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Présentation des structures 

régionales organisatrices du 
séminaire MEMs

et 
leurs articulations

Séminaire MEMS



Séminaire MEMS

Le paradoxe de l’industrie des semiconducteurs est

qu’elle irrigue profondément la vie économique 

et 

les comportements sociaux 

tout en restant relativement confidentielle.
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ARDI Rhône-Alpes

Une structure régionale unique pour : 
vous informer (lettres, portail 

personnalisable, études…)
vous orienter (R&D, aides, actions co., 

réseaux…)
vous accompagner (spécifications, 

définition, analyse, montage, 
partenariats…de votre projet)

ARDI Rhône-Alpes
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*fondée par le CEA et OSEO

Des produits plus compétitifs grâce à
l’intégration de solutions électroniques 

L'Association JESSICA FRANCE* est financée par le Ministère 

chargé de l'Industrie,  pour porter le programme CAP'TRONIC.

www.captronic.fr

Compétitivité et Innovation des PME 
par l’électronique

CAP’TRONIC



CAP’TRONIC

L’apport de CAP’Tronic:

- Mise en place de séminaires thématiques

- Conseil auprès des entreprises
- Vérification de l’appartenance du projet dans la 
stratégie de l’entreprise

- Analyse des compétences de l’entreprises par rapport 
aux compétences demandées par le projet

- Sensibilisation des technologies pertinentes par rapport 
au projet

- 1ière évaluation de la faisabilité du projet, des risques 
éventuels, mise en exergue des points importants

- Proposition d’une approche opérationnelle (méthodologie, 
technique et financière) 

- Apport d’une financement expertise technique et de suivi 
de développement de projet
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Aerospace Cluster

Faire de Rhône-Alpes un acteur reconnu,                                      
porteur de solutions technologiques innovantes pour 

l’aéronautique et l’espace

Aerospace Cluster c’est

- Un réseau, pour fédérer les acteurs régionaux, créer des synergies

- Des projets pour structurer la filière en Rhône-Alpes

- Des services pour

• Soutenir l’effort d’innovation

• Accompagner l’amélioration de la compétitivité de la supply-chain

• Se développer à l’international

• Renforcer la visibilité des acteurs, actions, projets

• Comprendre et analyser les marchés et leur dynamique

- Des partenaires en France et à l’étranger
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Accompagnement des projets versus les 
structures:

- Diagnostic des besoins et orientation -> ARDI

- Etude technico-économique du projet -> CAP’Tronic

- Accompagnement projet aéro. -> Aerospace Cluster
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