InnovARC, porté par arcjurassien.ch et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-Comté, est le
réseau d’impulsion et de soutien à l’innovation de l’Arc jurassien
franco-suisse, au service des PME depuis 2010.

> Un réseau pour les PME

InnovARC est un réseau destiné
aux PME et aux start-up de
l’Arc jurassien franco-suisse. Les
laboratoires de recherche et
les grands groupes en quête
de partenaires sont également
associés à ses activités. Tous
peuvent y trouver un terrain
propice pour initier de nouvelles
collaborations et s’engager dans
des développements stratégiques.
Les collectivités locales y tiennent
également un rôle actif.

Un programme

OBJECTIFS
• Accroître la résilience des entreprises,
notamment par la diversification des PME
sous-traitantes
• Soutenir l’économie de l’Arc jurassien
franco-suisse avec une forte composante
industrielle et créatrice de richesse
orientée vers l’exportation
• Renforcer le maillage et la culture de
collaboration entre les acteurs francosuisses

Les services InnovARC
ATELIERS D’IMPULSION
> Ateliers « exploratoires »

• S'orienter dans le cadre de technologies ou de marchés émergents
• Anticiper et construire des réponses face à des mutations socio-économiques
• Identifier des potentialités et de nouvelles options d'innovation

> Ateliers « opportunités »

• Identifier de nouvelles applications technologiques et des débouchés
commerciaux novateurs
• S'ouvrir à la diversification et au métissage de compétences pour renforcer sa
résilience face aux crises
• Identifier de potentiels partenaires au sein d'un groupe ciblé et structuré

> Ateliers « résolution de problème »
• Réaliser et évaluer différents scénarios sur
la base d’un besoin défini
• Trouver des solutions relatives à une
problématique spécifique grâce à l’appui
d’experts
• Poser les bases d'une démarche
d'innovation en réseau susceptible d'être
accompagnée par InnovARC

24H D’INNOVARC
Organisé une fois par an, cet événement combine des ateliers d’impulsion sur mesure
pour des groupes de participants ciblés et des moments collectifs (conférences,
présentations de projets exemplaires, activités culturelles, réseautage, etc.).

Objectifs
• S’ouvrir à de nouveaux horizons (technos/marchés)
• Accroître votre réseau
• Echanger des idées dans une démarche d'intelligence collective
• S'orienter dans des technologies et des marchés émergents
• Identifier de nouvelles opportunités commerciales
• Poser les bases de nouveaux partenariats de projets d'innovation et identifier des
sources de financement
• Valoriser leur entreprise dans les sphères de l’innovation à l’échelle européenne
Format 24h (après-midi, soirée et lendemain matin), limité à environ 60 participants.

COACHING
InnovARC vous propose de mobiliser des spécialistes pour vous accompagner
dans le montage de votre projet d’innovation transfrontalier.

Objectifs

Déroulé

• Evaluer le potentiel d’une piste de projet
d’innovation;
• Identifier des partenaires et nouer des
partenariats;
• Accéder à des financements publics,
européens;
• Monter des projets en réseau (périmètre, processus décisionnel, PI, plan de
financement,…);
• Gérer les aspects contractuels.

>A
 nalyse approfondie (pour une PME
identifiée comme potentiel porteur de
projet d’innovation collaboratif);
>C
 onstruction de partenariats dans le
cadre d’un projet collaboratif;
>M
 ontage du projet dans le cadre
d’Interreg, Horizon 2020, Eureka,
Eurostar,…

Des coaches et des consultants spécialisés peuvent être mandatés par InnovARC pour
accompagner la concrétisation de votre projet.

PROSPECTION CIBLÉE
InnovARC peut activer son réseau intercantonal, transfrontalier et plus large pour
identifier des prospects qualifiés, prioriser les contacts selon vos besoins et les mettre en
relation avec votre entreprise.

Le coaching et la prospection ciblée sont des services sur-mesure à la demande.
Vous pouvez en bénéficiez en contactant directement l’équipe InnovARC (coordonnées au dos).

Plus d’infos sur

www.innovarc.eu

VOS CONTACTS

DONNEZ
UNE NOUVELLE
IMPULSION
À VOS PROJETS
D’INNOVATION

InnovARC France

InnovARC Suisse

> Nathalie Rébert

> Alexandre Gabus

> Guillaume Penuela

> Loïc Hans

Chef de projet
Tél : 0033 381 47 80 41
nathalie.rebert@innovarc.eu
Conseiller Innovation
Tél : 0033 381 47 80 40
guillaume.penuela@innovarc.eu

Chef de projet
Tél : 0041 32 889 76 76
alexandre.gabus@innovarc.eu
Chargé de mission
Tél : 0041 32 889 76 29
loic.hans@innovarc.eu

> Boris Peirotes

Conseiller Innovation
Tél : 0033 381 47 80 43
boris.peirotes@innovarc.eu

www.InnovARC.eu
CCIR Bourgogne Franche-Comté
InnovARC France
46, avenue Villarceau
25043 Besançon Cedex
france@innovarc.eu

arcjurassien.ch
InnovARC Suisse
Rue de la Paix 13
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
suisse@innovarc.eu

Le projet InnovARC bénéficie du soutien de l’Union Européenne (Fonds européen de développement régional) et de
la Confédération suisse par le biais du programme européen de coopération territoriale INTERREG France Suisse.

