
Les rendez-vous 17
[ de l’innovation ]

en Maine-et-Loire

(*)

(*) Territoires d’Innovation : signature de la Région des Pays de la Loire et de ses partenaires en faveur de l’innovation

En partenariat avec :



Construisez aujourd’hui vos produits/services de demain !
les 9 février, 18 mai et 5 octobre 
les 9 mars, 15 juin et 16 novembre en webinaire sur CCILIVE*
Au cours d’échanges et d’exemples pris dans les PME du département, les participants sont amenés 
à évaluer leurs propres besoins et identifier les différents moyens d’innover. Un panorama des appuis 
et financements à l’innovation est également présenté.

(( Ateliers Innovation ))

RI2

Créer de la valeur avec l’Internet des objets : pourquoi pas moi ?
les 14 mars, 13 juin et 17 octobre 
Selon le cabinet Gartner, plus de 20 milliards d’objets devraient être connectés en 2020 et d’ores et 
déjà l’IoT industriel représente 75% des investissements en 2015 et 2016. Industriels ou prestataires, 
vous envisagez de développer des services à valeur ajoutée pour vos utilisateurs en « connectant » 
vos produits ? Sous un format ludique et créatif, vous aurez à l’issue de cet atelier une vision claire 
des enjeux, des possibilités d’application dans votre domaine et des accompagnements possibles. 
En partenariat avec ANGERS TECHNOPOLE, CAP’TRONIC et WE NETWORK.

(( Ateliers Innovation ))

RI2

le 3 février

Principes, conditions d’accès, montage de dossiers, erreurs à éviter... Les démarches de 
sécurisation et d’agréments : pourquoi ? comment ? témoignages...
En partenariats avec les Pôles de Compétitivités et clusters

FOCUS FISCALITE : Les crédits d’impôt pour les entreprises innovantes 
(CIR/CII/JEI...)

S’INSPIRER D’AILLEURS / Les nouvelles tendances marché : 
quelles sont-elles et comment les capter ?

Le 16 mars 

Venez découvrir les nouvelles tendances tout en bénéficiant d’illustrations concrètes. Success 
stories à l’international et locales à la clé ! Et si on creusait la thématique : nous vous proposons en 
complément une animation créative pour un premier niveau d’appropriation et favoriser l’échange 
avec d’autres entreprises.

CAP VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR !
Le 6 avril 

L’industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions simultanées : énergétique, écologique, 
numérique, organisationnelle et sociétale. Quelles évolutions technologiques au service de 
l’Industrie de demain ? Quelles conséquences sur les organisations ? Réponse le 6  avril en 
présence d’acteurs régionaux et représentatifs de cette initiative visant à conserver et développer 
en France une activité industrielle forte, innovante, exportatrice, génératrice de richesses et 
créatrice d’emplois.

le 7 avril

L’Open Innovation n’est pas qu’un mot à la mode ou une stratégie réservée aux Grands Comptes. 
Profitez d’un panorama dressé spécialement à l’attention des PME. Des solutions concrètes à 
leur portée, pour se différencier plus efficacement, plus vite, plus fort ... et trouver de belles 
opportunités d’innovation.

ETI, PME... savez-vous tout ce que l’innovation ouverte peut vous apporter ? 

*



Construisez aujourd’hui vos produits/services de demain !

Créer de la valeur avec l’Internet des objets : pourquoi pas moi ?

S’INSPIRER D’AILLEURS / Les nouvelles tendances marché : 
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CAP VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR !

CRÉER VOTRE TABLEAU DE BORD DE VEILLE  
« DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Le 30 mai 

En 1h30 bénéficier d’un atelier pratique qui vous donnera les clés pour mettre en place un outil 
d’information stratégique en lien avec le développement durable. Finalités : automatisation de la 
détection d’informations et gain du temps. Ne passez plus à côté des informations essentielles !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE : UNE RÉALITÉ POUR VOS CONCEPTIONS
Le 1er juin

La réalité virtuelle est une technologie en plein développement et dont les applications se 
retrouvent, actuellement, principalement dans l’univers vidéo ludique. Cependant, elle dispose 
également d’un potentiel très important pour répondre à des besoins ou à des contraintes 
présentes dans le monde de l’entreprise. Découverte d’un système immersif de réalité virtuelle 
mobile et modulable.

CROWDFUNDING : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! 
Le 12 juin

Ou comment le financement par la foule va durablement s’installer dans votre quotidien 
d’entrepreneur. Quelles sont les solutions possibles selon  votre projet (création, reprise, 
développement) ? Découvrez les 3 formats de campagne de crowdfunding : le « don contre don » 
(commerce, restauration, artisanat…), le prêt et « l’equity » (BTP, services, franchise, industrie…).

Le 13 octobre
LE DESIGN A 360°... REVISITEZ VOTRE IDÉE DU DESIGN !
Le design se réinvente. Jouant sur l’esthétisme, la matière... mais aussi l’émotion, l’identité, 
l’ergonomie, la fonctionnalité, la fabricabilité... il nourrit  la création de valeur. Design industriel, 
Design thinking, UX Design, Design de Service... Vous n’avez pas encore exploré ces notions ? 
Venez mesurer la pertinence pour votre projet.

Le 8 décembre
COMMENT J’AI REUSSI MON INNOVATION ! 
Innover n’est pas un long fleuve tranquille.  Des entrepreneurs révèlent leur parcours, les leviers 
actionnés, les pièges évités, les actions conduites pour limiter les risques... RDV et réseautage 
avec les structures accompagnant l’innovation en Maine et Loire.

COMMENT OPTIMISER LA VEILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Le 7 décembre

Vous êtes submergés par l’information émanant des  réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram…). 
Vous souhaitez mieux organiser vos flux d’informations, inscrivez-vous à cet atelier pratique.

INTÉGRER LA ROBOTIQUE DANS SON ENTREPRISE : 
UNE DÉMARCHE CONCRÈTE ET ABOUTIE

En décembre

Cette immersion au cœur d’une entreprise intégrant une cellule robotisée vous permettra de 
bénéficier de l’expérience d’intégration, d’utilisation de cette cellule robotisée au sein de son site 
de production. 



Inscrivez-vous sur nos sites web !

www.maineetloire.cci.fr
02 41 20 49 00 

www.angerstechnopole.com
02 41 72 04 04

Pour accompagner l’innovation dans 
votre entreprise et vous permettre de vous 
différencier, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire organise des 
rencontres sur une demi-journée et selon des 
formats variés (conférences, ateliers, tables-
rondes, visites d’entreprises...). 

Pour approfondir un thème abordé lors d’une 
rencontre, la CCI propose des formations 
courtes (une ou deux journées) sur des 
thèmes porteurs (management de l’innovation, 
design, propriété industrielle, innovation par 
les services...).

Avec La lettre d’infos RI², recevez tous les 3 
mois par courriel une mine de renseignements, 
d’exemples, de coordonnées, d’événements 
pour améliorer vos performances en 
innovation.

Espace d’échanges et de rencontres 
privilégiées offert aux entrepreneurs et 
aux chercheurs, les Matinales d’Angers 
Technopole apportent des réponses pratiques 
et illustrées sur les meilleures façons d’innover 
en Anjou. S’appuyant sur des professionnels de 
l’innovation, des témoignages d’entrepreneurs 
et d’innovateurs, ces Matinales vous ouvrent 
les portes des nouvelles technologies et 
services pour développer vos innovations et 
de nouvelles entreprises innovantes.

Angers Technopole accompagne l’innovation 
dans les entreprises du Maine-et-Loire.
Nos expertises vous aident à consolider et 
sécuriser vos projets innovants :
- mobiliser des aides et des ressources  
  adaptées à vos besoins
- monter vos projets de R&D collaborative
- répondre à des appels à projets (FUI, ANR …)
- Entrer en relation avec les acteurs clés (Pôles 
de compétitivité, laboratoires de Recherche, 
centres techniques…)
 

En route vers la

RÉVOLUTION

INDUSTRIELLE

et AGRICOLE

en Pays de la Loire

ème

®

Ce programme s’inscrit dans la 
stratégie numérique et énergétique 
(TRIA) des chambres consulaires 
ligériennes

Contact :
Thierry VERGNAULT, Responsable 
Pôle Numérique
Tél. : 02 41 20 49 55 
E-mail : innovation@maineetloire.cci.fr
Suivez-nous sur @ccinnovation49

CCI de Maine-et-Loire
8 boulevard du Roi René
CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

Angers Technopole vous accompagne 
dans un monde d’innovations

Contact :
Olivier GARDAIS, Chargé de mission 
Innovation et Partenariats R&D
Tél : 02 41 72 14 39
E-mail : olivier.gardais@angerstechnopole.com
Suivez-nous sur @Atechnopole 

Angers Technopole
8 rue André Le Nôtre
49066 ANGERS CEDEX 01


