
Agence
de Développement

et d'Innovation L’OFFRE
AUX ENTREPRISES

ADI NOUVELLE-AQUITAINE

4 MÉTIERS
L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES Energies nouvelles, drones, aménagement intérieur 

d’avions, maintenance, transports intelligents, robo-
tique, silver économie, e-santé, cosmétique, com-
merce connecté, tourisme...
Cartographie des chaines de valeurs, mise en réseau 
des acteurs, contribution aux feuilles de route secto-
rielles régionales, participation au montage et suivi de 
projets d’expérimentation (living labs, zones de tests…), 
animation de clusters.

L’ÉMERGENCE DE 
NOUVELLES FILIÈRES

Prospections mutualisées, construction d’offres d’im-
plantations sur-mesure incluant : informations marché, 
recherche immobilière et foncière, mise en relation avec 
partenaires clés, mobilisation de financements. ADI est le 
correspondant régional de Business France.

L’ATTRACTIVITÉ ET 
L’IMPLANTATION 
D’ACTIVITÉS 

Animation de plusieurs réseaux clés de l’innovation, 
technologique et non technologique.

Soutien au développement économique dans les 
territoires en mutation.

L’ANIMATION DES 
RÉSEAUX RÉGIONAUX 
ET LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAUX

 ✓ à la carte, sur la base de 5 grands modules 
pour répondre précisément à vos besoins

 ✓ à 2 niveaux d’intervention, selon l’ampleur 
et la maturité de votre projet

 ✓ pluridisciplinaire, pour une approche transversale 
et globale

<
DORDOGNE

GIRONDE

LANDES

LOT-ET-GARONNE

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

O
C

ÉA
N

 A
TL

A
N

TI
Q

U
E

Agen

Mont-de-Marsan

Pau

Bayonne

Périgueux

Angoulême

Tulle

La Rochelle

Niort

Guéret

Brive-
La-Gaillarde

CHARENTE

CHARENTE-
MARITIME

Limoges

Poitiers

HAUTE-VIENNE

CORRÈZE

CREUSE

VIENNE

DEUX-
SÈVRES

Bordeaux

Dax

Depuis 2014, les sites de Bordeaux et 
Pau sont labellisés ISO 9001, l’objectif est 
d’élargir cette labellisation à la Nouvelle 
Agence en février 2017.

SIÈGE SOCIAL

6 allée du Doyen Georges Brus

33600 PESSAC

Tél. + 33 (0)5 57 57 84 88

27 boulevard de la Corderie

87031 LIMOGES Cedex

Tél. + 33 (0)5 87 21 21 21

2 avenue Pierre Angot

64053 PAU Cedex 9

Tél. + 33 (0)5 59 84 82 83

3 rue Raoul Follereau 
86000 POITIERS

Tél. + 33 (0)5 87 21 22 00

15 rue Alfred Kastler 
17000 LA ROCHELLE

Tél. + 33 (0)6 78 77 96 22

www.agence-alpc.fr

Pour agir au plus près des besoins 
des entreprises et des territoires, 
les 80 collaborateurs de l’Agence 
rayonnent depuis 5 implantations 
principales.
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L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est financée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Nouvelle-Aquitaine avec le FEDER.

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
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LE DÉFI
Face aux mutations de plus en plus déstabilisantes et 
rapides qui impactent profondément l’entreprise, il est 
crucial d’anticiper au maximum les changements à venir.

La majorité des chefs d’entreprise que nous rencon-
trons expriment leur besoin de déterminer et mettre en 
œuvre, en permanence, la meilleure stratégie, et d’opti-
miser leur potentiel de croissance.

Cela se traduit par de nombreuses questions :

 › Sur quels types d’innovations faut-il se concentrer ?

 › Comment aller plus vite et améliorer le taux de succès ?

 › Comment en réduire le coût ?

 › Sur quels nouveaux marchés se positionner (et avec 
quelle offre) ?

 › Comment appréhender la transformation numérique, 
la conception par le design, les nouveaux modes de 
production... ?

 › Comment financer les projets d’innovation et de 
transformation ?

LA RÉPONSE
D’ADI NOUVELLE-AQUITAINE
Conformément à sa mission d’intérêt général, ADI, en 
co-construction avec le dirigeant de l’entreprise, pro-
cède à des diagnostics, fait des préconisations et du pré-
conseil sur les actions à conduire. Celles-ci peuvent s’ap-
puyer sur un réseau d’intervenants extérieurs (centres de 
ressources technologiques, designers, consultants…).

Notre capacité à fédérer les acteurs du territoire, à mobi-
liser des compétences spécifiques et des financements 
adaptés, crée les synergies nécessaires à la réalisation 
des projets de l’entreprise.
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1  › Pré-accompagnement
 › Pré-diagnostic
 › Mise en relation spécialisée
 › Conseil et relecture de dossiers d’appels 

à projets
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2  › Assistance au montage 
et à la structuration de projet

 › Ingénierie de financements spécialisés
 › Diagnostic management de l’innovation

MISE EN RELATION
FLASH

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS

+

TRANSFORMATION
DE L’OFFRE 
DE L’ENTREPRISE
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1  › Pré-accompagnement de projets R&D, 
design, numérique, développement et 
innovation sociale : 1re qualification et 
analyse du projet, préconisations et 
mises en relation qualifiées

 › Vérification de l’éligibilité des 
candidatures des entreprises aux appels 
à projets publics et relecture de dossiers
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2  › Contribution à la structuration et au 
montage de projets (R&D, design, 
numérique, développement)

 › Accompagnement à la candidature à 
des appels à projets

TRANSFORMATION
DU PROCESS 
INDUSTRIEL
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1  › Suivi des entreprises du programme 
régional Usine du Futur

 › Mise en relation avec des consultants 
spécialisés

 › Pré-diagnostic avec un partenaire 
expert

FINANCEMENT 
DE LA 
TRANSFORMATION
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1  › Pré-conseil (fléchage, éligibilité, 
calendrier…) sur les financements 
publics mobilisables (Région, Etat, 
Europe)

 › Préconisations levées de fonds et 
financements privés alternatifs

 › Pré-conseil financier pour les 
entreprises en difficulté

 › Prestation Technologique Réseau (PTR)
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2  › Accompagnement sur des projets 
européens : montage, partenariats et 
suivi

 › Accompagnement à la levée de fonds 
privés et mentorat

 › Accompagnement au retournement

Transformation de l’offre 
de l’entreprise 
(produits et services)

Transformation 
du process industriel

€
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ENTREPRISE CANDIDATE 
À LA TRANSFORMATION

ACCÉLÉRATION
MARCHÉS
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1  › Mise en avant des entreprises sur 
stands « Nouvelle-Aquitaine » lors de 
salons professionnels

 › Identification de lieux 
d’expérimentations et des premiers 
marchés à prospecter
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2  › Mise en relation dans le cadre de 
projets d’innovation avec des contacts 
commerciaux potentiels (publics / 
privés, en France / à l’international)

 › Coordination de démonstrations 
d’usages (living labs)

PERFORMANCE
INNOVATION
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1  › Pré-diagnostic innovation

 › Préconisations sur la stratégie de 
propriété intellectuelle de l’entreprise
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2  › Analyse (méthodologie labellisée), 
conseil sur la stratégie globale 
d’innovation de l’entreprise, sur 
l’efficacité des moyens, les partenariats 
et processus en place

Financement 
de la transformation

Performance 
innovation

Accélération 
marchés

ENTREPRISE 
TRANSFORMÉE


