Réussir en Coëvrons - Partageons l’innovation
C’est quoi ?
L’innovation est une activité de plus en plus indispensable pour toute
structure souhaitant améliorer sa réactivité face aux changements
perpétuels de son environnement. Le club des entrepreneurs des
Coëvrons, le SVET des Coëvrons et Laval Mayenne Technopole l’ont bien
compris et ont lancé conjointement le projet « Réussir en Coëvrons » au
service de tous les acteurs du territoire. Cette action, novatrice sur la Région des Pays de la Loire, a pour objectif de créer
de la valeur par l’innovation auprès des acteurs locaux du territoire des Coëvrons, en donnant accès aux compétences et
aux savoir-faire de Laval Mayenne Technopole, expert en innovation, par la mobilisation d’une ressource dédiée sur le
territoire.
Pourquoi ?
L'innovation est l'un des principaux moyens pour acquérir un avantage
compétitif en répondant aux besoins changeant du marché. Innover, c'est
créer de nouveaux produits, faire évoluer des produits existants,
optimiser son système de production, gérer différemment son modèle économique, proposer des services nouveaux. Mais
c’est aussi, anticiper le marché, prendre du recul sur son activité, se différencier de la concurrence, intégrer de nouvelles
compétences, rester ouvert et alerte sur les évolutions de son environnement…
Pour qui ?
Contrairement aux idées reçues, le champ de l'innovation ne se limite pas au seul domaine des technologies de pointe et
aux grandes entreprises, et toute idée, même la plus modeste, peut être à l'origine d’une innovation. Le projet « Réussir en
Coëvrons » s’adresse à tous les acteurs économiques du territoire des Coëvrons. Il permet de vous faire bénéficier de
l’expertise en innovation de Laval Mayenne Technopole, grâce à un accompagnement personnalisé et de proximité qui
favorise le développement local du territoire.
Comment ?
Accompagnement stratégique
Du lancement d’un projet à son aboutissement, Laval Mayenne Technopole accompagne,
conseil, et oriente la démarche d’innovation de l’entreprise. Bénéficiez de l’expérience d’une
structure qui développe, jours après jours, des entreprises innovantes depuis 15 ans.
Recherche de financements
Que l'innovation porte sur un nouveau produit, procédé ou service, Laval Mayenne
Technopole vous accompagne et vous aide à réunir les financements nécessaires à la
réalisation de vos projets innovants pour gagner ou maintenir votre avantage concurrentiel.
Et ce, quels que soient votre secteur d'activité et la taille de votre entreprise.
Mise en relation et recherche de compétences
Mise en relation vers des laboratoires, des centres de recherches, des partenaires, des
prestataires, des structures de développement, etc., afin de combler vos besoins de
développement.

Trucs et astuces
Réussir en Coëvrons - Paroles d’innovateurs
Jean-Marc de la Fonchais, Fiscal Innov
Nous n’avons pas connaissance des compétences présentent en Mayenne, pourtant nous sommes riches !
Pascal Fouquet, Fouquet SA
Je n’ai aucune connaissance en informatique. Les mains dans les poches j’ai lancé une idée sur le sujet sans savoir.
Aujourd’hui, c’est un projet innovant !
Marie-Annick Sauvage, Studio Sauvage
Ce que je retiens, c’est que l’innovation c’est aussi pour les petits !
Liqun Feng, Fengtech
Je suis ému et fier de vous présenter mon projet aujourd’hui !

Témoignages d’entreprises innovantes
Fouquet SA

Fengtech

Le couturier de l'agriculture développe un outil virtuel
d’aide à la commercialisation

EPF - Energy Producing Fence. De l’innovation dans le
solaire thermique en Mayenne :

Lorsqu’une entreprise artisanale souhaite s’engager dans la
voie de l’innovation, les étapes doivent être franchies une par
une pour limiter le risque et surtout entraîner toute
l’entreprise et pas seulement le dirigeant. L’accompagnement
de LMT nous a permis d’acquérir quelques reflexes, comme
l’intégration d’un stagiaire pour commencer à creuser les idées
ou adopter une démarche de veille continue. LMT en mettant
à disposition son réseau, m’a permis d’ouvrir l’entreprise à des
compétences externes et de bénéficier de financements dédiés
qui ont enrichies nos projets et participées à notre
développement.
Pascal Fouquet, Dirigeant, Fouquet SA

Fengtech est une société créée en 2010 qui a déjà déposé deux
brevets concernant une clôture produisant de l'énergie
thermique solaire. Le premier démonstrateur
est installé
au lycée aoul adepied à vron avec l’aide de partenaires tel
que : Dirickx, le Lycée Raoul Vadepied, Fouquet SA, etc. La
rentabilité de notre système sera évaluée en conditions réelles
par les étudiants. L’objectif de l’entreprise est de remplacer 50
à 80% de l’énergie thermique consommée par les processus
industriels des entreprises et être rentable sans aide de l’ tat.

Liqun Feng, Dirigeant, Fengtech
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Rattaché à Laval Mayenne Technopole, Antoine
Thébaud est le référent local de l’action « Réussir en
Coëvrons ». Il vous accompagnera dans vos
démarches d’innovations.
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