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’e n s u i s p e r s u a d é ,
l ’innovation constitue la
véritable clef de voûte
de notre développement
régional. C’est pourquoi
la Nouvelle-Aquitaine, avec
l ’A g e n c e d e D é v e l o p p e m e nt e t d’Innovation, mise sur l’innovation
depuis tant d’années – accompagnant entreprises, usines et ar tisans
dans leurs tr ansformations nécessaires. Et pour quel s résultats !
Car, sans aucun doute, 2017 est bien un excellent millésime. Tant du
point de vue des implantations d’activités que des levées de fonds
des star t-up, l a repr ise économique s’est confir mée en NouvelleAquitaine avec plus de vigueur que la moyenne nationale.
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E n 2 0 18 , j e c o m p t e d o n c s u r l e t a l e n t d e s é q u i p e s d ’A D I p o u r
continuer à accompagner la transformation des entreprises,
explorer les filières d’avenir et favoriser l ’attractivité économique.
C’est ainsi que nous ferons de la Nouvelle-Aquitaine la région la plus
innovante, attractive et dynamique – au ser vice de ses territoires et
de leurs habitants.

in

L e s chif f r e s p ar lent d’eu x- même s p our 2 017 : 1 3 01 entr epr is e s
visitées, dont 556 nouvelles, 637 projets suivis, dont 456 nouveaux,
dans l ’accompagnement de l a tr ansfor mation ; 11 levées de fonds
pour 9,5 millions d’euros cumulés pour le financement des projets ;
17 5 p r o j e t s d ’ i m p l a n t a t i o n d é te c té s p o u r u n p o te n t i e l d e 3 0 0 0
emplois . S ans oubl ier le s ac tions s tr uc tur ante s menée s dans l a
Silver économie, l ’e-santé, les énergies et le stockage, ou encore
l ’économie sociale et solidaire.

la

A insi, en 2017, A DI Nouvelle-Aquitaine a pour suivi sa mission par
une présence active à tr avers les territoires de la région, animant
ave c nous un aménagement du ter r itoir e r éinventé – que ce s oit
dans les filières d’excellence régionale ou dans les sec teur s plus
traditionnels. Ensemble, nous soutenons les initiatives économiques
dans les territoires fragilisés et menacés de décrochage.

A
///

Or, il s’agit de la conséquence directe de notre implication commune,
ADI et Région, dans des programmes dédiés à la compétitivité et la
crois s ance des PME et des E T I : comme « l ’Usine du Futur », qui
accompagne plus de 400 usines dans leurs évolutions technologiques
nécessaires – et qui en accompagnera même 600 à l ’horizon
2020 –, ou encore notre progr amme « Croissance Premium », qui
accompagne les chefs d’entreprises des PME, star t-up et E TI dans
l a dur é e et dan s un e v i sio n de l eur m atur i té à 3 6 0 de gr é s . Mai s
ce sont également, entre autres, les progr ammes RobotBoost ou
Accélér ateur s en Nou velle -Aquitaine, qui contr ibuent à densifier
notre tissu économique et industriel, essentiel pour consolider cette
reprise – et pérenniser notre avenir.
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PRÉAMBULE

/// Jean-Luc FOUCO
Président du Directoire

2017,

une année exigeante et la satisfaction d’avoir accéléré la transformation de notre Agence tout en
changeant d’échelle ! ADI reste très « industrialo-industrielle », mais considère que l’avenir des
entreprises implique différenciation de l’offre, transformation numérique et usine du futur !

La plupart des objectifs opérationnels, en termes quantitatifs et qualitatifs, ont été atteints dans nos grands domaines
d’intervention. Le Directoire a apprécié les nombreux retours positifs de dirigeants d’entreprises, qui ont bénéficié du soutien
des équipes. Citons :
•

La participation structurante aux programmes d’accompagnement des PME et ETI à fort potentiel de développement :
« Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs » (Région / Bpifrance / ADI), « Usine du Futur« avec la Région, et « Croissance
Premium », en lien avec la Région et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Nouvelle-Aquitaine
• Les contributions à la structuration de l’écosystème d’accompagnement dans les secteurs de la Santé, de la Silver
économie, des Énergies et du stockage, et de la Robotique
• Les expérimentations nouvelles et réussies, comme l’action collective Business Model Innovant dans le design
• Les accompagnements de l’Agence dans le cadre de projets européens : ICT4SILVER, FUNDCELERATOR, NEPTUNE,
MAGIC SWF SMEs (Management de l’innovation), BEST IN SOF
• L’accroissement des implantations d’entreprises en Nouvelle-Aquitaine
• Le succès de plusieurs grands événements, dont ceux du réseau « Innovez en Nouvelle-Aquitaine »
… sans oublier le bon démarrage des activités des antennes en Nord Nouvelle-Aquitaine (sites de Poitiers et La Rochelle),
qui n’avaient pas les mêmes bases historiques.
Cette reconnaissance de notre association est directement liée au nombre croissant d'adhérents. Au 31 décembre,
nous comptions 722 membres, 155 nous ont rejoints au cours de l’année passée, autre vrai motif de satisfaction ! Cette
augmentation doit se poursuivre pour atteindre 1 000 adhérents d’ici la fin 2019.
De nouveaux défis collectifs nous attendent en 2018 ! Mettre en œuvre nos trois projets de plateformes : Levées de fonds,
Transformation numérique, centre de design virtuel…, ou encore le déploiement conjoint de Croissance Premium.
Il nous faut aussi intensifier notre politique de maillage et servir au plus près les préoccupations des territoires et de leurs
entreprises ; nous nous emploierons à trouver le bon équilibre avec les agglomérations et territoires partenaires, pour fournir
des prestations d’innovation à valeur ajoutée. En fin d’année, ADI a déjà étendu sa couverture régionale avec un nouveau
bureau à Bidart (64) et le renforcement des équipes sur plusieurs sites. De même, nous allons conforter nos relations
partenariales avec l’écosystème d’innovation à travers, par exemple, la signature de conventions, comme nous l’avons
fait en mars avec Digital Aquitaine.
En complément, la participation active de l’Agence à la politique régionale d’attractivité, avec les actions de
prospection de notre service « Invest In Nouvelle-Aquitaine », et de soutien à l’émergence de nouvelles
filières par le montage de projets et l’animation opérationnelle.
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/// Jean-Georges MICOL
Directeur Général
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Nous remercions ici l’ensemble des entreprises et partenaires de l’innovation
de la Nouvelle-Aquitaine, qui nous ont permis de continuer à progresser dans
l’accomplissement de nos missions. Avec agilité et souplesse, ADI N-A maintiendra,
en lien fort avec le Conseil régional, son engagement à vos côtés !
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Tout ceci nous amène à inscrire dans nos priorités, la sécurisation sur les trois prochaines années
des financements de l’Agence, et notamment le FEDER, pour pouvoir assurer le soutien,
individuel ou collectif, à plus de 1 000 entreprises par an, depuis la mise en relation jusqu'à
l’accompagnement stratégique. Cela implique aussi de continuer à former les équipes pour
agir avec la plus grande efficacité.

456

30
62

25
73 93
18
184
50
37
22
116
34
126
452
11
22
19
Projets accompagnés /
Entreprises visitées
54
par les experts sectoriels et
27
62

spécialistes métiers d'ADI N-A
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ACCOMPA

LA TRANSFORMAT

Les entreprises constatent toutes qu’il
leur est indispensable aujourd’hui de
se renouveler, de bouger et même de
changer les pratiques qui ont fait leur
succès. Bref, de se transformer !
La difficulté de cette démarche tient de
son aspect protéiforme. Pour certaines
sociétés, l’enjeu sera de se diversifier,
de se différencier.
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L’innovation technologique est une
première réponse. La conception par le
design, la créativité, l’innovation sur
son modèle d’affaires, le management
de son processus d’innovation,
apportent également des solutions.

L’offre ADI N-A
2017 est pour ADI l’année
du déploiement homogène,
sur toute la région NouvelleAquitaine, d’une offre
d’accompagnement cohérente
et diversifiée. Certains
territoires se sont vus enrichis
d’interventions dont ils ne
disposaient pas auparavant.
De nouvelles organisations et
nouveaux process internes,
un investissement important
en formation et l’amorçage de
nouveaux outils, notamment
numériques, ont rendu ce défi
possible.

Pour d’autres entreprises, il sera crucial
de moderniser l’outil de production,
d’introduire de nouvelles méthodes
et organisations (notamment par
l’innovation sociale), de progresser
vers « l’Usine du Futur ».

1301

252

entreprises
visitées
dont

Des réflexions en profondeur doivent
être menées pour prioriser les
actions d’un changement qui ne peut
se conduire que dans la durée. En
complément des accompagnements
d’ADI, c’est l’objet même du programme
régional « Croissance Premium »,
auquel l’Agence est associée et qu’elle
a contribué à construire.

637
projets

dont

456
nouveaux

Accompagnements NIVEAU 1
• Pré-accompagnement
• Pré-diagnostic
• Mise en relation spécialisée
• Conseil et relecture de
dossiers d’appels à projets

NIVEAU 2
204 Accompagnements
• Assistance au montage

et à la structuration de projet
• Ingénierie de financements spécialisés
• Diagnostic management
de l’innovation

556
nouvelles
FORMATION
INTERNE

COLLOQUE SUR
LA COMMANDE PUBLIQUE

Offre / processus / outil

Business Model

Poitiers (86)

17 salariés

21 salariés

Partenariat : UGAP et CCI Nouvelle-Aquitaine

Analyse financière
et questionnement

Accès aux marchés publics, délais de
paiement, procédures de marchés publics

16 salariés

Tables rondes / Rendez-vous « speed-dating »
entre 40 entreprises de Nouvelle-Aquitaine
et 25 acheteurs publics
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Pour toutes, le développement du
digital provoque des impacts qu’elles
ne peuvent plus ignorer. La croissance
passe également par des phases de
développement
à
l’international,
mais aussi d’investissements et de
formation qui peuvent s’avérer lourdes.

AGNER

TION DES ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES
Kyo Roumegoux,
Dirigeante de Sucre Distribution (33)

60

entreprises
accompagnées

Design et stratégie
de développement
Les entreprises industrielles accompagnées ont des problématiques toujours
plus complexes touchant des enjeux
structurants : offre, organisation, innovations…, et qui nécessitent souvent de
faire pivoter le modèle de l’entreprise,
pour se rapprocher de ses clients et revisiter leur véritable besoin.
PROGRAMME
BUSINESS MODEL INNOVANT (BMI)
En 2017 , la fusion des régions a fait naitre
des synergies pour ADI et son activité
design et stratégie de développement.
La mise en commun, entre ADI N-A et
le réseau Offensiv’PME (Nord NouvelleAquitaine), d’un savoir-faire autour du
design, de la stratégie, de l’innovation
et de l’accompagnement du dirigeant,
a permis de concrétiser le programme
d’accompagnement « Business Model
Innovant », à destination des PME du
territoire pictocharentais.
Soutenu par la Région, il vise
à
accompagner
une
trentaine
d’entreprises dans leur stratégie de
développement et leur mutation sur la
période 2017-2019.

10

entreprises

VMP, Satelix, Ria Studio,
Formes et Volumes, MGM,
Serli, HydroApplication,
Eklor, Solisystème,
PoitouGranit

dans le
programme

LE DESIGN, LEVIER D’INNOVATION
DANS LES ENTREPRISES
CCI Lot-et-Garonne,
Agen (47)

Enjeux de différenciation, de diversification,
d’organisation, d’innovation, de valeur
ajoutée client, de relation client, sont
passés au crible du business model.
Le retour d’expérience des chefs d’entreprise est très favorable, ils sont euxmêmes prescripteurs du programme
auprès d’autres dirigeants. Ainsi, dès
le début 2018, 7 nouvelles entreprises
ont déjà confirmé leur participation à la
prochaine session.
Au vu des résultats obtenus dans cette
phase expérimentale, le programme
BMI pourrait être déployé sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

« L’accompagnement d’ADI à travers
l’approche singulière, qui combine
design et stratégie, est une grande
réussite. L’Agence a su nous aiguiller,
nous canaliser, nous ordonner, nous
aider à prendre de la hauteur et à
nous poser les « bonnes questions »,
tout en n’imposant pas ses propres
opinions. De plus, l’ensemble
des salariés a apprécié le travail
collaboratif et s’est senti en confiance,
ce qui facilite l’adhésion à nos projets
de développement. Nous avons
ressenti beaucoup d’implication
des deux accompagnants, vraiment
compétents et qualifiés pour aider
à se questionner sur les enjeux
stratégiques de l’entreprise. Les
premiers résultats sont palpables
avec l'élaboration d’une nouvelle
offre, en attendant un déploiement
commercial vers de nouvelles
activités à partir de 2018. »

TÉMOIGNAGE
Laurent Descos,

Sébastien Proud,

Dirigeant d’ETM (33)

Dirigeant de Satelix (79)

« Grâce à l’approche design et
stratégie de développement d’ADI,
j’ai pu avoir une vision limpide de
la stratégie à conduire, de notre
positionnement, ainsi que de nos
forces et faiblesses. Nous allons
aujourd’hui mener un développement
cohérent avec des activités bien
distinctes et concentrer nos efforts
sur une stratégie de communication
bien structurée. L’accompagnement
a été vécu comme un réel
accélérateur ; j’ai pu me replonger
dans l’âme d’ETM et me recentrer
sur des projets en cohérence avec
notre identité et nos savoir-faire. »

« Le programme BMI nous a donné
l’opportunité de formaliser nos
questionnements sur notre stratégie.
Conscients que l’entreprise devait
passer un cap et modifier certaines
approches marché, nous avions
quelques difficultés à concrétiser
ces
changements.
L’approche
collaborative, initiée avec l’équipe
Design et Stratégie d’ADI et
Offensiv’PME, nous a apporté une
nouvelle grille de lecture de notre
stratégie et des changements à
mener. Un premier projet structurant
va être mené avec le re-design d’une
partie de notre offre, qui fera évoluer
la relation client et l’organisation de
l’entreprise. »
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Transformation de l’offre de l’entreprise
(produits et services)
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 Projets R&D
 Transformation numérique
 Innovation sociale
Design & Stratégie de développement

€
ENTREPRISE CANDIDATE
À LA TRANSFORMATION
Transformation industriellle /
Usine du Futur

98

entreprises
accompagnées

ZOOMS
Croissance Premium
ADI a co-construit, avec le
Conseil régional et le réseau des
CCI à travers la CCI NouvelleAquitaine, un programme
pilote d’accompagnement
renforcé de 500 PME à potentiel
dans le secteur de l’industrie
ou du service à l’industrie,
« Croissance Premium ».
Structurant et ambitieux, ce
dispositif sera déployé par
les 3 partenaires qui vont
conjuguer leurs compétences et
additionner leurs moyens. Cette
initiative permettra de renforcer
la cohérence, la lisibilité et la
qualité du service rendu aux
entreprises du territoire.

OISSANCE
REMIUM

NOUVELLE-AQUITAINE

Vincent BOST
05 57 57 86 60
ost@nouvelle-aquitaine.fr

OUVELLE-AQUITAINE

Eric DIEN
06 78 00 63 84
@nouvelle-aquitaine.cci.fr

OUVELLE-AQUITAINE

Isabelle Frison
05 57 57 84 93
.frison@adi-na.fr

Innovons aujourd’hui, explorons demain

©Région Nouvelle-Aquitaine / Création graphique : Studio Fluorescence
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POUR PLUS
NFORMATIONS SUR
LE PROGRAMME

Crédits photo : Twin_Hervé_Lefebvre, istockphoto, shutterstock

ÉCONOMIE

Croissance
Premium

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE
AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Innovons aujourd’hui, explorons demain

R&D&I
SAS Martin (79)

SAS MARTIN est leader européen pour
les paniers et bourriches en bois léger et
détenteur d’un brevet unique en Europe
sur le collage des paniers bois. ADI
accompagne le dirigeant sur plusieurs
leviers de croissance : compétitivité
industrielle et développement
(investissements productifs, nouveau
procédé de collage et séchage de bois
vert…), diversification par l'innovation
produits (conception, industrialisation
et commercialisation du premier bib en
bois du marché, solution alternative au
bib en carton pour le secteur viticole)
et transformation digitale (mise en
place d'une stratégie de vente web
d'emballages bois vers les particuliers
et petits clients). L’entreprise a
été sélectionnée pour intégrer le
programme Croissance Premium.

ZOOM

Créations Desmarchelier (64)

Créations Desmarchelier est spécialisée
dans le mobilier contemporain haut de
gamme. Le dirigeant mène une réflexion
pour assurer la continuité de l’activité
dans la perspective de son départ à
la retraite. Un programme de R&D
ambitieux visant à créer et fabriquer
une nouvelle gamme de meubles a été
engagé en 2017, autour de 4 enjeux :
sous-traiter la partie création de
produits, développer le chiffre d’affaires
sur une nouvelle cible de clientèle,
sécuriser l’outil de production et monter
en compétences sur des nouvelles
techniques. Déjà suivie par les équipes
d'ADI, l'entreprise a été soutenue dans
le montage de son dossier de demande
de subvention au Conseil régional. Une
nouvelle collection, qui fait appel à des
formes et des techniques innovantes dans
le métier de l’ébénisterie, est en cours de
développement pour une présentation au
salon de Milan en 2019.

Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)
« Innovez en Agroalimentaire ! »
ADI N-A contribue à la construction, la promotion et la coordination du
programme. L’Agence soutient les entreprises dans leur candidature,
participe à l’évaluation des dossiers et les accompagne dans la mise en
oeuvre de leurs projets, en partenariat avec le Conseil régional de NouvelleAquitaine et Bpifrance.
5e édition (2016-2017) : 22 projets ont candidaté dont 92 % sont portés par
des PME.
10 projets ont d’ores et déjà bénéficié de plus de 450 k€ d’aides financières,
pour un cumul de montant de programme de R&D de 1,3 M€.
La 6e édition, lancée en septembre 2017, se clôturera en mars 2018.
Les thématiques : Nutrition santé - Naturalité et clean label - Praticité,
usage et emballages « intelligents » - Valorisation des matières premières
régionales - Sensorialité et expérience consommateur.

8

ENTREPRISE
TRANSFORMÉE

Financement
de la transformation

O
ZO

Accès
marchés

M

L
 evée de fonds
 Financements collaboratifs
Entreprises en difficulté
Prestation Tremplin Innovation

Nouvelle-Aquitaine
Accélérateurs

Performance /
Management de l'innovation

ENTREPRISES

marché des transports intelligents sur des
salons professionnels. BMIA a également
pu améliorer son approche commerciale,
grâce à une communication plus ciblée et
sa participation au salon Pollutec.

Prototig (87)

Accès marchés
ADI a accompagné ce bureau d’études
en ingénierie mécanique dans son projet
de développement d’une nouvelle
activité robotique avec la mise en place
d’une plateforme robotique interne pour
l’intégration de co-robots chez ses clients
(PME) : mise en relation avec le cluster
Aquitaine Robotics, appui au montage de
dossiers de demandes de financements
de la R&D auprès de Bpifrance et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

Management de l’innovation
L'innovation
résulte
d'un processus plus ou
moins formalisé dans
l'entreprise, et comme
tout processus, il doit
entreprises
suivies
être managé. ADI vient
en appui des PME, afin
d'améliorer ce processus pour innover
plus, plus vite, de façon mieux maîtrisée,
et ainsi minimiser les risques.

21

22

entreprises
suivies

217

InfleXsys (33)

entreprises
mises en avant
sur des salons
professionnels

InfleXsys est une Entreprise de Services du
Numérique spécialisée dans le développement
d’applications mobiles professionnelles et
d’interfaces pour objets connectés.
Sélectionnée dans l’AMI du programme
européen ICT4SILVER, InfleXsys sera
accompagnée pendant un an pour la mise
en place d’une étude d’usage de sa montre
connectée de téléassistance, en Espagne
et au Portugal, marchés identifiés dans
sa démarche d’internationalisation. Les
entretiens menés par ADI ont conclu au
besoin d’un appui plus global en matière de
stratégie de développement et propriété
industrielle. Des diagnostics Management de
l’Innovation et PI sont en cours.

23 ENTREPRISES
QUI CRÉENT DE LA VALEUR
L'industrie, secteur le
plus représenté
Services (3)

Industrie (13)

Commerce (2)
BTP (2)

Agroalimentaire (3)

BMIA (33)
Ateliers Férignac (24)

Éditeur de logiciels industriels innovants
tels qu’un simulateur 3D d’infrastructures
de transport, BMIA est une des PME qui
ont bénéficié d’un accompagnement ADI
« Management de l’Innovation » (projet
MAGIC SWF SMEs 3) financé par la
Commission européenne en 2017. BMIA a pu
concrétiser un partenariat avec Immersion
(33), leader européen de la réalité Virtuelle,
et s’appuyer sur ses technologies de partage
graphique, afin d’adresser ensemble le

ADI a participé, avec le Conseil
régional, à la construction
du programme « NouvelleAquitaine Accélérateurs »,
déclinaison régionale de
l’Accélérateur national de
Bpifrance. Ce dispositif sélectif
vise à accompagner, de façon
personnalisée, 70 entreprises
à haut potentiel de croissance
(PME souhaitant devenir ETI, ETI
ayant l’ambition de devenir des
leaders internationaux). L’Agence
s’est également mobilisée pour
détecter ces futurs champions.
La première promotion, lancée en
septembre 2017, réunit 14 PME
et 9 ETI qui se sont engagées
pour 24 mois d’accompagnement
intensif.

Les Ateliers Férignac ont sollicité ADI dans
la phase de reprise de cette entreprise
spécialisée dans la restauration du
patrimoine et des monuments historiques.
L’appui d’ADI a consisté en l’organisation
de rencontres avec Bpifrance, un avocat
fiscaliste, un comptable, des banques...,
afin de collecter 1,2 M€ pour financer la
reprise et l’achat des bâtiments.

• 100 % des entreprises souhaitent
recruter dans l'année à venir
• 86 % exportent et/ou sont
implantées à l'international
• 86 % déclarent avoir initié leur
transformation digitale
• 62 % ont réalisé au moins une
opération de croissance externe

9
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80

entreprises
visitées

34

400

entreprises
accompagnées

impliquées dans
le programme
depuis 2014

LA

Transformation numérique

Performance industrielle
et Usine du Futur

La marque MATRANSFONUM s’affirme
ADI Nouvelle-Aquitaine organisait le
7 février 2017 la 2e édition du Forum
régional de la Transformation numérique
« #matransfomum » à Cenon (33).
L’ambition était simple : favoriser les
rencontres, les remontées de bonnes
pratiques et permettre d’engager
stratégiquement
les
entreprises
de Nouvelle-Aquitaine dans leur
transformation par le numérique.

Intelligence artificielle
L’Assemblée générale 2017 d’ADI
a été l’occasion pour l’équipe
“Transformation des entreprises”
d’organiser une table ronde
sur l’intelligence artificielle en
présence de 4 entreprises bien
connues de l’Agence : Wiidii (33),
BotMatic.IO (64), MyHiteam
(33), Spirops (16). 4 cas concrets
d’entreprises ayant pivoté
grâce à l’intelligence artificielle
et intégré des algorithmes
d’apprentissage plus ou moins
poussés pour limiter des
tâches ingrates et concentrer
les femmes et les hommes
sur l’expertise à haute valeur
ajoutée.

Objectif :
600 entreprises
diagnostiquées sur
la période 2014 - 2020

entreprises

Avec le lancement en février 2014
du programme régional Usine du
Futur, la Nouvelle-Aquitaine souhaite
redonner des marges de manœuvre
aux entreprises en les accompagnant
vers l’excellence opérationnelle, puis,
soutenir la transition vers l’usine
numérique et connectée.

Cet événement se déroulait simultanément
sur 6 sites : Cenon, Limoges, Pau, Poitiers,
Bayonne mais aussi Munich..., une
première pour ADI, la Région NouvelleAquitaine et les 30 partenaires de
l’événement ! 700 participants ont assisté
aux conférences plénières, aux 8 ateliers
thématiques et aux 70 diagnostics flashs,
réalisés gratuitement par des experts. La
plénière a mis en avant 4 témoignages
d’entreprises accompagnées par ADI dans
leur transformation : Zodiac Nautic (33),
Liphatech (47), Atlantique Berlines (33) et
MA Systèmes (33).

17

référents ADI
Usine du Futur

73

entreprises

suivies dans leurs
démarches et
plans d’actions

RÔLE D’ADI
•M
 embre de l’équipe projet :
sélection des entreprises,
contribution à la création
des « parcours », suivi
•P
 orteur du parcours Robotique
avec l’action Robotboost

300

•P
 artenaire des 5 groupes
de travail : Accompagnement
des entreprises / Formations /
Animation territoriale / Offre /
Démonstrateurs et plateformes

2/3 des dirigeants
pensent que le frein entreprises
enquêtées
à leur transformation
numérique reste avant tout financier.
A peine 1/4 d’entre eux estiment que la
culture d’entreprise, l’absence de projet
fédérateur, la peur du changement,
puissent aussi être des freins à des projets
de transformation pourtant fortement liés
à l’humain dans l’entreprise.
Moins de 20 % des entreprises de + de
50 salariés interrogées ont déployé un
site de vente en ligne (B2B et / ou B2C) ;
moins de 10 % pour celles avec moins de
50 salariés.

• I mplication++ dans le groupe
« Offre » avec la mise en place
d’une plateforme de mise en
relation Industriels / Offreurs de
solutions
• Impliqué dans la communication
et l’organisation des évènements
(séminaires annuels)

http://bit.ly/matransfonum

GAROCAMP DAYS

TRANSFONUM DES
ENTREPRISES DE L’ESS

Marmande (47)

Bordeaux (33)

Rendez-vous B2B des
événements connectés, en
marge du festival Garorock

Session de sensibilisation et de
diagnostic collectif des entreprises de
l’ESS, en partenariat avec la CRESS
Nouvelle-Aquitaine, AQUINUM et MOVES

215 participants
Point sur l’engagement des entrepreneurs :
actualité du programme, bonnes pratiques
dans les domaines du numérique, de l’usine
durable, de l’automatisation/robotisation,
de l’organisation et du management
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Angoulême (16)

Elaboration d’un plan d’action
« Transfonum des entreprises de l’ESS »

JU

JU

IN

En collaboration avec Val de
Garonne Agglomération et
l’Office de tourisme Val de
Garonne

SÉMINAIRE ANNUEL
USINE DU FUTUR

11

220

projets

accompagnés

participants

9

ESS / Innovation sociale
Appui des entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS) dans leur
développement économique et les
projets d’innovation sociale
• Orientation qualifiée par le biais de
l’identification des enjeux d’innovation, de
changement d’échelle, de R&D sociale
• Soutien à la recherche de financements
• Accompagnement stratégique

21 55

accompagnées

entreprises
rencontrées

43

conseils /
mises en relation

Atelier de créativité sur la R&D sociale
d’une association / Atelier d’échange de
pratiques autour d’une problématique
d’innovation organisationnelle
d’une entreprise / Mises en lien sur
les débouchés innovants pour une
association de collecte et de tri / Appui
à la structuration du changement
organisationnel d’une entreprise…

Appui au développement de l’ESS et de
l’innovation sociale
•
Organisation
d’événements
de
sensibilisation auprès d’entreprises
et d’acteurs de l’innovation
•
Animation de temps collectifs pour
accompagner les projets avec apport
de contenus ESS / IS et partage de
pratiques, notamment auprès des
lauréats de l’AMI Innovation Sociale,
en lien avec le Conseil régional

RobotBoost
Entreprises en difficulté
LA TENDANCE NATIONALE
Le nombre de défaillances d’entreprises
enregistrées par les tribunaux de
commerce est en baisse de 4,6 %
avec 55 175 entreprises en procédures
collectives contre 57 844 en 2016.
UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE SOUTENUE
La Nouvelle-Aquitaine profite à plein de
cette dynamique et enregistre un niveau
de défaillances au plus bas depuis 10
ans : 4 612 défaillances enregistrées
contre 4 915 en 2016, soit une baisse
de 6,2 %.
L’ACTION ADI NOUVELLE-AQUITAINE
La mission d’accompagnement des
entreprises en difficulté en NouvelleAquitaine est déployée conjointement
par ADI N-A et le Conseil régional. Elle
vient en appui du dispositif de soutien
financier régional dédié aux entreprises
fragilisées (aide à la restructuration
financière).

6

dossiers d’aide à la
restructuration
financière

52
dossiers
traités

1 248
emplois
maintenus

PORTRAIT TYPE DE
L’ENTREPRISE ACCOMPAGNÉE :
PME de 10 à 70 salariés
Principales causes des difficultés :
•B
 aisse d’activité liée à la perte

TÉMOIGNAGE
Caroline Chabaud-Morin,
Directrice de Mes mains en or (87)

« ADI Nouvelle-Aquitaine accompagne
notre association "Mes mains en or"
dans le cadre de l’innovation sociale
et du design ; cela a permis de nous
mettre en relation avec des partenaires, de repenser notre organisation
et de réfléchir à notre stratégie, afin de
pérenniser au mieux notre activité. Cet
accompagnement est d’un réel soutien
dans nos objectifs de développement. »

M

événements
organisés

et

interventions

O
ZO

6

Un premier
investissement réalisé,
5 à 6 prévus sur 2018

de gros marchés
• Insuffisance des fonds propres
•D
 éfaillance des clients

Les conséquences :
•T
 ension sur la trésorerie
•P
 erte de confiance des banques
•R
 etards de paiements des
fournisseurs

•R
 etards de paiements des

cotisations sociales et des taxes

Une action collective portée
par ADI Nouvelle-Aquitaine,
qui s’inscrit dans la continuité
du programme Usine du
Futur. Objectif : réduire le
risque d’intégration d’un robot
sur une chaîne de fabrication
en travaillant sur le besoin
fonctionnel et non directement
sur une solution technique.
Un expert robotique, certifié
par le Cetim, partenaire de
l’opération, intervient depuis
l’étude de faisabilité jusqu’à la
réception du système robotique.
Le Conseil régional finance
50 % des coûts d’expertise
et peut intervenir ensuite en
investissement.

TÉMOIGNAGE
Axyal (64)

Axyal est spécialisé dans le
développement de solutions innovantes
en matériaux et dans la transformation
industrielle de plastiques techniques et
composites. L’entreprise propose des
prestations allant de la réalisation de
pièces sur plan, jusqu’à la conception,
fabrication, assemblage de sousensembles complets, principalement
au service des donneurs d’ordre des
secteurs aéronautique, défense, médical,
ferroviaire et biens d’équipements.

Laurianne Laborde,
Directrice Générale

« Nous avions identifié une piste de mise
en place d’un système robotisé. Avant
de contacter des intégrateurs, nous
souhaitions faire une analyse pour valider
l’intérêt industriel, la faisabilité technique,
le retour économique et l’impact du projet
sur l’organisation et nos collaborateurs.
RobotBoost nous a permis de lancer ce
projet avec un expert externe, objectif
dans son approche. À ce jour, l’intérêt et
la définition fonctionnelle de notre besoin
sont validés, et nous attendons le retour
des intégrateurs consultés pour une mise
en service mi-2018 ».

11
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/// FINANCEMENT DES PROJETS
Levée de fonds

TÉMOIGNAGE
Vincent Gaud,
Dirigeant co-fondateur de POLYRISE (33)

« Cette levée de fonds vient
e n c o u r a g e r u n e d é m a rc h e
d’innovation technologique de longue
haleine. Notre croissance est un motif
de satisfaction pour nous et pour
ceux qui nous ont soutenus depuis
11 ans, comme le Conseil régional et
Bpifrance par du financement, et de
l’accompagnement via ADI NouvelleAquitaine. »

TÉMOIGNAGE

•L
 es fonds d’investissement de
venture capital français ont réuni
pour la première fois plus de cash
à investir dans les startups que les
britanniques : 2,7 Mds€
• Nouvelle année record : les
grands acteurs de l’investissement
en capital innovation ont investi
2,66 Mds€, contre 2,52 Mds€ en 2016
•D
 ernière année d’investissement
ISF défiscalisant : forte activité des
business angels
PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE EN 2017
•F
 aire connaître aux prescripteurs
en Limousin et Poitou-Charentes ce
service très spécifique
•R
 épondre aux nombreuses demandes
de diagnostics des startups sur tout
le territoire Nouvelle-Aquitaine
• I dentifier et intégrer de nouvelles
méthodologies d’accompagnement :
chef de file du projet européen
« FUNDCELERATOR », ADI N-A a
réalisé un benchmark international
des pratiques en matière de levée de
fonds et, avec 3 agences partenaires,
un guide des meilleures approches
après des « live tests »
Portrait type de l’entreprise
accompagnée :
• CA annuel avant levée : 150 k€
• Effectif moyen : 5 salariés
• Besoin moyen recherché : 700 k€
• Typologie : innovation technologique
(dont 50 % web / digital)

Fondateur et Président de SPARK
LASERS (33)

« L’entrée de deux grands fonds
parisiens spécialisés dans l’investissement et la capitalisation de JEI va nous
permettre de recruter en R&D, de
renforcer notre ligne de production et
d’investir dans de nouvelles gammes
de lasers femtosecondes avec des
performances inédites sur le marché. »

nouveaux
investisseurs
« profilés »

ACTIVITÉ

30 entrepreneurs formés sur 3 sessions
collectives « Préparer sa levée de fonds »
108 rencontres-diagnostics d’entreprises
en levée de fonds, dont 65 entreprises
identifiées et 57 ayant bénéficié d’un
accompagnement par l’équipe :
•2
 9 pour un appui long sur une période
moyenne de 9 mois : préparation de
pitchs et ingénierie financière de la
levée, identification des investisseurs,
coaching des relations et syndication des
investisseurs. Chaque entreprise a été
mise en contact avec 15 investisseurs
en moyenne.
•2
 8 pour un appui court sur une période
moyenne de 4 mois. Chacune a été
mise en contact avec 8 investisseurs
en moyenne.
Parmi ces 57 entreprises :
•1
 8 ont abandonné la démarche
•2
 2 sont encore en levée de fonds au 31/12
•1
 7 ont finalisé leur levée de fonds dont ...

11

levées de fonds
avec l’appui
d’ADI N-A

Pascal Dupriez,

pour

9,5 M€
de montant
cumulé

Levées de fonds finalisées en 2017
EXELUS (33) - E-santé - 400 k€
VERTIGE (33) - Environnement - 700 k€
GLEEPH (17) - TIC / Logiciel - 436 k€
POLYRISE (33) - Chimie Matériaux - 680 k€

Activité depuis 2010
9
6

7
4,6

5,5

5,1

6 5,6

7 7

11
9

7,3

9,6

7,1

2011

2012

AIRINT’SERVICES (33) - TIC / Logiciel - 775 k€
OSMIA (47) - Agriculture - 970 k€
SPARK LASERS (33) - Photonique - 967 k€
DR SANTE (33) - E-santé - 1 250 k€

3

2010

MESHROOM (33) - TIC / Logiciel - 400 k€
2013

Nb de levées de fonds

12

220

CONTEXTE

2014

2015

2016

2017

Montants levés (M€)

SKEYETECH (33) - Aéronautique - 1 300 k€
ON REWIND (64) - TIC / Logiciel - NC

O
ZO
M

Projets européens d’ADI
Nouvelle-Aquitaine

FUNDCELERATOR
HORIZON H2020 PROJECT

Projets européens et
financements collaboratifs
ADI Nouvelle-Aquitaine apporte aux acteurs régionaux (PME, clusters, centres
techniques, académiques) un service
d’information et d’accompagnement
pour faciliter l’accès aux financements
de l’Union européenne en matière de
recherche et d’innovation.
2017 a été marquée par :
•U
 n intérêt croissant porté par les PME
régionales à l'« Instrument PME »,
dispositif permettant de financer des PME
innovantes en forte croissance, futurs
leaders européens (26 PME suivies)
•U
 ne demande récurrente pour
mieux appréhender les outils de
financements européens (208 néoaquitains ont interrogé ADI N-A sur le
contenu des appels à projets, les facteurs
de succès, les erreurs à éviter…)
Membre d‘Enterprise Europe Network,
réseau d’appui aux entreprises de l’Union
européenne, ADI N-A a accompagné des
mises en relation pour identifier des
partenaires en Europe (co-organisation
de 5 conventions d’affaires et diffusion
de recherches de partenaires qui ont
suscité 38 expressions d’intérêt et 4
projets européens intégrant des acteurs
régionaux).
en réponse à des
appels à propositions
de l’Union européenne

24

projets
accompagnés

visites /
rendez-vous

abonnés
au bulletin

L’Europe de la R&D

16

ateliers
d’information

et interventions

Bruxelles

Chasseneuil du Poitou (86)

Rencontre entre une
quinzaine de PME et la
responsable de l’évaluation
des projets "Instrument
PME" à l’Agence EASME de
la Commission européenne

Financements européens
dédiés aux projets de
recherche et d’innovation :
mode d’emploi et
opportunités

ADI N-A est partenaire du projet
BEST IN SOF (Boost Ecosystem and
SMEs’ Talents in Sud-Ouest France),
financé par l’Union européenne
pour interagir avec les structures
d’accompagnement des startups
et proposer des services ciblés sur
la phase de croissance rapide et de
développement à l’international des
startups innovantes.
En 2017, 29 PME néo-aquitaines
ont été accompagnées par
ADI N-A pour structurer leur
démarche de MANAGEMENT DE
L’INNOVATION Projet MAGIC SWF
SMEs 3 (Establishing in-depth
services enhancing the innovation
management capacity of South
West of France SMEs in 2017-2018).
L’accompagnement est réalisé à
partir d’une méthodologie éprouvée
au niveau européen : l’identification
des points forts et des points
d’amélioration, ainsi que l’élaboration
et le suivi d’un plan de progrès en
cohérence avec la stratégie globale
de l’entreprise, sa vocation, son
organisation et sa culture.

ZOOM
Projet
GEO-ENERGY EUROPE
Au printemps 2017, ADI NouvelleAquitaine a accompagné le pôle
de compétitivité AVENIA dans
la préparation du projet GEOENERGY EUROPE en réponse à
l’appel à propositions européen
« Clusters Go International ».
AVENIA a ainsi pu :
• Échanger avec plusieurs
clusters européens et intégrer
un cluster hongrois dans son
consortium
• Mieux répondre aux attentes
de la Commission européenne
lors de la rédaction du projet
Le projet, retenu pour un
financement européen, vise à créer
un partenariat européen axé sur
l’utilisation durable du sous-sol
pour l’énergie et le développement
de la géothermie profonde.

BR
SE

PT

EM

BR

E

ATELIER
D’INFORMATION

E

RENCONTRE
INSTRUMENT PME

EM
PT

ADI N-A a accompagné la réponse
des PME régionales au 2e appel à
projets lancé dans le cadre du projet
NEPTUNE (New Cross Sectoral
Value Chains Creation across
Europe Facilitated By Clusters for
SMEs’ Innovation in Blue Growth),
coordonné par Aerospace Valley.
7 PME régionales vont bénéficier
d’un financement pour mettre en
œuvre 5 projets de développement
de solutions innovantes pour la
Croissance Bleue.

110 1700
d’orientation
vers financement

SE

Dans le prolongement des
résultats obtenus avec le projet
européen FUNDCERELATOR
(FUND raising acCELERATOR
for long time-to-market path
SMEs), ADI N-A prépare la mise
en place d’une plateforme web
dédiée aux levées de fonds des
entreprises de la région. A noter
que l’Agence européenne EASME
témoigne d’un vif intérêt pour
les bonnes pratiques identifiées
par ADI et ses partenaires en
matière d’accompagnement à la
levée de fonds, visant des PME
innovantes avec un fort potentiel
de croissance sur des marchés
caractérisés par des délais de
concrétisation assez longs.
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EXPLORE

LES FILIÈRES D’A

Énergies - Stockage
Accompagnement à travers différents
programmes : régionaux (Usine du Futur, AMI R&D Énergies Marines Renouvelables, appels à projets autoconsommation, efficacité énergétique…), nationaux
(convention cadre avec ADEME), européens (MAGIC SWF SMEs 3, Neptune)
Groupes de travail thématiques
(programmes collaboratifs) : éolien off /
onshore, solaire photovoltaïque, énergies
marines renouvelables

TÉMOIGNAGE

Identification des enjeux technologiques
et rapprochement des intégrateurs avec
les entreprises innovantes de NouvelleAquitaine : Suez (Suez Collaborative
Tour), EDF (Journée Innovation), SDE 24 Syndicat Départemental d’Energies de la
Dordogne, UGAP Achats Publics

Rémi Cazamajour,
Directeur d’Inélia (33)

« Notre enjeu est de passer d’un
installateur de centrales photovoltaïques à un accélérateur de la transition énergétique, qui met l’énergie
verte au centre des usages.

4 objectifs :
•P
 ermettre aux intégrateurs énergéticiens,
gestionnaires de réseaux, acteurs
de la construction et du bâtiment, de
la mobilité, et aux territoires, sites
industriels, zones d’activités, ports /
aéroports…) d’identifier les solutions
industrielles, technologiques
et commerciales présentes en
Nouvelle-Aquitaine sur les sujets liés
à l’énergie et au stockage
•G
 énérer des projets d’innovation
entre donneurs d’ordre, PME, ETI,
laboratoires, centres techniques,
startup et utilisateurs
•F
 avoriser l’industrialisation des
solutions innovantes et la diversification
•F
 aire de la Nouvelle-Aquitaine un
leader en France et en Europe sur
les énergies vertes

MONTÉE EN PUISSANCE
DES ACTIONS SUR LA FILIÈRE
ENERGIES - STOCKAGE

ADI nous aide dans notre développement interne : audit innovation,
financier, design thinking, marque…,
un expert à tiroirs !

SUEZ Collaborative Tour
Vers des partenariats innovants entre
des entrepreneurs et SUEZ pour
répondre aux défis des territoires !

Animation opérationnelle du cluster
Énergies - Stockage (energies-stockage.fr)
lancé par le Président de Région Alain
Rousset pour mobiliser les acteurs
régionaux du secteur et accélérer la
transition énergétique sur le territoire.

ADI crée les conditions pour que nous
participions à la création d’écosystèmes (cluster Énergies Stockage),
de liens avec les autres écosystèmes
(Aquitaine Croissance Verte) et les
grands groupes. »

Organisation d’une journée privée
pour développer les collaborations
répondant à des enjeux communs
liés au territoire bordelais.
147 entrepreneurs identifiés pour des
entretiens d’intérêt réciproque avec
l’appui de : ADI N-A, Invest in Bordeaux,
Bordeaux Technowest, incubateurs et
pépinières.

CLUSTER

ÉNERGIES
STOCKAGE

300

en Nouvelle-Aquitaine

entreprises
recensées

Le Havre (76)

Bordeaux (33)

24 exposants
néo-aquitains sur
le salon, 17 sur le
stand NouvelleAquitaine

Ateliers visant à
favoriser l’émergence
de projets partagés

LE
IL

M

AR

S

15 entreprises
régionales sur
le stand
Nouvelle-Aquitaine

T

Paris Nord
Villepinte (93)

S

SUEZ
COLLABORATIVE TOUR

JU

14

JA

N

VI

ER

15 entreprises
régionales sur le
pavillon Région
Nouvelle-Aquitaine

SEANERGY

AR

Bordeaux (33)

JEC WORLD

M

ASSISES EUROPÉENNES
DE LA TRANSITION
ENERGÉTIQUE

30

entreprises
rencontrées
dans leurs locaux
en amont

5

PME

girondines

rencontrées
par SUEZ

7

appels à projets

AVENIR

23 15

entreprises
rencontrées
candidates à
l’innovation

Plan d’actions
•C
 artographie des acteurs néoaquitains sur l’ensemble des chaines
de valeur production / stockage /
management
de
l’énergie
et
recensement des attentes
•R
 &D / expérimentation / prospective :
groupes de travail « Innovation » sur
les enjeux technologiques stockage et
gestion de l’énergie, accompagnement
de projets
•D
 iffusion des appels à projets locaux,
régionaux, nationaux et européens,
veille sur les enjeux technologiques et
commerciaux
•A
 ccès marchés : rendez-vous
B2B, mises en relation (connexion
usages / solutions industrielles et
technologiques), accompagnement
collectif sur salons professionnels et
à l’export

projets
accompagnés

Tourisme innovant
L’innovation dans le tourisme se décline
sous de multiples facettes : intégration des
nouvelles technologies dans la promotion,
la mise en marché et l’accueil, concepts
hôteliers éclatés, multiplication des
plateformes collaboratives, campagnes
marketing originales, nouvelles activités,
nouvelles destinations…
•T
 INA, le nouvel appel à projets
« Tourisme Innovant en NouvelleAquitaine ». Objectif : favoriser
l’émergence de projets innovants,
d’expérimentations
territoriales
et / ou d’initiatives régionales
comme vecteur de développement
économique et d’attractivité des
territoires. ADI, par sa présence aux
comités de sélection, vient en appui
aux équipes de la Région NouvelleAquitaine.
•R
 enforcement de l’accompagnement
d’ADI dans la transformation des
entreprises et l’attractivité du
territoire pour l’implantation d’acteurs
de la filière tourisme.

80

projets
individuels
d’entreprises

50

entreprises
mises en avant
sur des salons
professionnels

L’activité inclut du suivi et du
ressourcement (salons e-Tourisme,
participation active à des forums de
réflexion et de prospective, rendez-vous
de l’innovation touristique…).

LANCEMENT
DU CLUSTER
ENERGIES - STOCKAGE

SALON NATIONAL
DE L’HÔTELLERIE DE
PLEIN AIR - ATLANTICA

1RE RÉUNION
D’INFORMATION SUR
L’AAP GRAINE DE L’ADEME

Bordeaux (33)

La Rochelle (17)

Pessac (33)

Par le Président de
Région Alain Rousset, en
partenariat avec l'ADEME,
le CEA Liten et ADI N-A

11 entreprises réunies sous
la bannière Région NouvelleAquitaine, ayant développé
des innovations (serrures
connectées, vestiaires de plage,
mobilité…) - 38 contacts générés

30 participants

Convention cadre
ADI N-A / ADEME
Le 12 juillet 2017, à l’occasion du
lancement du cluster Energies Stockage de la NouvelleAquitaine, une convention
de partenariat a été signée
entre l’ADEME et ADI N-A,
qui s’engage à :
• Diffuser les appels à projets
(AAP) ADEME auprès des acteurs
régionaux de l’énergie
• Animer des réunions
d’approfondissement des
thématiques des AAP
• Assurer l’ingénierie et le suivi
des projets déposés à l’ADEME
• Organiser des séminaires
de recherche sur des sujets
d’intérêt communs entre
l’ADEME et la Région
• Approfondir la culture
interne d’ADI sur l’énergie et
l’écoconception

TÉMOIGNAGE
Simon Rozes,
Président d’OnlyWood (33)

« Quand ADI m’a proposé de venir sur
le salon Atlantica, j’ai accepté, car
rencontrer autant de prospects pour
présenter notre vestiaire de plage
était une occasion exceptionnelle.
La taille de notre entreprise ne
nous permet pas, pour l’instant,
une prospection commerciale sur
l’ensemble du territoire. Nous avons
rencontré les bons interlocuteurs
et acheteurs de nos équipements
innovants. Un vrai accompagnement
pour notre développement. »
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Objectif : soutenir des
projets de recherche
pour un développement
durable des filières de la
bioéconomie
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200 participants
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Énergiesrenouvelables,
stockage et conversion de
l’énergie, chimie du végétal,
bâtiments, bioéconomie
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diffusés

15

77

adhérents
parmi les

M

Commerce connecté

ZO
O

ADI porte l’animation du Club Commerce
Connecté depuis sa création en 2015.

Connecte
un commerçant
« connecte un commerçant »
est un programme conçu et
piloté par le Club Commerce
Connecté, en partenariat avec
Bordeaux Métro Pulse : une
quinzaine de commerçants et
artisans de l’axe du futur tram
D bordelais sont accompagnés
pendant 6 mois par des experts
bénévoles à la découverte
pratique du numérique.
L’expérimentation fera l’objet
d’un Livre blanc, et s’inscrit par
ailleurs en amorçage du futur
incubateur commerce connecté
du Bouscat (33).

En 2017, celui-ci s’est doté d’une
gouvernance formelle autour d’Antony
Glaziou (Ines Invest), élu Vice-Président
de Digital Aquitaine, et de Thomas
Métivier (Cdiscount).

Connaissance client
Drive-to-store
Marketplaces
Numérique en magasin
Ciblage

5

CCC-ConneCtions

réunissant
en moyenne

70 personnes

Un partenariat avec l’IRGO-IAE de
Bordeaux a donné lieu à trois ateliers ;
les points saillants sont repris dans les
Cahiers de l’IRGO, publiés en février 2018.
Plusieurs programmes structurants
ont été lancés, dont le Club des
marques régionales, espace informel
de collaboration avec les entreprises
et leurs groupements autour du
numérique au service du commerce.
Le Club Commerce Connecté a
également fait ses premiers pas à
l’international, à la découverte du
marché espagnol et 18 entreprises
exposeront sur le stand régional porté
par le CCC dans le cadre de la Paris
Retail Week en septembre 2018.

Réaffirmation de la Silver économie
comme une priorité régionale, la Région
Nouvelle-Aquitaine ayant été labellisée fin
2016 « site de référence » dans le cadre du
partenariat européen de l’innovation pour
un vieillissement actif et en bonne santé,
porté par la commission européenne.

Les travaux sur la feuille de route
Silver économie ont renforcé la volonté
de mettre en place une organisation
d’accompagnement des entreprises
et des territoires dans leur approche
« Silver économie », à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine.
Poursuite des partenariats avec les
territoires comme la Ville de Lormont,
le Pays du Bassin d’Arcachon Val de
l’Eyre ou le territoire Sud-Gironde.
Certains vont devenir des territoires
d’accueil d’expérimentations pour le
projet ICT4SILVER.
Mise à jour au fil de l’eau par ADI N-A,
du recueil des solutions régionales,
produits ou services Silver économie, qui
intègre désormais de nombreux produits
d’entreprises de Poitou-Charentes et du
Limousin.

89

produits
& services
recensés

LES MEMBRES DU CCC
À LA DÉCOUVERTE DU
MARCHÉ ESPAGNOL

Groupe Synergies@Venir (33)

Paris (75)

Madrid

Organisation du volet entreprises

9e participation consécutive

Présentation des dernières
réalisations et des projets de
Synergies@Venir, Indépendance
Royale (87) et Domalys (86)

16 exposants, dont 3 exPoitou-Charentes (icanopée)
ou ex-Limousin (Saniléa,
ePatients), mis en avant
sur le stand régional

10 entreprises, dont 6 adhérents
girondins : App’s Miles, Aquitem, AT
Internet, Dolist, Veracash, Yescapa, ont
bénéficié du pack Digital Sisters spécial
commerce connecté.
Partenariat avec Business France et
soutien de la Région.
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHARGE DES
PERSONNES ÂGÉES ET DE L’AUTONOMIE

HIT PARIS
HEALTHCARE WEEK

VISITE DE PASCALE BOISTARD,

16

Silver économie
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210 de
Digital Aquitaine

1
7

pôle de

projets
en cours

d’accompagnement

entreprises
de la filière

impliqués

représentées

ALLISNA

nouveaux
projets

L’Alliance Innovation Santé
Nouvelle-Aquitaine

240

visites

ALLIS NA

Santé, e-Santé
Le cluster TIC Santé Nouvelle-Aquitaine
a poursuivi son intégration dans Digital
Aquitaine, pour en devenir le Domaine
d’Excellence (DomEX) TIC Santé.
ACTIVITÉ
•A
 ccompagnement
de
plusieurs
projets d’expérimentation issus de la
collaboration cluster TIC Santé / ADI
N-A, en réponse à des sollicitations
d’entreprises du cluster désireuses
de mieux tester leurs solutions
innovantes de e-santé, notamment
en
termes
d’utilisabilité.
Des
partenariats ont ainsi été noués avec
des territoires offrant des possibilités
de tests à grande échelle, comme
le Bergeracois pour les solutions
des entreprises mesoigner (33) et
Nomadeec (33).
• Renforcement des partenariats
avec le Pays Basque espagnol,
la Navarre et le Portugal dans le
cadre des travaux préparatoires
aux
4e
Rencontres
NouvelleAquitaine Euskadi Navarre, et de
l’avancement du projet ICT4SILVER.
Collaboration amorcée avec le cluster
TechnoMontréal du Québec.
• Accélération de la démarche de
regroupement / collaboration des
clusters régionaux avec l’alliance
ALLIS NA, lancée et portée par
ADI N-A (feuille de route santé de la
Nouvelle-Aquitaine).

Regroupement des 8 clusters
régionaux Santé au sein d’ALLIS NA ALLiance Innovation Santé en
Nouvelle-Aquitaine, pour favoriser
les interactions sur le territoire et
développer de nouveaux projets
innovants et collaboratifs.
Une première action d’envergure
avec une série d’événements sur « le
cancer, de la recherche à la prise en
charge du patient ».

Cosmétique
L’animation de la filière régionale
Cosmétique s’est notament concrétisée
par l’organisation de deux événements
forts, en partenariat avec le pôle de
compétitivité mondial Cosmetic Valley.
Ce partenariat, mis en œuvre depuis
2015, a permis à la fois de valoriser la
filière régionale et d’alimenter l’objectif
national du Pôle sur les fondements de
la Marque France.
Afin de franchir une étape supplémentaire, à savoir le développement à l’international des acteurs régionaux, le
Pôle, en accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine et ADI N-A, a proposé
de créer début 2018 une entité spécifique baptisée « Cosmetic Valley Nouvelle-Aquitaine ».

M

35

250

&
clusters

O
ZO

88

compétitivité

ICT4SILVER
13 solutions numériques pour
la Silver économie sélectionnées
dans le cadre du projet européen
ICT4SILVER (Les technologies clés
génériques TIC pour répondre
aux besoins de la Silver Economie
dans l'espace SUDOE), suite à l’AMI.
Parmi elles, 4 PME néo-aquitaines
vont tester leurs produits dans
des conditions réelles d‘utilisation
en France, et pour 2 d’entre elles,
également en Espagne et au
Portugal. ADI leur a fait bénéficier
de la rédaction du protocole de tests
et du recrutement des testeurs.
Les tests auront lieu en 2018. Les
entreprises seront aussi suivies
pour l'accès au marché.

ZOOM
MANAGEMENT
DE L’INNOVATION
& PROJETS SANTÉ
Diabilive (33)

Dans l’objectif d’optimiser le lancement
commercial de sa plateforme
de télésurveillance Diabilive, qui
accompagne les patients diabétiques en
calculant leur dose d’insuline, la startup
MirambeauAppCare, avec l’aide d’ADI,
a positionné son modèle économique,
formulé sa proposition de valeur pour
ses clients et utilisateurs, et créé des
partenariats scientifiques avec des
diabétologues intéressés par cet outil.

Croc & Move (33)

COSMETIC 360

RENCONTRES
DE LA COSMÉTIQUE

ROADSHOW
CANCER ALLIS NA

Paris (75)

Angoulême (16)

Limoges (87)

15 exposants néoaquitains sur un
stand collectif au
salon international de
l’innovation en cosmétique

4 rencontres régionales

110 participants

Mise en valeur d’une
vingtaine d’entreprises
de la région

Étape dédiée aux
biotechnologies, au
diagnostic, aux dispositifs
médicaux et à l’imagerie
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« Garder les personnes en bonne santé »
en complément du soin : la prévention
primaire est aujourd’hui au cœur du
programme national de santé ; pourtant
tout reste à faire pour trouver son modèle
économique ! ADI a facilité le projet
de preuve de concept d’un centre de
prévention, porté par les professionnels
de santé de l’association Croc & Move :
construction du modèle économique,
obtention de retours clients-testeurs pour
les différentes propositions de valeur,
accompagnement vers des financements
publics « AMI Innovation sociale ».
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EN

année

de fonctionnement

Robotique

LE

« Ce transfert de technologie s'est
réalisé grâce au soutien financier
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il
ouvre aujourd’hui une nouvelle voie,
à la fois dans la prise en compte
et la prévention des maladies
professionnelles, mais également
dans leur détection. En effet, toutes
les données collectées, retraitées,
rendues anonymes, permettront de
créer l’unique base de données sur
le travail humain qui sera mise à
disposition du monde médical. Numii®
rendra possible une observation à
grande échelle qui aura un vrai effet
sur la santé des personnes et sur son
coût pour la société. L’exploitation
des données devrait aussi aboutir à
mieux concevoir les outils industriels
de demain, notamment l’interaction
homme-robot. »

• I nterface de réalité augmentée pour
le pilotage d’un robot (collaboration
Institut PPRIM / société LUCAS et
ITECA) - photo ci-contre
Activités business / promotion de la
robotique et des formations associées :
une trentaine de participations à des
événements
Aquitaine Robotics, un des premiers
contributeurs à la création de la
Fédération Française des Clusters
de la Robotique, pour coordonner
les différentes actions régionales et
augmenter leur visibilité.

Systèmes de transport
intelligents (STI)
2017, une année charnière
•C
 ontribution à l’intégration de
Topos au sein de Digital Aquitaine,
participation à la définition des
nouveaux axes stratégiques de ce
Domaine d’Excellence « mobilité,
transports intelligents, applications
satellitaires »
• A
 ccompagnement de
individuels d’entreprises

projets

•A
 vancée des études sur le Living Lab
régional « systèmes de transport
intelligents », qui verra le jour en
2018 sous la forme d’un GIE avec
financements publics / privés
5 thématiques :
• Infrastructure durable
• Éco-mobilité
• Fret et logistique
• Mobilité connectée
• Sécurité et sûreté de la mobilité

AIRCRAFT INTERIORS

AUVSI XPONENTIAL

INNOROBO

Hambourg

Dallas

3e participation sous la
bannière « Aerospace
Valley Nouvelle-Aquitaine /
Occitanie »

Stand AETOS sur le
pavillon Business
France

Les Docks de
Paris (93)

M

AR

S

9 entreprises accompagnées
sur 3 pôles : Industriels,
In Flight Entertainment,
Restauration à bord des
avions
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Le cluster s’appuie sur ADI NouvelleAquitaine pour animer et coordonner
ses activités et ainsi assurer sa
mission : fédérer et structurer une
filière robotique.

Participation
d’entreprises du
cluster
à la délégation

8 entreprises
néo-aquitaines
membres du
cluster
emmenées sur
un stand collectif

AI

AIO, concepteur et fabricant de robots
passifs, et INRIA Bordeaux, ont ainsi
initié dès janvier 2015 un travail
autour du geste et de l’effort d’un
opérateur dans l’industrie. Numii®,
récemment présenté au CES de Las
Vegas, est le premier objet connecté
industriel qui génère de la DATA sur
le travail humain au profit du monde
scientifique et du monde du travail.

•N
 umii ® , nouvel outil connecté
de mesure en temps réel des
mouvements d’un opérateur qui
vise à limiter les troubles musculosquelettiques (partenariat entreprise
AIO / INRIA)- témoignage ci-contre

AI

Le projet Numii® est né du
rapprochement d’acteurs sur le
territoire aquitain, à l’initiative d’ADI et
du cluster Aquitaine Robotics.

The human-robot
cluster
Parmi
les projets, deux
exposés au CES
2018 de Las Vegas :

M

La santé au travail à l’ère du digital

entreprises

Le président du cluster est également
président de la fédération.

TÉMOIGNAGE
Cyril Dané, Président d’AIO (33)

54

membres
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accompagner

100

10

membres

entreprises
sur 2 ans

Défense / Civil

Drones

DUALEXPORT
En 2017, dans le cadre de Dualexport,
ADI N-A a accompagné les entreprises
néo-aquitaines duales sur leur développement à l’international : réalisation
d’un diagnostic export, en partenariat
avec la CCI International Nouvelle-Aquitaine, élaboration d’un plan d’action
(marchés cibles prioritaires, validation
des couples produit/marché), mise en
œuvre et réunions de partage d’informations et d’expériences.

ZOOM

Financement Conseil régional
Direction Générale de l’Armement

/

En tant que support opérationnel aux
activités communication / animation du
cluster et aux entreprises membres, ADI
accompagne le montage de projets avec
les utilisateurs finaux. Ces projets ont
été aidés à travers le dispositif Aquidrone
(5 dossiers financés en 2017 pour un
montant global de 535 000 €) ou l’AMI
Drone City (3 projets financés en 2017
pour un montant global de 752 000€).

GIE Rafale en Inde
40 entreprises ASD néo-aquitaines réunies à l’Hôtel de Région à Bordeaux le 21
septembre 2017 pour saisir les opportunités du programme de compensations
Rafale pour l’Inde, signé par le GIE Dassault, Safran et Thales.
ADI N-A prend toute sa part dans l’opportunité
d’une supply chain en Inde : mission de rendezvous B2B avec des entreprises indiennes
et visites industrielles, soutenue par le
GIE Rafale International et le GIFAS, puis
coordination des dispositifs régionaux /
nationaux pour l’accompagnement des
entreprises engagées dans la démarche.

Challenge Aetos
ConceptDrone

Il réunit des équipes
multidisciplinaires d’étudiants
issus de formations différentes
et encadrés par leurs
professeurs. Coachés par le
cluster AETOS, ADI NouvelleAquitaine, la Région, Thales,
Bordeaux Technowest et des
entreprises, ils planchent sur
des projets de drones innovants
intégrant les 3 dimensions,
technique, design et commercial.
La 4e édition a vu récompenser
l’équipe FUSION, pour son
projet de système autonome
de ramassage des déchets
« Clean’R ».
La 5° édition, lancée en septembre
2017, verra 3 équipes travailler sur
des projets axés sur l’agriculture,
le bâtiment et la viticulture, en
direct avec les besoins des trois
entreprises sponsors : Vignobles
Bernard Magrez, Groupe Cassous,
Agro Soléal (groupe Bonduelle).
AETOS franchit ainsi un nouveau
pas dans sa stratégie de cluster
résolument tourné vers les
applications.

TÉMOIGNAGE
Jean-Marie Caibe,
Gérant de Renofass (33)

© Photo : Dassault Aviation - K. Tokunaga

Paris - Le Bourget (93)

Toulouse (31)

Un stand collectif de 1 450 m² « Aerospace Valley,
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie »

7 entreprises
accompagnées

Accompagnement des 66 entreprises
de Nouvelle-Aquitaine, qui ont pu profiter
des démonstrations en vol depuis le chalet
« Nouvelle-Aquitaine » en bord de piste

Découverte
de nouveaux
démonstrateurs
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Projet Renodrone
« ADI N-A nous a accompagnés dans
notre projet de développement d’un
drone pour le nettoyage de façades et
de sites historiques, depuis la mise
en relation avec les prestataires pour
la réalisation du système, jusqu’au
montage du dossier de demande de
subvention et l’octroi de l’aide de la
Région. Enfin, ADI nous a soutenus dans
SERVICES
notre démarche
auprès de la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) sur
la certification du système. Une vraie
innovation pour la profession, tant au
niveau du système que de l’usage ! »
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SALON INTERNATIONAL DE
L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
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/// INVEST IN NOUVELLE-AQUITAINE

Meshroom VR (33)

Start-up de la réalité virtuelle,
Meshroom
VR
propose
des
solutions de modélisation des
objets à destination des designers.
Initialement
créée
à
Rouen,
l’entreprise décide en 2017 de
s’installer à Bordeaux plutôt qu’à
Paris, Lyon ou Montpellier, pour son
« dynamisme dans l’économie des
jeux vidéo et du numérique ainsi que
sa taille humaine ».
ADI, la Région et ses partenaires
locaux
(Invest
in
Bordeaux,
Unitec...), l’ont accompagnée dans
la recherche de locaux et de
financements, la mise en réseau
et la participation aux salons CES
et Vivatech. La société prévoit 20
collaborateurs à fin 2018.

Pour répondre à cet enjeu, le service
déploie un dispositif complet d’actions
de promotion et prospection décrit dans
le Plan Régional Attractivité :
•P
 rospection mutualisée d’entreprises
françaises et étrangères ciblées, en
priorité dans les filières stratégiques
régionales définies dans le SRDEII
(Schéma Régional de Développement
Économique
d’Innovation
et
d’Internationalisation)
•A
 ccompagnement
des
projets
d’implantation, en partenariat avec
les territoires concernés
•C
 orrespondant en région de Business
France Invest et animateur d’un
réseau régional de partenaires locaux
•P
 ublication de
de l’Attractivité
Aquitaine »

« L’Observatoire
de la Nouvelle-

Une action déterminante d’ADI
(détection et / ou accompagnement
des projets) a contribué à l’implantation
d'entreprises sur l’ensemble des
territoires en 2017, parmi lesquelles :
•E
 urostampa : Italie, impression
d’étiquettes pour le secteur vins et
spiritueux, extension après acquisition
en 2015 à Touverac (16) - 17 emplois

•A
 erosoft SpA : Italie, conception de
pièces aéronautiques, implanté à
Rochefort (17) - 10 emplois
•N
 exton Consulting : Région
parisienne, conseil spécialisé en
systèmes d’information, implanté à
Tulle (19) - 7 emplois
•C
 VO Europe : Rhône-Alpes, conseil
spécialisé dans les sciences du vivant,
implanté à Martillac (33) - 50 emplois
•P
 edretti : Savoie, transport-logistique,
implanté à Bruges (33) - 30 emplois
•L
 e Shape : Gard, personnalisation et
vente en ligne de matériel de glisse,
transféré à Bordeaux (33) - 5 emplois
•S
 ALTI Location : Nord, location
de matériel et d’engins pour les
professionnels du BTP, implanté à
Tarnos (40) - 5 emplois
•T
 orq Well Servicing Ltd : Canada,
prestations de service pour l’extraction
de pétrole, implanté à Biscarrosse
(40) -10 emplois
•V
 itro Service France : Loir-et-Cher,
grossiste en vitrages automobiles,
implanté à Agen (47) - 30 emplois
•B
 K Systèmes : Isère, édition et
intégration de logiciels de gestion
logistique, implanté à Anglet (64) - 10
emplois

Bordeaux (33)

2 jours à Limoges (87)

Paris - Le Bourget (93)

Conférence de presse en présence
du Conseil régional, CCI International
et ADI N-A

Pour mettre en avant les atouts des
filières Céramique, Silver économie
et Luxe notamment

Plus de 2 000 entreprises étrangères
contactées, 26 rencontrées sur le salon
pour un potentiel projet de développement
en France, 14 pistes à suivre
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RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
AU SIAE DE PARIS-LE BOURGET
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ACCUEIL D’UNE DIZAINE DE
CHARGÉS DE PROSPECTION
BUSINESS FRANCE

S

PUBLICATION DE L’OBSERVATOIRE
DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA
NOUVELLE-AQUITAINE

M
20

La mission « Attractivité » au sein d’ADI
N-A consiste à favoriser l’implantation
de nouvelles activités économiques
sur l’ensemble des territoires de la
Nouvelle-Aquitaine.
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L’IMPLANTATION D’ACTIVITÉS

Sol Semilla (16)

www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
Scoop-it

• 7 personnes spécialisées dans
l’ingénierie de prospection et
d’implantation
• Un réseau d’une trentaine de
partenaires locaux sur le territoire
• Des contrats pluriannuels avec les
principaux prestataires français
en matière de prospection et
d'implantation

par ADI

emplois

détectés

23 % sont des
projets étrangers
51 % sont encore actifs
début 2018

36

Yannick Conseil,
Responsable Pôle Développement
Economique, GrandAngoulême (16)

« Depuis 2 années, nous avons
posé les bases d’un partenariat
fort avec ADI NouvelleAquitaine en travaillant sur nos
complémentarités. Les équipes
du GrandAngoulême, en capacité
d’identifier et de mettre en avant
l’offre territoriale, les équipes d’ADI
dans la promotion de cette offre et
la recherche d’investisseurs, les
deux équipes pour accompagner
les prospects dans les étapes
opérationnelles de l’implantation. »

pour

entreprises
implantées
avec l’appui
des territoires

335

emplois

créés à 3 ans

répartis sur
11 départements et dans de
nombreux secteurs d’activité,
le numérique en tête
(*) chiffres liés à l’activité d'ADI, hors bilan des
partenaires et observatoire régional à paraitre

A ce l a s’ a j o u t e n t 3 6 0 p ro j e t s
internationaux (source Business
France) évalués et orientés par ADI pour
23 projets de création de site aboutis
et 395 emplois annoncés, ainsi que 23
projets d’acquisition ou d’extension
pour 383 emplois créés ou maintenus.

« ESPRIT NOUVELLE VAGUE »
Relais sur les réseaux sociaux de la
campagne de la Région pour cibler
25 000 dirigeants d’entreprises
parisiennes

RENCONTRES DE
L’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE EN BÉARN

PRÉSENTATION DES
ATOUTS RÉGIONAUX
À BUSINESS FRANCE

Pau (64)

En visioconférence depuis Bordeaux
(33) - adaptation au décalage horaire

Intervention devant plus de
400 participants

E

Présentations à une trentaine de
bureaux étrangers de Business France
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EM

BR
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3000

E

• 6 missions de recherche de
repreneurs pour des entreprises
en difficulté, en partenariat avec la
Région et l’Etat

potentiel de

pour un

BR

• 40 missions de prospection menées
par l’équipe (marketing direct
et salons) pour plus de 20 000
entreprises contactées par ADI

175
projets

M

Des moyens

Résultats 2017 *

CE

Transformation de ces projets en
hausse également : + 50 % de projets
implantés en 2017, la moitié bénéficiant
à Poitou-Charentes, récemment intégré
au dispositif global de prospection.

Sol Semilla importe, transforme et
commercialise des superaliments
biologiques. Implantée en région
parisienne, l’entreprise a décidé en
2017 de transférer ses activités de
production sur un site plus spacieux
et doté d’un environnement de qualité
qu’elle a trouvé sur le territoire
du GrandAngoulême. Elle a été
accompagnée dans sa recherche par
ADI et l’Agglomération ; 6 emplois
sont annoncés à un an.

DÉ

Forte augmentation du nombre des
projets détectés par ADI N-A (+ 33 %) et
du potentiel d’emplois (+ 50 %) du fait
d’une conjoncture favorable, notamment
sur la métropole (arrivée de la LGV…)
et de moyens de prospection renforcés
chez ADI, pour s’ajuster à la dimension
et aux enjeux de la grande région.
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/// INNOVEZ EN NOUVELLE-AQUITAIN

GAEC ChampiCreuse (23)
ChampiCreuse, spécialiste de la
production de pleurotes, travaille
avec une startup locale des
biotechnologies, au développement
d’un produit à partir des composés
organiques constituant le pleurote, à
des fins non alimentaires.
Ce nouveau produit de biocontrôle
laisse envisager des besoins
conséquents en matière de culture
de pleurotes, permettant de passer à
une échelle industrielle.
Pour démontrer la faisabilité du
projet et conforter ChampiCreuse
en tant que partenaire clé pour
l’approvisionnement de la ressource,
une étude technico-économique a
été réalisée, grâce à une Prestation
Tremplin Innovation.

Une nouvelle configuration

Un an après, où en est-on ?

•
Positionner le Réseau à l’échelle
de la Nouvelle-Aquitaine comme
un outil opérationnel et proche des
entreprises pour mieux accompagner
les TPE-PME dans leurs projets
d’innovation

L’animation territoriale s’est déclinée
sur l’ensemble de la NouvelleAquitaine.
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•
Partager un socle de valeurs communes : Pragmatisme, Réactivité,
Simplicité, Transparence

284
membres
mobilisés

rencontres
territoriales

• Identifier 3 leviers d’actions :
1. Une bonne connaissance des
entreprises sur les territoires
et de leurs ressources (FabLabs,
Tiers-lieux, clubs d’entreprises,
CRITT, CDT, pôles & clusters…)
2. Un besoin d’organiser
rencontres régulières

des

Ces rencontres ont notamment
permis aux membres de travailler de
manière collaborative et d’apporter
des réponses opérationnelles sur les 3
leviers d’actions.

3. La nécessité de proposer un
Référent territorial Innovation
dans chaque département pour
assurer un meilleur maillage

Formation de 57 membres
du réseau
4 sessions organisées à Poitiers,
Limoges et Dax (ESS / innovation
sociale, design)

Au-delà d’une innovation technologique, il s’agit également d’une innovation organisationnelle indispensable
au développement de l’entreprise.

10

communautés
d’acteurs

ETAPE DE L’INNOVATION
INTERCLUSTERING

LANCEMENT DE LA
PLATEFORME COLLABORATIVE

La Rochelle (17)

Assemblée Générale d’ADI N-A,
Bordeaux (33)

« La croissance bleue peut-elle générer
des projets d’innovation pour les
entreprises de l’interclustering ? »
260 participants (25 % d’entreprises /
35 % pôles & clusters / 17 %
académiques / 20 % partenaires
institutionnels)

ayant abouti à

IN
JU

S
AR
M

utilisateurs

63

mises en
relation
qualifiées

Une plateforme
au service
du Réseau

Plus de 900 idées générées…
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1318

11

recherches de
compétences

ZO

ET

OM

URER

ANIMER

ESS et
Innovation sociale

ONAL DE L’INNOVATION

TÉMOIGNAGE

NE

765

Isabelle Marcel-Endrizzi,

membres
issus de

265

www.innovez-en-nouvelle-aquitaine.fr

organismes

ZOOM
ENTREPRISE

Administration du dispositif
PRESTATION TREMPLIN INNOVATION,
financé par la Région NouvelleAquitaine et Bpifrance pour une
enveloppe de 500 k€

75

Résultat : un réseau qui se structure
et se développe, des collaborations
qui se multiplient via des rencontres
territoriales, des formations, des outils
collaboratifs et des communautés
d’acteurs : Design (cf. plan régional
ci-contre) / Interclustering / ESS /
Innovation sociale...

OM

financées

ZO

Ce producteur de sel de l’île de Ré
a souhaité mener une étude de
faisabilité
technico-économique
avec le CRITT Agro-alimentaire de
La Rochelle, pour investir dans un
système de dosage automatique
des sels permettant une adéquation
produits / conditionnement. C’est dans
ce cadre que la société a sollicité une
aide Prestation Tremplin Innovation.

primo-innovantes

Plan régional Design
Sur 5 ans, ce plan adopté
en avril 2017 par le Conseil
régional, comprend des
accompagnements d’entreprises
personnalisés pour l’intégration
du design dans leurs projets
d’innovation et leur stratégie,
des actions de sensibilisation /
formation des acteurs du
développement économique,
et la mise en place d'un centre
virtuel du Design.

Par ailleurs, l’entreprise poursuit
son développement et construit
actuellement un nouveau bâtiment
intégrant de nouvelles capacités
de production, pour répondre à sa
croissance sur le marché français
et à l’international. Une dynamique
est engagée avec le renforcement de
l’équipe sur des postes-clés, comme
la qualité, et la multiplication des
points de vente.

Cap sur 2018 : la consolidation du réseau se concrétisera par une nouvelle
gouvernance, le lancement d’une
communauté de chefs d’entreprise
jouant un rôle d’Ambassadeurs et des
Référents INNOVATION en lien avec
les territoires.

« Suite à la journée Innovation
Sociale dense et fort utile, je suis
retournée voir le dirigeant d’une
SCOP de la métallurgie, que
j’accompagne dans le cadre d’une
démarche d’entreprise participative.
Les informations transmises
m’ont permis d’approfondir
l’accompagnement. Le dirigeant
motivé a déposé et obtenu un
dossier à l’AMI Innovation Sociale. »

Esprit du sel (17)

entreprises

Communauté de Communes de
Parthenay-Gâtine (79)

RALLYE DE L’INNOVATION –
FORUM DU RÉSEAU

LA R&D SOCIALE, QUELLE
VALEUR AJOUTÉE ? QUI,
COMMENT, POUR QUOI FAIRE ?

1re JOURNÉE TECHNOLOGIQUE
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Domaine de Boisbuchet (16)

Niort (79)

La Rochelle (17)

120 participants

Co-organisé avec la CRESS
Nouvelle-Aquitaine

47 participants - en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle et le CRITT
Agro-alimentaire

Conception et prototypage d’un
projet à partir de problématiques
d’usages issues des filières de
la Nouvelle-Aquitaine – 1er prix
accordé au projet Blinky

Une première en Nouvelle-Aquitaine !
120 participants, avec le témoignage
de 10 entrepreneurs socialement
innovants - 15 demandes
d’accompagnement
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Promotion des moyens et outils de
la pépinière Créatio®AGRO, de la
plateforme Test’In, et du CRITT
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/// GOUVERNANCE

722
membres
adhérents
au 31/12/2017

Conseil de surveillance au 31 décembre 2017

155

+

en 2017

MEMBRES FONDATEURS
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Alain ROUSSET

Président

(Président du Conseil de Surveillance)
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Gérard BLANCHARD

Vice-Président

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Bernard UTHURRY

Vice-Président

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Anne-Laure BEDU

Conseillère régionale

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Pierre COINAUD

Conseiller régional

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Maryse COMBRES

Conseillère régionale

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Gonzague MALHERBE

Conseiller régional

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Philippe NAUCHE

Conseiller régional

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

en cours de désignation

Conseiller régional

Bpifrance Financement

Laurent de CALBIAC

Directeur régional

Conseil Economique, Social et Environnemental
Régional (CESER) Nouvelle-Aquitaine

Dominique CHEVILLON

Président

ACH

Brigitte HAMACHE

Gérante

Bernardaud

Françoise MATHEOUD

Directeur des Opérations

Ceradrop

Raphaël RENAUD

Directeur Général

Ferme marine du Douhet

Jean-Sébastien BRUANT

Directeur Général

LIM Group

Laurent DURAY

Président Directeur Général

NCX Instrumentation

Sandrine CHARTON

Gérante

Sunna design

Thomas SAMUEL

Directeur Général

Thales

Trang PHAM

Directrice du Développement régional

COLLÈGE ENTREPRISES

COLLÈGE PARTENAIRES SOCIO-ÉCONOMIQUES
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Chambre de Commerce et
d’Industrie Nouvelle-Aquitaine

Jean-François CLEDEL

Président

Chambre régionale de Métiers
et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine

Jean-Pierre GROS

Président

Comité régional CGT Aquitaine

Valérie PAULET

Secrétaire régionale

CPME Nouvelle-Aquitaine

Alain BRETTES

Président

MEDEF Nouvelle-Aquitaine

Christophe FAUVEL

Président

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM) Nouvelle-Aquitaine

Christian HOUEL

Président

Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière
de la Gironde

Stéphane MARTEGOUTE

Secrétaire général Métallurgie

Union Régionale CFDT Aquitaine

Marc BESNAULT

Secrétaire général

COLLÈGE FORMATION, RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CEA CESTA

Francis HARDOUIN

Adjoint au Directeur

Université de Bordeaux

Eric PAPON

Vice-Président

Université de La Rochelle

Pascal ESTRAILLIER

Vice-Président

XLIM - Université de Limoges

Dominique BAILLARGEAT

Directeur

COLLÈGE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Bordeaux Métropole

Virginie CALMELS

Vice-Présidente

Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers

El Mustapha BELGSIR

Vice-Président

Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Jean-François FOUNTAINE

Président

Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

Francis PEES

Vice-Président

Limoges Métropole

Gaston CHASSAIN

Vice-Président

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Cluster TIC-Santé Nouvelle-Aquitaine

Christian FILLATREAU

Président

Laboratoire GREThA / Université de Bordeaux

Mathieu BECUE

Responsable Plateforme VIA Inno

Université de Poitiers / UFR de Sciences Économiques

Olivier BOUBA-OLGA

Directeur de l’UFR

Banque de France

Patrick BERGER

Directeur régional

CRESS Nouvelle-Aquitaine

Stéphane MONTUZET

Vice-Président

DRRT Nouvelle-Aquitaine

Dominique REBIERE

Délégué régional

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

Isabelle NOTTER

Directrice

SATT Aquitaine Science Transfert

Maylis CHUSSEAU

Présidente

INVITÉS PERMANENTS

Directoire au 31 décembre 2017
KAIROS

33 - Bordeaux

Jean-Luc FOUCO

Président

(Président du Directoire)
INSTITUT DE LA CHIMIE VERTE

86 - Poitiers

Jacques BARBIER

Président

(Vice-Président du Directoire)
AMATSIGROUP

64 - Idron / 31 - Toulouse

Alain SAINSOT

Président

AQUITEM / ALIENOR.NET

33 - Le Bouscat

Agnès PASSAULT

Présidente

AVENIR ÉLECTRONIQUE DE LIMOGES (AEL)

87 - Limoges

Catherine PARROTIN

Président Directeur Général

CERINNOV GROUP

87 - Limoges

Arnaud HORY

Président Directeur Général

CRISALIDH

33 - Bordeaux

Luc PABOEUF

Chef de projet

DASSAULT AVIATION

33 - Mérignac

Alain GARCIA

Conseiller du
Président Directeur Général

LALLUMETTE

16 - Angoulême

Frédérique CAUVIN-DOUMIC

RIDORET GROUPE

17 - La Rochelle

Daniel RIDORET

Président

SACBA

47 - Tonneins

Claire DELOEUIL

Responsable Développement

SILAB

19 - Saint-Viance

Xavier GAILLARD

Directeur Général Délégué

SOLVAY

33 - Pessac / Bruxelles

Patrick MAESTRO

Directeur recherche avancée

CONSEIL
DE SURVEILLANCE

Dassault Aviation,
Mérignac

Hôtel de Région,
Bordeaux

Hôtel de Région,
Bordeaux

Cité de la
Photonique,
Pessac

Cité de la
Photonique,
Pessac
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CONSEIL
DE SURVEILLANCE

IN

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

S

CONSEIL
DE SURVEILLANCE

ER

SÉMINAIRE
ANNUEL
DU DIRECTOIRE
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/// RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

Les équipes
À fin 2017, ADI Nouvelle-Aquitaine
comptait un effectif global de 75 salariés,
répartis sur 4 sites géographiques :
Pessac, Pau, Limoges et Poitiers.
D’un point de vue administratif, 49 salariés
étaient rattachés au site de Pessac, 2 au
site de Pau, 16 au site de Limoges et 8
au site de Poitiers. Beaucoup de salariés
travaillant pour l’ensemble des sites
géographiques de l’Agence, la localisation
opérationnelle des équipes s’établissait à
33 salariés pour tous les sites, 20 pour
Pessac, 2 pour Pau, 13 pour Limoges et
8 pour Poitiers.
Le personnel d’ADI N-A est expérimenté
et qualifié : l’âge moyen atteignait 43 ans
à fin 2017, tandis que 65 % de l’effectif
avaient un niveau d’études supérieur ou
égal à Bac + 4.

Les ressources financières
Les équipes opérationnelles sont
constituées des profils suivants :
• E
 xperts sectoriels, maîtrisant
sur chaque filière stratégique le
tissu industriel et l’écosystème
d’innovation régional
• I ngénieurs et cadres généralistes
issus du monde l’entreprise
• S
 pécialistes métiers intervenant sur
les différents axes d’accompagnement
de l’Agence (numérique, design,
ingénierie financière et levée de
fonds, management de l’innovation,
prospection
/
implantation
d’entreprises, projets européens…)
L’effort en formation professionnelle de
l’Agence s’est élevé en 2016 à près de 3
% de sa masse salariale.
Un Comité de Direction (CoDir) de 9
personnes pilote, sous l’autorité du
Directeur Général, la structure.
Une Délégation Unique du Personnel
(DUP) a été mise en place fin 2016.

Pour l’exercice de ses missions
statutaires, ADI N-A disposait en 2017
d’un budget de fonctionnement de
8,6 M€.
Ses principaux financeurs étaient
le Conseil régional de NouvelleAquitaine (à hauteur de 66 %), l’Europe
par l’intermédiaire des fonds FEDER
et autres programmes européens
spécifiques (27 %), et les cotisations de
ses adhérents : collectivités, entreprises,
acteurs socioprofessionnels ou de
l’enseignement supérieur (7 %).
En 2017, au-delà de l’exercice de ses
missions statutaires, ADI N-A a assuré la
maîtrise d’œuvre ou l’assistance à maîtrise
d’ouvrage de 20 opérations spécifiques
(actions collectives, portage administratif
de clusters, salons professionnels, activités
Europe, manifestations innovation), qui
figurent dans ses comptes annuels, mais
sans véritable impact sur son résultat net,
ces différentes opérations ayant bénéficié
de financements dédiés, émanant de
collectivités territoriales et des entreprises
bénéficiaires, et couvrant l’intégralité des
frais engagés.

/// TRANSFORMATION INTERNE
Les nombreux défis internes et externes
auxquels ADI Nouvelle-Aquitaine
doit faire face, imposent une réponse
structurée, qui s’est concrétisée dans
l’établissement d’un plan stratégique
triennal : le Plan Cap 2019.
Ce plan ambitieux repose sur 5 grandes
orientations stratégiques :
• C
 onsolider un nouveau socle
commun Vision-Missions et faire vivre
nos 3 Valeurs (Engagement, Agilité,
Coopération)
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• P
 roposer une offre de services aux
entreprises, originale et diffusable sur
le tout le territoire régional
• M
 ettre en œuvre une ambitieuse
démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
(compétences
spécifiques,
employabilité, mobilités…)
• C
 ontractualiser avec les principaux
partenaires institutionnels de l’Agence
et consolider une stratégie adhérents
volontariste à l’échelle de l’ensemble de
la Nouvelle-Aquitaine

• D
 évelopper une organisation
solide et performante (Système
de Management par la Qualité,
Système de Management par
les Objectifs, Schéma directeur
Système d’Information…)

3 rue Raoul Follereau
86000 POITIERS
Tél. 05 87 21 22 00

15 rue Alfred Kastler
17000 LA ROCHELLE
Tél. 06 78 77 96 22

Niort

27 boulevard de la Corderie
87031 LIMOGES Cedex
Tél. 05 87 21 21 21

Poitiers

La Rochelle

Guéret

Limoges

Angoulême
SIÈGE SOCIAL

Périgueux

6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Tél. 05 57 57 84 88

Tulle

BriveLa-Gaillarde

Bordeaux
Agen
ESTIA 2 - 92 allée Théodore Monod
64210 BIDART
Tél. 06 29 35 54 92

Mont-de-Marsan
Dax
Bayonne

Bidart

Pau

2 avenue Pierre Angot
64053 PAU Cedex 9
Tél. 05 59 84 82 83

Rencontrons-nous !
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Suivez-nous !

@ADInouvelleaquitaine

@ADI_N_A

ADI Nouvelle-Aquitaine

ADI Nouvelle-Aquitaine

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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