
 

 

 

 

Un réseau d’acteurs 
généralistes et spécialistes 

de l’innovation avec des 
rôles complémentaires et 
une ambition commune 

partagée* 

* Que plus d’entreprises innovent en Pays de la Loire ! 
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Rendez-Vous Annuel du RDI 

8h30 Assemblée Générale de l’Association 
 
 

09h15   Plénière du RDI 
 

Pour une Equipe de l’Innovation renforcée à tous 
les niveaux pour plus d’efficience terrain 

 
 

12h45    Cocktail déjeunatoire – Pour poursuivre les 
échanges 

 
 

 

 

 

 

 

3 familles 

Les généralistes 

Les spécialistes 
techniques 

Les spécialistes 
« d’un champ » 

Exemples de structures de Généralistes :  
les agences de développement, les CCI, les CMA, les Com.Com,... 
 

Exemples de structures de Spécialistes de champs particuliers : 
l’INPI (brevets, marques …) , Enterprise Europe Network (normes, réglementation, partenariats 
européens…), BPI France (financement), les Technopoles (accompagnement projet), etc …  
 
Exemples de structures de Spécialistes techniques :  
Les Pôles de Compétitivité et clusters (Novabuild, EMC2, Valorial, ...), les Centres Techniques (CETIM, 
CTCPA, ...), les Plateformes Régionales d’Innovation, les Ecoles, ... 

Un réseau de 300 membres d’une 
centaine de structures différentes 

Ex : 

Ex : CSTB,  

Ex : 



 

 

Quels services apportés par les membres du 
RDI ? 

 Associer les bonnes compétences à la problématique posée 

 Gérer les priorités 

 Orienter l’action 

 Trouver les solutions de financement adaptées 

 Identifier les bons partenaires 

 Créer les conditions de mise en œuvre de l’idée 

Une équipe projet qui permet de : 

Gagner du 
temps 

Sécuriser le 
projet 

Afin de maximiser les chances de réussite de votre projet 

Et qui accompagne pour : 
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Exemples de Parcours Innovation et illustration 
de la complémentarité des outils 

d’accompagnement techniques et financiers 
proposés par les acteurs du RDI 



Le Fonds Pays de la Loire Territoires d’innovation 
L’accompagnement tout au long du parcours innovation 
 
 
 
 

PTI 
 

 

Aide 

Faisabilité 

Aide au 

Développement 

10-VINS 
 

2014 
 
Faisabilité d'une plate-forme de 
dégustation interactive 
Subvention 28 000 € 

2015 
Effectif : 4  
 
Développement de la machine 
D-Vine 
Avance remboursable 90 000 € 

2013 
 
Lancement d’une réflexion 
design sur la machine à 
dégustation de vin 
Subvention 6 600 € 

NEODITECH 

PTI Aide 

Faisabilité 

2011 
Effectif: 2      CA: 130 k€ 
 
Faisabilité d'une solution cobotique  
d’assistance à l’ébavurage manuel 
Subvention 50 000 € 

2014 
Effectif : 4  
 
Développement solution semi 
automatisée de parachèvement 
de composants 
Avance remboursable 60 000 € 

2013 
 
Dépôt premier brevet 
Subvention  

Aide au 

Développement 

2014 
Effectif:4  CA: 560 k€ 
Objectif 2016   CA: 1,6 M€ 
 
Lancement de la 
commercialisation de la gamme 
NEODITOOLS 
Prêt innovation 100 000 € 

Prêt 

Innovation 

Prêt 
Amorçage 

2015 
 
Préparation levée de fonds  
Prêt 100 000 € 



 

 

 

 

AUTRES 

DISPOSITIFS 

AUTRES 

DSPOSITIFS 

RENDEZ-VOUS LE 29 JUIN PROCHAIN  

- IMT ATLANTIQUE - 
 

L’opportunité de gagner du temps en rencontrant en un 
seul lieu différentes compétences d’appuis ! 

 Des rendez-vous avec des experts pour accélérer vos projets 

 Des espaces dédiés aux échanges 

 Des chefs d’entreprises témoignent de leurs expériences 


