquates et voir le jour ! »

Jérôme Ravard,
Toutenvelo (35)
« Toutenvelo est spécialisé dans la livraison
de colis, déménagement et course rapide à
vélo. Parallèlement nous avons développé
les activités de conception et de vente
de remorques. Le «check-up» normes et
réglementation nous a été d’un grand
secours et nous a permis de sécuriser
juridiquement le lancement du produit ! »

Mathieu Robic,
SMM Technologies (56)
« Dépendante du secteur automobile
et d’un seul client, ma société était en
risque. Grâce à un accompagnement
sur notre stratégie de croissance et
notre participation à Crisalide Ecoactivités, nous avons pu envisager de
nouveaux marchés et secteurs d’activités
pour l’entreprise : confrontation d’idées,
échanges sur les marchés émergents,
stratégies de développement. »
Fabrice Audrain,
Dynalec (22)
« Pour s’engager sur le chemin de
l’entreprise dite « libérée », Dynalec
est devenue une société coopérative
et participative (SCOP). Pour nous
accompagner dans cette aventure,
des ateliers de créativité ont été
mis en place. Ils ont été décisifs
pour réapprendre aux collaborateurs
à partager leurs idées et faciliter
l’émergence d’innovation ! »

CCI Innovation Bretagne
c’est aussi…
 es ateliers-conférences tout au long de l’année pour découvrir
D
ou approfondir des sujets liés à l’intelligence économique et à
l’innovation
 ne articulation étroite avec Bretagne Développement Innovation
U
et l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional (Technopoles,
Pôles de compétitivité, Centres Techniques et de Transfert de
Technologie, SATT, BPI France, INPI, AFNOR etc…)
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