Boostez votre capacité
d’innover !
Nos partenaires

Prenez rendez-vous avec nos partenaires
le 26 juin prochain.
La CCI Nord Isère organise pour vous des
rendez-vous individuels d’une demi-heure
pour prendre connaissance des offres de nos
partenaires et/ou pour présenter vos projets.

Journée de
l’innovation
RDV le 26 juin

CCI NORD ISÈRE

CCI Nord Isère
à Villefontaine

Les rendez-vous avec le
dispositif d’accompagnement
Innovation PME : Boostez votre projet d’innovation, nouveau produit, nouveau process, service, sécurisez votre projet, optimisez le partenariat, trouvez votre business model.
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/

Finance PME et Levée de fonds : Préparez votre gestion financière et votre levée
de fonds. http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/
Commercial PME et GO Export : Renforcez et dynamisez vos fonctions commerciales et marketing, en France ou à l’international.
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/

NUMÉRIQUE PME : Intégrez un nouveau système d’information, optimisez des technologies informatiques, internet et télécoms : GPAO, ERP, CRM, échanges de données, intranet,
extranet, outils nomades… http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/
Les financeurs

Financement de projets innovants : bpifrance finance les coûts internes et
externes pour le développement de projets innovants des entreprises.

Financement de projets d’investissement, garantie, prêts participatifs : bpifrance finance les investissements et les cycles d’exploitation aux côtés des établissements bancaires et intervient sur les garanties de financement. https://www.bpifrance.fr/

INNOV’R : accompagnement financier des projets éco-innovants, par le biais de prêt à
taux zéro (énergie, construction, éco-procédé/produit/service).
http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/flop_43128/accueil
Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises / Usages : Relai de dispositifs
d’accompagnement et de financement régionaux, concernant les études techniques amont,
l’innovation par les usages (intégration des usagers dans les process de conception), la
modernisation de l’outil industriel et la transformation du modèle économique par le numérique (Industrie du futur).
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/financer-mon-projet-dinnovation
Caisse d’Epargne Rhone-Alpes : La caisse d‘épargne Rhône-Alpes est un acteur
majeur du financement des entreprises, elle porte un regard particuliers également sur l’innovation avec son agence dédiée. https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/
Sart-Up & Go, faciliter l’émergence d’entreprises innovantes : Start-Up

& Go est un dispositif de financement des jeunes entreprises innovantes destiné à intervenir
dans les moments détectés comme cruciaux dans la vie de leurs projets : ante-création, création, primo-développement. http://www.inovizi.com/

Contact : Jocelyne Colombie T. 04 74 31 03 03 - j.colombie@nord-isere.cci.fr

Réseau Entreprendre Isère / Initiative Nord-Isère : ces réseaux sont une

implantation locale regroupant des chefs d’entreprise. Sa finalité est la création d’emplois
durables sur les territoires, en partageant des valeurs de transmission, de confiance et d’entraide. Il accompagne humainement et financièrement des futurs entrepreneurs, créateurs,
repreneurs et développeurs, créateurs d’emplois à 3 ans.
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
http://www.initiative-france.fr/

Linksium : Linksium stimule l’innovation par le transfert de technologie. Jeunes entreprises innovantes, découvrez notre programme d’accélération business et technologique, et
accédez aux innovations des laboratoires publics. - Nos actions s’adressent plus largement
aux chercheurs, créateurs, jeunes startups et industriels souhaitant accélérer leurs innovations grâce aux laboratoires publics. http://skanup.linksium.fr/
Réseau de Business Angel de Rhône-Alpes : renforcement de capital, prise
de participation non majoritaire, accompagnement des entrepreneurs.
https://www.business-angels-auvergne-rhone-alpes.fr/
DRRT et DIRECCTE : informations et conseils sur le Crédit Impôt Recherche qui
consiste en une réduction d’impôt proportionnelle aux dépenses de R&D et Crédit d’Impôt
Innovation qui consiste en une réduction d’impôt proportionnelle aux dépenses de développement de prototypes.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24835/credit-impot-recherche-cir.html
RDD/SOMUDIMEC : les industriels soutiennent les industriels grâce à 2 outils créés

par l’UDIMEC : SOMUDIMEC pour le financement et RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT pour
le capital développement. Interventions pour favoriser la création, la transmission et la croissance des entreprises industrielles et de services industriels. https://www.somudimec.fr/

Easytech : Easytech permet aux entreprises auvé-rhônalpines de bénéficier de financement pouvant aller jusqu’à 50% de la facture d’un laboratoire. De l’idée jusqu’à la conception d’un démonstrateur, le dispositif intervient à chaque étape clé du développement de
projets innovants avec l’appui d’experts de haut niveau et, pour la phase de R&D, des laboratoires publics de la région. https://www.minalogic.com/fr/service/easytech

Ecoles, universités & laboratoires

Insavalor - Institut national des sciences appliquées Lyon :
Environnement, matériaux, génie civil urbanisme, télécommunications, santé.
www.insavalor.fr

Lyon Ingenierie Projets - Université Claude Bernard Lyon : génie bio-

logique et médical, génie des procédés, électronique, mécanique, génie logiciel.
www.lyoningenierie.fr

Pôle supérieur de design de Villefontaine : Pôle design produits, design
interactif, design graphique multimédia, design de packaging, maquettisme et prototypage.
Intégrer le design avec des stagiaires ou des alternants. www.ac-grenoble.fr/vinci

Cité du Design : la Cité du design est une plate-forme d’enseignement supérieur, de

recherche, de développement économique et de valorisation du design et de l’art. Elle organise régulièrement des conférences, des ateliers de co-création, des formations professionnelles et des accompagnements de projets d’entreprise, qui en font aujourd’hui un acteur
majeur du développement économique en Rhône-Alpes. www.citedudesign.com/fr/home/

oCCIgène, centre de formation de la CCI Nord Isère : formation continue,

bureautique, langues, gestion… EGC, Ecole de commerce de la CCI, BTS formations en alternance… Tonifiez vos compétences. www.ccinordisere.fr

Contact : Jocelyne Colombie T. 04 74 31 03 03 - j.colombie@nord-isere.cci.fr

Intelligence embarquée, objets connectés, électronique, digital

Financement de projets utilisant l’électronique : Captronic finance des

expertises techniques, des avants projets, des formations et des accompagnements dans le
domaine de l’électronique. https://www.captronic.fr/

ESISAR - RFT Lab : laboratoire en électronique, automatique, informatique et réseaux,
expertise et essais en CEM, RFID, radio fréquence
www.esisar.grenoble-inp.fr
Minalogic : transfert technologique du CEA-LETI, accompagnement des entreprises dans
les domaines du logiciel, du logiciel embarqué, de l’électronique, de l’optique et de la photonique en partenariat avec différents laboratoires de la région. https://www.minalogic.com/
CEA Tech : CEA Tech dispose d’une offre très large de technologies génériques issues de
ses trois instituts Leti, List et Liten mais aussi des autres directions opérationnelles du CEA.
http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/accueil.aspx
Espace Numérique Entreprises : l’ENE a pour mission d’améliorer la compétitivité
et favoriser l’innovation des PME et TPE d’Auvergne Rhône Alpes en développant l’usage du
numérique. https://www.ene.fr

Coboteam : Coboteam, le Cluster robotique d’Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l’animation et de la structuration de la filière robotique, conseille également toutes les autres
entreprises dans leurs projets de robotisation. https://www.coboteam.fr/
Propriété Industrielle, veille, Europe, normes

Expertise en propriété industrielle : l’INPI donne des informations générales
sur la propriété industrielle, réalise des recherches documentaires en matière de brevets,
marques, dessins et modèles, noms commerciaux, enregistre les formalités de dépôt et
propose des diagnostics gratuits en propriété industrielle et des financements.
https://www.inpi.fr/
Expertise européenne : Le réseau Europe Entreprise Network, accompagne à
l’innovation, au partenariat technologique européen et à l’accès aux projets de R&D collaborative financés par l’Europe. Le Grex informe, conseille ou assiste les entreprises sur les
matières réglementaires et juridiques communautaires (textes de directives, normes…),
les programmes européens, la recherche de partenaires commerciaux, les marchés publics
européens. http://www.een-france.fr/reseau/115386-enterprise-europe-network-france
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : Pilote le déploiement de la
Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,
en accompagnant les entreprises de l’industrie et du service à l’industrie à travers 5 métiers
(développement économique, innovation, développement Europe et international, emploi/
formation/apprentissage et attractivité). https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
AFNOR : Le groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes
volontaires, partout dans le monde. Il est au service de l’intérêt général dans sa mission de
normalisation et exerce dans le domaine concurrentiel des activités de formation, de veille
et d’information professionnelle et technique, d’évaluation et de certification. Accès aux
normes produits, management de la qualité, management de l’innovation…
https://www.afnor.org/

MFQ : Le Mouvement Français pour la Qualité en Rhône-Alpes est une association loi
1901. C’est l’acteur incontournable de la Qualité et de la performance en région RhôneAlpes. Fondé sur les principes d’échanges de bonnes pratiques, nous facilitons la promotion, la diffusion et le partage de méthodes et d’expériences. Notre action vise à soutenir
et développer l’efficacité des organisations et la compétitivité des entreprises de la région.
https://www.mfqra.fr/index.html

DGSI : La Direction générale de la sécurité intérieure contribue à la préservation de la

souveraineté économique, scientifique et technologique de la nation par son action de
contre-ingérence économique. Cette mission, qui revêt un caractère préventif et occasionnellement répressif, inscrit dans son champ l’ensemble du spectre des acteurs du domaine,
y compris financiers ou du secteur tertiaire. La DGSI répond aux entreprises sur les bonnes
pratiques en matière d’intelligence économique. https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/
DGSI/La-protection-du-patrimoine-economique

Contact : Jocelyne Colombie T. 04 74 31 03 03 - j.colombie@nord-isere.cci.fr

Industrie, logistique, construction, énergies, agro-alimentaire

Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud : regroupement des acteurs
pour améliorer la performance et la compétitivité des entreprises de la logistique, développer l’emploi, la formation, innover et travailler à la logistique intelligente de 2020.
http://www.pole-intelligence-logistique.fr/

Chimie Environnement Energie : l’Institut Français du Pétrole (IFP) est un centre

de R&D, dans le domaine de la chaîne des hydrocarbures. L’IFP soutient l’innovation sur les
domaines : dépollution, valorisation des déchets, équipement, instrumentation, matériaux…
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/

METIS : incubateur de projets, synergies croisées, innovations dans les domaines des micro
et nanotechnologies. METIS regroupe des industriels du textile, du papier et du film plastique.
Cluster Montagne : accompagnement et promotion des acteurs français de l’aménagement de la montagne, en France et dans le Monde. Fédérer les acteurs, participer au
développement des sites touristiques de montagne en soutenant l’innovation, la performance
et les compétences. Positionner les savoir-faire montagne français à l’international.
http://www.cluster-montagne.com/association/presentation/
Le pôle de compétitivité CIMES : (issus de la fusion de Mont-Blanc Industries et

ViaMéca) est le 1er hub d’ambition européenne dédié à l’ingénierie et au manufacturing pour
les systèmes mécaniques intelligents, reconnu comme acteur majeur de la nouvelle organisation de la filière mécanicienne en France.et les compétences. Positionner les savoir-faire
montagne français à l’international. https://www.montblancindustries.com/

Plastipolis : unique pôle de compétitivité Français dédié à la Plasturgie, regroupe.

S’efforçant de promouvoir et de développer l’innovation dans la plasturgie - grâce aux projets
de R&D collaboratifs, Plastipolis aide les entreprises dans leurs démarches d’investissement,
d’industrialisation et bien sûr dans leur développement international. www.plastipolis.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand : structure unique issue du rapprochement

de 3 entités du secteur alimentaire de Rhône-Alpes : Cluster alimentaire ALLIRA, le Comité
de Promotion des Produits agroalimentaires de Rhône-Alpes/R3AP et le PEACRITT. L’équipe
allie des compétences et des métiers complémentaires tels que la promotion, l’innovation, la
performance, pour soutenir le développement économique des entreprises et des acteurs du
secteur. https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/

Innovation Sociale et solidaire

AFIPH : L’AFIPH accompagne des personnes en situation de handicap intellectuel. Parmi
ses activités, elle gère des ESAT (Etablissement et Service d’aide par le Travail). Les entreprises à la recherche de souplesse ou en forte croissance, souhaitent se concentrer sur leurs
clients et leurs design produits. AFIPH entreprises devient alors un partenaire tout désigné
concernant leurs problématiques de production ou de sous-traitance. https://www.afiph.org/
CRESS Auvergne Rhône Alpes : la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, propose un appui au développement par une approche Economique, Sociale et Solidaire,
au coeur des acteurs de l’innovation Sociale. http://www.cress-aura.org/

Tous les renseignements et
inscriptions sur :
www.ccinordisere.fr
Contact : Jocelyne Colombié
T. 04 74 31 03 03 j.colombie@nord-isere.cci.fr
Coût d’inscription : 50 € HT par personne

CCI NORD ISÈRE
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5 rue Condorcet
38093 Villefontaine

