Opération

Premiers bons de commande

CAMPUS

INDUSTRIE

Je suis un acteur privé
Je m’engage dans le développement des PME, TPE et startups innovantes
•

Je favorise la prise de conscience de l’importance de se mobiliser pour les entreprises
innovantes, à tous les échelons et d’avancer ensemble dans l’optique d’un développement mutuel
• Je donne aux entreprises innovantes la possibilité de se « muscler » sur le territoire : je
leur facilite l’accès au marché, je leur donne une meilleure crédibilité et je favorise la
visibilité de leur activité
• Je valorise leurs innovations les plus récentes

J’initie une première relation commerciale
• Je teste, en situation réelle, un produit ou un service développé par une entreprise
innovante, répondant à un besoin d’innovation défini par mon entreprise, ou qui peut
être expérimenté dans le cadre d’une réflexion stratégique
• Je teste les innovations les plus récentes pouvant contribuer à la modernisation de ma
structure
• J’offre l’opportunité à une entreprise innovante de montrer son savoir-faire et sa technologie in situ
• J’achète un « prototype » d’un montant à convenir entre les deux parties, compris
entre 3.000 € et 15.000€ HT

Ils nous ont déjà rejoints

Consultez la liste des acteurs soutenant les
entreprises innovantes :

www.campus-industrie.eu

4.0

Mode opératoire
1. J’identifie mes besoins en interne
2. J’identifie les entreprises innovantes référencées sur www.industrie-dufutur.org, le répertoire

national des offreurs de solutions technologiques pour l’industrie du futur (à l’initiative de l’Alliance Indus-

trie du futur et du réseau des CCI)

3. Je dialogue avec les entreprises innovantes répondant à mon besoin
4. J’achète un « prototype » à l’entreprise sélectionnée

Je peux également m’informer auprès des structures qui soutiennent et participent au développement des entreprises innovantes (liste non exhaustive)
•
•
•
•
•
•

Alsace Innovation, structure dédiée à l’accompagnement et au financement de projets
d’innovation déployés au sein des entreprises alsaciennes : e.jallon@alsaceinnovation.eu
Semia, incubateur alsacien d’entreprises innovantes : k.dalex@semia-incal.com
la French Tech Alsace :  elisabeth.lecq@lafrenchtech-alsace.eu
le Syntec Numérique, syndicat professionnel des entreprises de services du numérique :
https://syntec-numerique.fr/
Rhénatic, cluster régional des entreprises leaders du secteur numérique :
http://www.rhenatic.eu/
la Plateforme Innovation Ouverte de la Base PME à l’initiative de l’association Pacte PME
(consultation réservée aux grandes entreprises et collectivités nationales adhérentes)
https://innovation.pactepme.org/

Déclaration d’intention
Je souhaite contribuer au développement économique des PME, TPE et startups innovantes
du territoire, qui souhaitent expérimenter leurs produits ou services répondant aux besoins
d’innovation de la structure que je dirige.
Aussi, je souhaite, dans le respect des règles spécifiques liées à mon activité, mettre en
œuvre chaque année, au moins un « prototype » d’une valeur forfaitaire allant de 3.000€ à
15.000€ HT.
J’autorise Campus Industrie 4.0 à communiquer sur mon intention de participer à cette initiative et sur les premières relations commerciales conclues dans ce cadre.
Entreprise :							

Date :

Nom, Fonction du signataire :				

Signature :

