
J’ai envie d’innover  ! 

Objectifs 

Bénéficiaires 

Conditions 

Structurer et financer votre projet d’innovation, de l’idée à sa réalisation 

 TPE / PME, 

 sur le territoire des financeurs. 

Votre projet est  innovant et à destination de la filière mécanique/ 

métallurgie.  

Vous faites appel à de la prestation externe. 

Notre offre 

Nos partenaires financeurs : 

Durée du dispositif 

Ouverture des candidature du 2 Avril au 31 Mai 2018. 

Une action 

proposée  

par :  

Avec le soutien 

technique :  

Appel à projets innovants 2018 pour les TPE/PME 
De la filière « Mécanique / Métallurgie »  

 

• Un interlocuteur unique 

• Une équipe technique, composée des partenaires. 

• Un accompagnement personnalisé autour de votre projet 

• Une participation financière de 80% plafonnée à 10 000 euros sur 

présentation d’un dossier de candidature 



Avantages 

Modalités de financement 

 Un dispositif simple : un dossier de candidature à remplir,  

 Un dispositif rapide : une réponse sous un mois, 

 Un dispositif efficace : un guichet unique, 

 Un dispositif personnalisé : un accompagnement spécifique à chaque 

projet. 

Présentation d’un projet présentant un caractère innovant et faisant appel 

à des compétences externes: prise en charge de 80% de la phase 

faisabilité plafonnée à 10 000 € HT.  

 

 

Plusieurs prestations externes peuvent être prises en charge. 

J’ai envie d’innover  ! 

Mon contact : 
Laure SANCHEZ – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

Mail: laure.sanchez@cma-isere.fr  

Tel: 04 76 70 82 39 

Ils ont déjà été accompagné sur  

Les éditions 2016 et 2017: 

 PAXITECH 

 ESCADRONE 

 AMBROIS 

 BATTAGLINO 

 ID PARTNER 

 EMD Ingénierie 

 CREOSENS 

 TEAMFER 

 OMICRON technologies 

 SMGOP 

 COFIM 

 ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES 

 CODELO 

 COLLABORATIVE ENERGY 

 ECOCRYO 

 FIPS 

 GTECH 

 LEAS 

 LEPTON TECHNOLOGIES 

 RESSORTS TECHNIQUES REYNAUD 

 SMOP 

 STP ELECTRONICS 

 SYLFEN 


