Pôles de compétitivité,
clusters et filières
Vous souhaitez…
 ettre en œuvre des actions collectives
M
sur l’innovation ?
Monter des projets collaboratifs de R&D ?
 ccompagner vos adhérents dans leurs
A
projets d’innovations ?

Angers Technopole,
partenaire de vos innovations…
 ropose des animations thématiques, des formations,
p
une sensibilisation à l’innovation
v ous apporte une méthodologie pour l’élaboration
de projets collaboratifs
 ffre une ingénierie complète pour l’émergence
o
et le montage de vos projets collaboratifs
 et à votre disposition un incubateur de jeunes entreprises
m
innovantes et un Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation
(CEEI) pour accompagner vos projets individuels d’innovation

Ils témoignent
AnCRE – Le QUAI
VEGEPOLYS
«VEGEPOLYS, pôle de compétitivité des
Pays de la Loire, dispose avec le soutien
d’Angers Technopole et d’autres centres
techniques, d’une force de frappe unique
et exemplaire pour soutenir l’innovation végétale. Ce partenariat se concentre sur
deux aspects essentiels : l’émergence de
projets de Recherche & Développement
collaboratifs et l’accompagnement des
laboratoires et entreprises dans le montage de ces projets.»

Gino BOISMORIN
Directeur
www.vegepolys.eu

«Créé pour soutenir le développement
du secteur culturel et créatif sur le Maineet-Loire, notre service joue le rôle de point
d’entrée pour les professionnels de ce
milieu, sur des questions de structuration de l’activité. Depuis le départ, nous
collaborons avec Angers Technopole
sur les liens possibles entre les milieux
artistiques, créatifs et économiques, à
travers un programme d’animations.
La connaissance qu’à Angers Technopole du terrain de l’entreprise et
de l’animation de filières, nous aide à
imaginer les passerelles adéquates.»

Katell MARTIN
Chargée de Mission
www.ancre.wordpress.com

ASTINOV
«La PRI ATRIUM, branche d’ASTINOV, est
un plateau technique créé fin 2010 avec
l’aide de la CCI d’Angers, de l’ESEO et
du CRITT PRODUCTIQUE (aujourd’hui
ASTINOV) pour développer des projets
innovants dans le domaine des solutions
et objets communicants (géo-localisation,
prototypage rapide, RFID…). Angers
Technopole y a joué un rôle précurseur
en amorçant le sujet dans les années
2000 et en mobilisant les acteurs de la
filière électronique autour de thèmes
prospectifs comme la RFID, la voix sur
IP, la traçabilité. Par la suite, le projet d’un
centre de ressources dédié a pris corps.»

LA COUR DE CREATION
«Initié par le Pôle Enfant et porté par le
Pays des Mauges, le projet d’incubateur
et pépinières d’entreprises innovantes
du monde de l’enfance, s’est concrétisé
en 2010 par l’ouverture de la COUR DE
CREATION à Beaupréau. Angers Technopole joue un rôle primordial au sein
de cette structure de partenaire, d’expert en innovation, en accompagnant
les porteurs de projets innovants dans
l’univers de l’enfant.»

Pierre-Yves LENAIN
Directeur
www.astinov.fr

Patrick BLONDEAU
Directeur
www.poleenfant.fr

Contacts
Sabine DIWO-ALLAIN
Chargée de Mission Innovation Végétale
02 41 72 14 12
sabine.diwo-allain@angerstechnopole.com
Anne-Blandine HÉLIAS
Chargée de Mission Projets Collaboratifs Innovants
02 41 72 14 23
anne-blandine.helias@angerstechnopole.com

Vous ACCOMPAGNENT dans un monde

INN VATIONS
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