




L’objectif du Réseau est de 

� à détecter et mailler les compétences des acteurs de la 

- valorisation de recherche, de l’innovation et du 

- développement économique au service des PME Innovantes

� à promouvoir les acteurs du Réseau,
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� à favoriser l’émergence de projets partenariaux et actions collectives 



Les acteurs du Réseau

Agences de développement

Arist 

Cap’tronic

Centre Francilien de l’Innovation

Cellule de valorisation

Les acteurs du Réseau font partie de différents organismes d'appui au 

développement  et à l’innovation dans les PME comme :

Grappes d’entreprises

Incubateurs

INPI

Le lieu du Design - Paris Ile de France

Oseo

Pépinières
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Cellule de valorisation

Cellule Europe 

CERVIA - Paris Ile de France

Chambres Consulaires 

Communautés d’agglomérations

Conseils Généraux

Direccte

Pépinières

PFT

Plateformes d’initiatives

Pôles de compétitivité 

SPL

Universités (Services de valorisation et 

Laboratoires)



LES ACTIONS

Les Formations : proposées aux acteurs du Réseau ayant signé un code de

déontologie. Ces formations permettent à des acteurs du Réseau de se

retrouver autour de thématiques transversales et de monter en

compétences.

La cible : Les acteurs du Réseau

Contact : Nguyen Dang

Les Matinales : 
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Les Matinales : 

Les matinales entreprises : des matinales sur des thématiques transversales, 

(JEI/CIR, CIFRE, IE, PI…). Elle rassemblent des spécialistes du domaine et au 

moins une entreprise pour un retour d’expérience. 

La cible : Les PME accompagnées par les acteurs du Réseau.

Contact : Nguyen Dang 



Les matinales du Réseau : des matinales de présentation d’actions et d’acteurs

de l’innovation qui structurent l’espace régional sur les questions de la

recherche, de l’innovation et du développement économique.

La cible : acteurs du Réseau

Contact : Céline Le Coq

Les Rencontres départementales : des rencontres dans chacun des

départements pour que les acteurs de la valorisation de la recherche, de

l’innovation et du développement économique se connaissent, s’identifient,

échangent sur les dispositifs d’accompagnement et le suivi commun de projets
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échangent sur les dispositifs d’accompagnement et le suivi commun de projets

de PME.

La cible : acteurs du Réseau

Département 75, 78, 93, 94 
Contact : Céline Le Coq

Département 77, 91, 92
Contact : Nguyen Dang

Département 95
Contact : Céline Grangeon



Les matinales du Réseau : des matinales de présentation d’actions et d’acteurs

de l’innovation qui structurent l’espace régional sur les questions de la

recherche, de l’innovation et du développement économique.

La cible : acteurs du Réseau

Contact : Céline Le Coq

Les Rencontres départementales : des rencontres dans chacun des

départements pour que les acteurs de la valorisation de la recherche, de

l’innovation et du développement économique se connaissent, s’identifient,

échangent sur les dispositifs d’accompagnement et le suivi commun de projets
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échangent sur les dispositifs d’accompagnement et le suivi commun de projets

de PME.

La cible : acteurs du Réseau

Département 75, 78, 93, 94 
Contact : Céline Le Coq

Département 77, 91, 92
Contact : Nguyen Dang

Département 95
Contact : Céline Grangeon



Les Matinales d’accueil des nouveaux membres du Réseau : Elles permettent

aux acteurs qui viennent de rejoindre le Réseau de connaître les compétences

des autres acteurs ainsi que les actions des autres membres et les outils mis à

dispositions par le Réseau.

Contact : Nguyen Dang

La Plénière : une matinée par an autour d’une thématique, la « Plénière du

Réseau » est le rassemblement annuel des acteurs du réseau.

Contact : Céline Grangeon
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Les cycles Europe : des cycles de sensibilisation et de formation permettront

aux acteurs du Réseau de mieux connaitre l’offre européenne proposée aux

entreprises. Des matinales de présentation permettront aux pme de

connaitre des appels à projets et programmes européens dédiées aux

collaborations transnationales.

Contact : Pierre Basseras

Les clubs des animateurs de Financersaboite.fr : premier réseau social

numérique et physique pour une mise en relation qualifiée entre
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numérique et physique pour une mise en relation qualifiée entre

entrepreneurs et investisseurs privés franciliens.

Contact : Caroline Torset



LES OUTILS 

Aides au Premiers Projet d’Innovation : Elle est destinée aux PME qui 

souhaitent initier une première démarche d'innovation. L’aide est accordée pour 

«inciter l’entreprise à s’inscrire dans une approche d’innovation ». 

Quelles sont les PME éligibles ? PME de moins de 50 salariés, CA ou total du 

bilan inférieurs à 10M€, indépendante, ou bien ne pas être détenue à plus de 

25% par une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME.

Quel projet et quelle prestation ? Pré-étude de faisabilité, essais, modélisation, 

caractérisation de produit, étude de marché et de l'état de l'art technique, 
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caractérisation de produit, étude de marché et de l'état de l'art technique, 

recherche de partenaires, les dépôts du premier brevet. 

Quelle sont les montant de cette aide ? Une subvention de maximum 10 000, 

basée sur un devis prévisionnel comprenant dépenses internes et externes. Elle 

est versée au prestataire à la fin du programme. 

Contact : Céline Grangeon 



Financer Sa Boite : Financer Sa Boite.fr est un projet initié par la Région Ile de France,

en partenariat avec la DIRECCTE, Oseo, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Chambre

Régionale de Commerce et de l’Industrie, et soutenu par l’Union Européenne. C’est une

plateforme de mise en relation qualifiée entre des investisseurs et des entrepreneurs

franciliens cherchant des fonds propres pour financer la création et le développement de

leur activité.

Les entrepreneurs basés en Ile-de-France qui souhaitent lever des fonds peuvent

demander une labellisation à des opérateurs de communautés du développement

économique et de l'innovation. Une fois que l’entreprises est acceptée elle est intégrée

dans la « Communauté ; ce principe accroît les chances de levée de fonds (étude OSEO
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dans la « Communauté ; ce principe accroît les chances de levée de fonds (étude OSEO

2010) ;

Les investisseurs, peuvent utiliser cette plateforme comme un outil de veille et de

sourcing pour accéder à des projets sélectionnés et accompagnés par les acteurs du

développement économique et de l'innovation en Ile de France (les « Communautés »)

Pour accéder à la plateforme : financersaboite.capitalpme.oseo.fr

Contact : Caroline Torset



Techneo :

Technéo est un service interrégional de recherche de compétences

technologiques. Il a été créé par les Réseaux de Développement Technologiques

(RDT) présents dans chacune des régions françaises et il est coordonné par Oséo

(avec la Cellule Nationale de Coordination des RDT). Aujourd’hui, il est intégré

aux Agences Régionales d’Innovation. Techneo référence les compétences des

équipes à même de venir en appui aux projets innovants des entreprises :

organismes publics et parapublics dédiés à la recherche et à la technologie. Il est

à la disposition des membres du réseau régional pour accompagner et orienter
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à la disposition des membres du réseau régional pour accompagner et orienter

les PME vers les compétences adaptées.

Contact : Nguyen Dang



Le Réseau en quelques chiffres en 2010 

• 266 participants.

• 68 prescripteurs.

• 244 « Aide au Premier Projet d’Innovation ».

• 2 matinales d’accueil des nouveaux 

membres.

• 25 matinales Réseau.

• 24 journées de formation organisées.

• 2 matinales d’accueil des nouveaux 

membres.

• 1 Plénière.
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membres. • 1 Plénière.




