Pôle Innovation

Pôle Innovation:
Au service du futur,
l’Alchimie de l’innovation…

Missions


Assurer le soutien au développement de projets innovants :



Informer sur les moyens de recherche, d’innovation et d’amélioration
technique disponibles;



favoriser les relations et transferts de technologie entre le monde
académique, les centres de recherche, et le monde économique : PME,
Grands Groupes;



Mobiliser les compétences du réseau pour accompagner la recherche de
partenaires pertinents et de financements adaptés, pour la réalisation de
projets;



Proposer préconisations et accompagnement pour la garantie
brevetabilité et, plus largement, pour la Propriété Intellectuelle;



Soutenir le montage et la présentation des dossiers de financement ;

de



Animer le réseau et assurer la visibilité de la filière auprès des acteurs sociauxéconomiques;



Accompagner le développement de l’entreprise, par des actions de conseil et
des mises en relation spécifiques;



Assurer l’expertise technique et scientifique des projets innovants des
adhérents et des futurs investisseurs en Région.

Domaines
Matériaux avancés
et actifs

Bioéconomie

Environnement

Recyclage - Valorisation

Procédés écoefficients

Industrie
Chimique
du futur
Développement
des compétences

Ecoconception
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Actions
Réseau d’entreprises et de laboratoires, le Pôle Innovation de Novachim
s’engage à



Vous rencontrer, évoquer vos projets, recueillir vos besoins identifier les
problématiques le cas échéants et vous conseiller



Vous informer



Sur les activités du réseau, les Appels à projets et les dispositifs de
financement,… à partir de son site internet et des réseaux sociaux



Sur les actualités de la filière (scientifiques et économiques) grâce à
sa lettre de veille technico-économique



Sur les compétences scientifiques régionales, les partenaires
potentiels (techniques, mais également financiers)



Vous proposer des colloques scientifiques,
thématiques (club, atelier, groupe de travail)



Diffuser vos actualités grâce aux moyens de communication et au réseau
de Novachim



Assurer les mises en relation « affaires » entre adhérents mais également
avec les filières aval de la chimie (coopération inter-clusters)



Vous faire bénéficier d’un référencement préférentiel sur les projets
collaboratifs

des groupes d’échange

Novachim, c’est aussi une équipe de scientifiques, à même de réaliser des
études technico-économiques, des expertises scientifiques ou encore assurer
la gestion de projets.
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