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... dans un contexte de fortes mutations économiques, 
industrielles, sociales, environnementales et technologiques

ACCOMPAGNER 
votre développement

industriel 
et commercial

OPTIMISER 
votre compétitivité

ACCÉLÉRER 
votre transformation

RENFORCER 
les synergies 

avec votre écosystème

Aider l’industrie régionale à

REBONDIR ET
SE RÉINVENTER

Une action multifacettes 
pour une industrie résiliente et durable...
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éclairer
la stratégie des dirigeants

Acculturation à une 
démarche d’anticipation et 
d’identification de signaux 
faibles annonciateurs de 
changement.
Exploration de sujets 
émergents, réinterrogation 
des positionnements 
de marchés

démarche « prospective »

Formation collective des 
dirigeants / managers sur 
diverses thématiques : 
comprendre les 
transformations, améliorer 
les relations clients /
fournisseurs, décrypter des 
mutations de 
l’environnement, 
appréhender les 
technologies industrie 
4.0

parcours décideurs 
de l’industrie 4.0

diagnostics
Accompagnement par 
des experts sur des projets 
visant la compétitivité, la 
transformation, le 
repositionnement 
stratégique, l’évolution 
organisationnelle...

GPEC Covid-19 
Compétence Compétitivité 
Besoin en formation



accompagner
la concrétisation de vos projets

Interface et mobilisation 
de l’écosystème régional 
pour l’accélération des 
projets : plateformes 
technologiques, centres 
techniques, écoles, 
acteurs territoriaux du 
développement...

détection et qualification
de projets

Développement d’une 
dynamique régionale 
interindustrielle de 
création de valeur, sur 
une logique de proximité, 
à l’échelle régionale, avec 
les acteurs 
institutionnels, 
universitaires...

synergies territoriales

Mobilisation des 
dispositifs : programmes 
d’accompagnement 
thématiques, aides au 
conseil, à l’investissement, 
à l’innovation, à la 
transformation 
numérique...

fléchage vers des dispositifs



faciliter l’accès
au financement de vos projets

Ingénierie financière, 
optimisation de 
montages financiers
Restructuration financière
Appui aux relations 
bancaires 

Appui à l’ingénierie 
financière

dynamique de l’écosystème
financier

Mobilisation de 
financements publics 
(plan de relance, appels à 
projets, fonds 
territoriaux...) et de fonds 
privés (prêts participatifs, 
partenaires bancaires...), 
levée de fonds 

recherche de financement
DEs projets

Animation de l’écosystème 
du financement via le 
Comité de Développement 
Industriel
Qualification industrielle 
des projets par des pairs
Instruction et qualification 
des projets à une 
commission mixte 
industrielle, soutien au 
financement des projets 
industriels, tour de table 
territorial



animer des dynamiques
Territoriales interindustrielles

Développement d’une 
dynamique régionale 
interindustrielle : industrie 
4.0, transition écologique.
Mises en relation entre 
industriels, échanges de 
bonnes pratiques, 
synergies territoriales

clubs de dirigeants 
INDUSTRIE du futur

Conventions d’affaires et 
Tech Days 
sur des thématiques 
marchés ou sur des 
solutions technologiques 
de l’industrie du futur

rencontres et événements

Animation et soutien des 
flux d’affaires locaux 
interindustriels
Identification des PMI 
régionales et des savoir-faire,
mise en relation pour la 
recherche de nouveaux 
marchés, des opportunités 
d’achat/vente, de 
croissance externe, 
partenariats…

Opportunités industrielles



éclairer
la stratégie des dirigeants

accompagner
la concrétisation de vos projets

Un accompagnement sur mesure
de votre entreprise

animer DES dynamiques
Territoriales interindustrielles

faciliter l’accès
au financement de vos projets

Votre contact R2iD

Xavier LEMARCHAND
07 64 16 16 44
xlemarchand@maisonindustrie.com


