
INNOVATION TOUR #4 Démarrez votre démarche d’innovation !
POURQUOI S’INSCRIRE ? INSCRIVEZ-VOUS
• Susciter l’inspiration par la découverte des acteurs et plateformes ligériennes avec des exemples concrets
• Identifier un projet de développement par l’innovation à mettre en œuvre dans mon entreprise
• Découvrir comment être accompagné et financé pour réussir mon projet innovant

28 octobre 2021
9 h 30 / 17h

2h à distance X novembre 2021
9 h 30 / 17h

2h à distance

DÉCOUVERTE DU TECHNOCAMPUS ELECTRONIQUE
avec WE NETWORK et une entreprise témoin En visio

DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE PLATEFORME *
avec un animateur technologique et une entreprise témoin

En visio

Angers (49) Région Pays de la Loire

ATELIER

Ma capacité à innover

Analyser mon entreprise et identifier ses forces pour 
mener une démarche de développement par l’innovation

Prise de contact à 
distance avec chaque 

entreprise inscrite 
pour élaborer une 

grille d’analyse afin 
d’identifier les pistes 

d’innovation de 
l’entreprise.

ATELIER

Mon projet de développement via l’innovation

Faire émerger un projet qui répond aux besoins de mes clients 
et aux capacités de mon entreprise

Identifier le plan d’actions pour y arriver

* La plateforme sera choisie en fonction du profil des participants

Bilan de votre projet 

d’innovation

Elaboration d’un plan 

d’actions, remise 

commentée du 

rapport par le 

prestataire.

RENDEZ-VOUS TECHNOPOLE
À la suite du programme, vous pourrez échanger avec un professionnel de l’accompagnement sur votre projet de développement par l’innovation et être orienté sur les 
volets accompagnement et financement de votre projet.

PUBLIC
− Dirigeant de TPE/PME
− Entreprise primo-innovante

ANIMATEURS
Morgan Cabigliera - Exelixi development
Sébastien Gourdel - Exelixi development

COÛTS
− Frais pédagogiques financés par la Région 
− Frais de déplacement et repas à la charge des  participants

CONTACT
Muriel LABAISSE - Direction Entreprises et Innovation
02 28 20 59 95 - muriel.labaisse@paysdelaloire.fr

INSCRIVEZ-VOUS ICI

mailto:muriel.labaisse@paysdelaloire.fr
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