Agence
de Développement
et d'Innovation

UNE NOUVELLE AGENCE*
POUR
ENTREPRENDRE
TRANSFORMER
INNOVER
S’IMPLANTER

*issue de la fusion entre
Aquitaine Développement Innovation,
Limousin Expansion,
et les activités correspondantes
de l’Agence Régionale de l’Innovation
et du Pôle des Éco-Industries de Poitou-Charentes.

L’Agence de Développement et d’Innovation est au service de toutes les
entreprises - start-ups / TPE / PME / ETI - et des territoires, qui composent la
région Nouvelle-Aquitaine.
Inscrites en cohérence avec les politiques du Conseil régional,
ses actions concernent 4 grands domaines :
1. L’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
2. L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES FILIÈRES
3. L’ATTRACTIVITÉ ET L’IMPLANTATION DE NOUVELLES ACTIVITÉS
4. L’ANIMATION DES RÉSEAUX RÉGIONAUX ET LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX
auxquels s’ajoute l’activité « Services supports mutualisés » en Limousin au
bénéfice de différents partenaires.

GOUVERNANCE
Un Conseil de Surveillance reflétant la diversité et le poids des acteurs du développement
économique de la région Nouvelle-Aquitaine
• Les membres fondateurs (11 sièges au total) : Conseil régional, CESER, Bpifrance
• Les représentants des adhérents (29 sièges au total), désignés par les membres fondateurs
pour chacun des 5 collèges :
ͽͽ Entreprises et organismes financiers
ͽͽ Formation, Enseignement supérieur et Recherche
ͽͽ Socio-économiques
ͽͽ Collectivités territoriales
ͽͽ Personnalités qualifiées
• Les invités permanents (DRRT, DIRECCTE, SATT, Banque de France)
Un Directoire d’industriels et du « Monde de la connaissance »
• 14 membres dont 1 Président et 2 Vice-Présidents pouvant assurer une représentation
de l’Agence dans l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Un Comité de Direction regroupant les membres de la Direction Générale, basés sur
les différents sites

«

… Les maîtres mots pour cette agence unifiée seront : Efficacité, par
un accompagnement de proximité dans l’action ; Excellence, en généralisant les meilleures pratiques de chaque ancienne structure ; Lisibilité
du dispositif régional d’appui aux entreprises et aux territoires ; Synergie
entre tous les acteurs concernés…»
Alain Rousset
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Développement
et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine

Nos spécialistes interviennent en appui direct aux entreprises, de manière individuelle ou collective :
pré-conseil, pré-diagnostic, préconisations, mises
en relation, coordination et évaluation de projets.
Issus du monde de l’entreprise, ils apportent leurs
compétences dans les domaines suivants : stratégie de
développement par le design, transformation numérique, innovation technologique, nouveaux modes de
production et d’organisation industrielle, financements

Nos spécialistes interviennent en ingénierie de création de filières : intelligence économique (technologique / non technologique), recensement des compétences Industrie / Formation / R&D et cartographie
des chaines de valeurs, établissement de feuilles de
route, apport méthodologique, appels à manifestation
d’intérêt auprès des entreprises, animation de groupes
de travail.
C’est ainsi que l’Agence a été le partenaire majeur
du Conseil régional dans l’émergence des nouvelles
filières régionales : Numérique & Commerce connecté,

de l’innovation, levées de fonds, soutien aux entreprises en difficulté, nouvelles économies (collaborative,
circulaire, solidaire), programmes européens, accès
aux marchés, accompagnement sur salons business,
management de l’innovation…
Chaque année, notre objectif est de rencontrer plus
de 1 100 entreprises régionales, d’assurer 1 000
actions d’orientation (mises en relation, sollicitations)
et d’accompagner 500 projets.

Robotique & Usine du Futur, Silver Economie, Cosmétique, Drones, Santé du Futur, Economie Sociale et
Solidaire, Éco-industries, Energies Nouvelles Renouvelables…, et la conduite de projets inter-filières.
Le nouvel ensemble donne maintenant les moyens
d’avancer sur la consolidation des filières émergentes et l’investigation de nouveaux domaines aux
débouchés prometteurs. L’animation directe de 5
clusters, intervenant dans des filières émergentes,
entre également dans notre objectif annuel.

Par des prospections mutualisées, des offres surmesure construites par les expertises de l’Agence et de
ses réseaux de partenaires, et basées sur la connaissance fine des atouts de chacun des territoires :
recensement de solutions immobilières et foncières,
ingénierie de financement de projets (aides publiques,
subventions d’investissement…), simplification des
démarches administratives.

ADI Nouvelle-Aquitaine est notamment le correspondant régional de Business France.

Par l’animation de plusieurs réseaux clés de l’innovation, technologique et non technologique, ADI Nouvelle-Aquitaine :

•

dans une approche d’open innovation, renforce l’innovation dans les PME régionales par les compétences,
notament technologiques, des grands groupes

•

•

soutient le développement économique, la
formation et l’accès à l’emploi dans les territoires
en mutation

•

fait jouer les synergies et les complémentarités
des différents acteurs régionaux de l’accompagnement des entreprises et du transfert de technologies, participe à l’échange des bonnes pratiques
et forme les accompagnateurs
détecte les entreprises primo-innovantes et les
accompagne dans leur parcours d’innovation

Notre objectif annuel est de détecter 140 projets et de
réaliser 35 implantations, représentant 300 emplois.

L’animation de 3 réseaux régionaux est inscrite dans
nos objectifs annuels, ainsi que le suivi de 4 territoires en mutation.

1

L’ACCOMPAGNEMENT À
LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES

Pour créer, se développer et
conduire un projet d’innovation
ou de transformation

2

L’ÉMERGENCE DE
NOUVELLES FILIÈRES

Pour préparer les entreprises et les
territoires aux activités productives
de demain

3

L’ATTRACTIVITÉ

Pour inciter et faciliter l’implantation
d’entreprises françaises et
étrangères en Nouvelle-Aquitaine

4

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

Pour conforter l’écosystème
régional de l’innovation,
co-construire et contribuer
à la définition de stratégies
de développement territorial

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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2 avenue Pierre Angot
64053 PAU Cedex 9
Tél. + 33 (0)5 59 84 82 83

4

1

Tulle
BriveLa-Gaillarde

DORDOGNE

Bordeaux
GIRONDE

LOT-ET-GARONNE

3 rue Raoul Follereau
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Angoulême

27 boulevard de la Corderie
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Mont-de-Marsan

15 rue Alfred Kastler
17000 LA ROCHELLE
Dax

Tél. + 33 (0)6 78 77 96 22

3
Bayonne
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www.agence-alpc.fr
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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.

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

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.
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