
En partenariat avec :

50

Participez au

concours 

de l’innovation
de Basse-Normandie

du 7 avril au
20 juin 2014

www.concours-innovation.fr
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Le concours de l’innovation est cofinancé par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Basse-Normandie avec le Fonds européen de développement régional.

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux  :

 Facebook : www.facebook.com/yadlidee

 Twitter : twitter.com/YadLidee

100 000 € de prix 
dont 3 enveloppes
financières de  10 000 € 
et 50 jours de conseil et de formation

Les partenaires :

Avec le soutien de :

FEDER

Pour participer au Concours 
de l’innovation de Basse-Normandie, 
déposez votre projet jusqu’au 20 juin 2014 
sur www.concours-innovation.fr

Comment participer ?

POUR CHAQUE LAURÉAT DES CATÉGORIES

Espoirs de l’innovation,
Innovation de demain :
• 2 jours de conseil expert par notre partenaire KPMG 

(validation de projet, business plan, …)
• ½ jour de conseil expert par notre partenaire VITAMEAN 

(« De l’innovation au marché »)
• 1 jour de formation « Partir du bon pied » par notre partenaire KPMG

Innovation et services,
Innovation et produits,
Innovation et société :
• 4 jours de conseil expert par notre partenaire KPMG

(maîtrise de son business model, fi scalité, export…)
• 1 jour de formation « Analyse fi nancière » par notre partenaire KPMG
• Un prix fi nancier de 10 000 ¤

Prix pionnières
Les organisateurs, fi nanceurs et partenaires 
ont souhaité distinguer le meilleur projet féminin 2014. 
Le projet retenu sera choisi parmi les 30 projets nominés.

Pour tous les lauréats :
• Un accompagnement personnalisé de votre projet 

par les partenaires du concours
• La promotion de votre projet devant de nombreux acteurs 

du développement économique
• Une couverture presse en amont et lors de la remise des prix

Pour tous les nominés :
• 1 jour de formation « Partir du bon pied » ou 

« Analyse fi nancière » par notre partenaire KPMG

Qui contacter ?

Yves TRIBOULET
02 31 53 34 44
triboulet@miriade-innovation.fr

Isabelle ERMESSENT
02 33 28 76 75
i.ermessent@orne-developpement.com

50
Guillaume BACCHI
02 33 05 95 33
guillaume.bacchi@manche.fr

Dagmar VAN CAUTEREN
02 31 46 74 59
dagmar.vancauteren@synergia.fr



3 prix fi nanciers 
de 10 000 ¤www.concours-innovation.fr

20 juin :
Clôture des inscriptions

1er juillet :
Sélection des 30 nominés

16, 17 et 18 septembre :
Jurys de sélection des lauréats

23 octobre :
Cérémonie de remise des prix

Les porteurs de projet peuvent se porter 
candidats dans l’une des 5 catégories suivantes :

Espoirs de l’innovation : 
Projet au stade amont de la création d’activité, développé dans 
le cadre d’un cursus de formation secondaire ou supérieure ou 
porté par une personne physique.

Innovation de demain : 
Conception de nouveaux produits, procédés ou services 
utilisant des innovations majeures, développés en lien avec la 
recherche publique ou privée. Projet en émergence, développé 
par une entreprise bas-normande ou une personne physique.

Innovation et services : 
Projet de développement de nouveaux services à destination 
des professionnels ou des particuliers. Projet en cours de 
création ou développé par une entreprise bas-normande. 

Innovation et produits : 
Projet de développement technologique de nouveaux produits 
(hors agroalimentaire) ou procédés de production (mise 
au point ou adoption  de méthodes de développement, de 
fabrication, de production ou de distribution nouvelles). 
Projet en cours de création ou développé par une entreprise 
bas-normande.

Innovation et société : 
Projet de développement de l’entrepreneuriat social et 
solidaire : nouvelles activités, nouveaux partenariats, nouveaux 
fi nancements. Les projets sont portés par les entreprises ou 
créateurs d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(association, coopérative, TPE/PME).

Dans quelle
catégorie participer ?

Le Concours de l’innovation 
de Basse-Normandie est ouvert à 
tout projet porté par des candidates 
ou candidats bas-normands :

• Entreprises : TPE, PME, PMI,

• Laboratoires et équipes de recherches 
publiques,

• Créateurs d’entreprises innovantes,

• Lycéens de l’enseignement technologique 
et professionnel, étudiants de l’enseignement 
supérieur, 

• Associations (loi 1901).

Qui peut participer ?

Les candidat(e)s doivent mettre 
en œuvre une démarche innovante 
dans l’un des 6 champs suivants :

• Innovation de produit

• Innovation de service

• Innovation de procédé

• Innovation commerciale et marketing

• Innovation d’organisation

• Innovation sociale et solidaire

Pour quels projets ?

Le calendrier

Retrouvez toutes les informations sur :


