Offre adhérents
JESSICA FRANCE

L’offre du programme CAP’TRONIC et l’accès au réseau CAP’TRONIC
L'adhésion à JESSICA FRANCE permet à l'entreprise de
bénéficier des services suivants dans le cadre du programme
CAP’TRONIC :

PARTICIPATION
CAP’TRONIC

CONTRIBUTION DE
L'ENTREPRISE

Séminaires techniques sur la mise en œuvre de solutions
électroniques et logicielles embarquées.

Organisation du
séminaire

Gratuit ou tarif
préférentiel

Intervention de
l’Ingénieur CAP’TRONIC

Gratuit

Conseil à l’entreprise de la part de l’Ingénieur CAP’TRONIC
dans la construction de son projet de mise en œuvre de
solutions électroniques ou embarquées

Mises en relation ciblées,
L’accès au réseau CAP’TRONIC et à la connaissance du tissu de y compris avec d’autres
dispositifs de
centres compétences et d’experts locaux et nationaux
financement
Contrat d’appui technique au projet avec une participation
financière de CAP’TRONIC sous forme d’une :
- Expertise technico-économique : aide à la spécification
(cahier des charges), aide aux choix des solutions techniques
ou à la recherche de prestataires,…

De 25 à 70 % suivant le
degré d’avancement du
projet
Plafonnée à 12 000 € HT

Gratuit

Au prorata du
montant d’expertise
financé par
CAP’TRONIC

- Prestation de suivi technique du projet : accompagnement
dans la relation avec le ou les partenaires techniques,…
Suivi de l’entreprise de la part de l’Ingénieur CAP’TRONIC et
mises en relation ciblées avec d’autres dispositifs de
financement et/ou des partenaires techniques ou industriels.
Ateliers de formation inter-entreprises de 2 à 3 jours, sur la
thématique des logiciels embarqués (programme sur
www.captronic.fr)
Formations inter-entreprises de 2 à 3 jours sur la thématique
des systèmes électroniques (programme sur
www.captronic.fr)
Relais des communiqués de presse et des actualités des PME
adhérentes

Intervention de
l’Ingénieur CAP’TRONIC

Gratuit

100 % dans la limite de
10 jours stagiaire par
PME et par année
d’adhésion

Gratuit dans la limite
de 10 jours stagiaire
par PME et par année
d’adhésion

Tarif préférentiel pour
les PME adhérentes

Tarif préférentiel pour
les PME adhérentes

Publication sur
captronic.fr
Gratuit
Envoi d’actualités ciblées
à la presse

Offre valide du 01/01/2017 au 31/12/2017 dans le cadre du programme CAP’TRONIC financé par le ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (sous réserve d’adaptations éventuelles).
Pour votre adhésion ou réadhésion demander le bulletin à l’ingénieur de votre région !
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