“Je prends l’avantage

avec ma CMA”

Simon, 35 ans

Bijoutier-Joaillier.
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Nos ENGAGEMENTS

FAIRE ABOUTIR

MON PROJET INNOVANT

Méthode

Juridique

Concept

Lauréat

Financement

Brevet
Marque Idée

Stratégie

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) vous conseille et vous accompagne
pour la mise en place de la stratégie
innovation de votre entreprise artisanale, en
toute objectivité et en tenant compte de vos
capacités financières et humaines.

Création

Marketing

Votre STRATÉGIE INNOVATION

Novateur

« Derrière chaque artisan se cache
potentiellement un innovateur.

Nous sommes là pour vous aider à passer du concept
à l’action. » Maïa, formatrice Innovation ∙ Avantage

Tous les projets que nous soutenons et
accompagnons sont répertoriés et mis en
valeur sur le site « ARTISANS INNOVATEURS ».
Cela facilite en outre la recherche de partenaires.

BÉNÉFICIEZ
de notre vitrine
sur le web !

Rendez-vous sur www.artisans-innovateurs.fr

F Vous avez un projet Innovant ?

RDV sur artisans-innovateurs.fr/contact pour trouver votre conseiller.

Notre ACCOMPAGNEMENT
autour de thématiques majeures de l’innovation

DÉTECTER

SUIVRE

Derrière chaque artisan se cache potentiellement un innovateur. Et il nous tient à cœur
de les repérer et de les valoriser. C’est pourquoi
nous organisons tous les 2 ans un appel à projets
« ARTISANS INNOVATEURS », ouvert à toutes les
entreprises artisanales pour :

Nous accompagnons les artisans, créateurs
ou repreneurs, de la naissance de leur idée à la
concrétisation de leur projet novateur. Notre méthodologie est adaptée à vos besoins, pour répondre
à vos questionnements :

• faire émerger et détecter des projets innovants ;

• Mon idée est-elle réalisable ?

• susciter et stimuler l’innovation dans les entre-

prises artisanales.

Ce concours départemental puis régional récompense une douzaine de lauréats ayant rivalisé d’inventivité dans quatre catégories d’innovation : produit, procédé, commerciale et organisationnelle.
Une mention spéciale pour un innovateur dans
le domaine de la silver-économie peut aussi être
attribuée. Un tel événement est un véritable tremplin pour les artisans qui y participent.

• Comment protéger mes créations ?
• Comment gérer mon projet ?

• Comment en financer les différentes étapes ?

• Comment trouver des prestataires techniques ?
• Quand faut-il protéger mon innovation ?

Votre conseiller vous épaule à chaque étape, pour
s’assurer que tout va bien, vous orienter si besoin, et
surtout, vous faire gagner du temps précieux en vous
aidant sur le plan méthodologique avec un accompagnement structurant.

SPÉCIALISTES DE LA TPE

Nos équipes d’experts, régulièrement formés,
vous accompagnent et vous conseillent, avec des
informations actualisées, quel que soit le domaine
d’intervention. Présents au quotidien dans les
entreprises artisanales, ils connaissent les problématiques de terrain.

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

Selon vos besoins, nous vous mettons en relation
avec nos partenaires (réseaux clusters, cabinets spécialisés, financeurs, experts filières et thématiques,
banques et assurances…).

LA CONFIDENTIALITÉ

La CMA et les différents intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité de tous les renseignements relatifs à votre situation.

DES PRÉCONISATIONS
CONCRÈTES
ET ADAPTÉES

Que ce soit à travers des ateliers locaux de
sensibilisation, des conseils individuels au sein de
votre entreprise ou des formations en petits groupes,
la CMA agit au plus proche de vous. Conseil ou
formation, nous vous suggérerons toujours la
solution la plus adaptée à votre cas personnel.
Nous veillons systématiquement à ce que ces
propositions soient concrètes et progressives.
Quant au financement de ces prestations, il est
souvent pris en charge par nos soins, conjointement
avec le Conseil Régional et l’Europe, et dans le cas
d’un reste à charge, il est adapté aux ressources
d’une TPE artisanale.

Ateliers, formations, diagnostics ou suivis personnalisés,
retrouvez l’ensemble des prestations proposées sur le site
internet de votre CMA.

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

DORDOGNE
TÉL

05 53 35 87 00
economie24@cm24.fr

ACCUEIL
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord
295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisanat24.com

GIRONDE
TÉL

LOT-ET-GARONNE

05 56 99 91 14

TÉL

economie33@cm-bordeaux.fr

05 53 77 47 77
contact@cma47.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisans-gironde.fr

www.territoires47.com

www.cm-agen.fr

en Gironde

PRÈS DE CHEZ VOUS
www.artisans-gironde.fr/bus

Suivez-nous !
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avec

Conception-création

“faites aboutir votre
projet innovant”

