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4 transitions : 
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NOVABUILD 

L’activité : 
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NOVABUILD 

L’innovation : 



L’idée 
Comment trouver la bonne ? 
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L’idée 
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Comment trouver l’idée ? 

Connaître ce qui existe : 
 
• Veille technologique 
• Veille concurrentielle 
• Veille normative 
 

Allez plus loin : 
 
• Groupe de travail 
• Animations créative - CPS 



S’y retrouver dans le parcours 
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S’y retrouver dans le parcours 
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Beaucoup d’actions 



S’y retrouver dans le parcours 

11 

Et beaucoup d’interlocuteurs 



S’y retrouver dans le parcours 
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La solution : être accompagné 



La faisabilité 
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Le Conseil Scientifique 
et Technique de NOVABUILD 

La faisabilité 
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Valider l’innovation 

Validation technique  
 
• Identifier les verrous 
• Identifier les partenaires recherche 
• Lever les verrous technologiques 
• Réalisation des premiers tests  
• Identifier les réglementations 
 

Validation économique  
 
• Réaliser une étude de marché 
• Faire un Business Plan 



Le Conseil Scientifique 
et Technique de NOVABUILD 

La faisabilité 
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Protéger l’innovation 

Innovation technologique 
• Enveloppe Soleau 
• Brevet 
 
Innovation non-technologique 
• Dessins & Modèles 
• Marque 
 

Innovation logiciel 
• Droit d’auteur 



PRÉPARER DEMAIN 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES TENDANCES 
QUI FERONT NOTRE PROFESSION DEMAIN 

Le financement 

Tout au long du projet 
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Le financement 

Tout au long du projet 
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Les Appels à projets thématiques 
 

 
Par exemple : 

• Région Pays de la Loire : Appel à projets « Développement d'installations 
photovoltaïques exemplaires en autoconsommation » 

• Ministère de l'Industrie - Aide à la réindustrialisation - Cahier des 
charges - Date limite : 31 décembre 2018 

• Bpifrance - « Projets de recherche et développement structurants pour la 
compétitivité » Cahier des charges de l’appel à projets n°7 - Date limite : 
15 janvier 2019 

• Insitut Européen du Cuivre, Concours "Vivre avec le cuivre" 2018 - Date 
limite : 31 octobre 2018 

• Ademe, Appel INDUSTRIE 2018-58 - Date limite : 13 février 2019 
 

 

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-projets-developpement-dinstallations-photovoltaiques-exemplaires-en-autoconsommation/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-projets-developpement-dinstallations-photovoltaiques-exemplaires-en-autoconsommation/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018_0.pdf
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://copperalliance.fr/vivre-avec-le-cuivre-2018/
http://copperalliance.fr/vivre-avec-le-cuivre-2018/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-58
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-58
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-58
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-58


Les subventions, AR et Prêts 
En fonction du type de projet 
 
Les projets collaboratifs : 

• FUI (Fonds Unique Interministériel) pour les projets de R&D 
• Programmes Européens 

 
Les projets individuels : 

• Fonds régionaux (CTI, PTI, Pays de la Loire Conseil, etc.) 
• Bpifrance (Aide au partenariat technologique, Aide pour la faisabilité de 

l’innovation, Aide pour le développement de l’innovation, Bourse French 
Tech) 

• Etat (CIFRE) 
 

 
et les concours 

 

Le financement 

Tout au long du projet 
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Le financement 

Tout au long du projet 
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Crédits d’impôts 
 

 
CIR : Crédit Impôt Recherche 

• 30% de l’assiette jusqu’à 100M€  
• 5% au-delà 
• Pour tout type d’entreprises 
• Contact : DRRT 

 
 
CII : Crédit Impôt Innovation 

• 20% de l’assiette dans la limite de 400 000€ /an 
• Pour les PME au sens communautaire 
• Contact : DIRECCTE 

 
 



Le financement 

Tout au long du projet 
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Jeunes entreprises 
Pour les PME de moins de 8 ans 
 
JEI : Jeune Entreprise Innovante 

• Avoir des dépenses  de R&D représentant au moins 15% 
 
JEU : Jeune entreprise Universitaire 

• Etre dirigée (au moins 10%) par des étudiants, des diplômés depuis 
moins de 5 ans ou des enseignants / chercheurs 

• Avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche 
  
Les avantages : 

• Les allègements fiscaux 
• Les exonérations de cotisations sociales 



01 
Le développement 
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Le développement 
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Vers la mise sur le marché 

Développement Technique 
 
• Création de l’outil de production 
• Mise aux normes / homologation du 

produit 

 
Développement Marché 
 
• Stratégie marketing 
• Communication sur l’innovation 
• Réseau de distribution 



01 
Le développement 
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Cas particulier du bâtiment 
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Le développement 
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Cas particulier du bâtiment 
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Le développement 
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Cas particulier du bâtiment 



01 
Le développement 
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Cas particulier du bâtiment 

ATec : Avis Technique 
 
• Délai d’instruction de 9 mois en moyenne 
• Tarif réduit pour les TPE – PME : 30% de réduction pour la première demande 

d’ATec 
• 22 Groupes Spécialisés 

 



JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE ATTENTION 

Lucie VIDAL 
Chef de projets 
innovation 
02 72 56 80 97 
l.vidal@novabuild.fr 

mailto:l.vidal@novabuild.fr

