OFFRE
de services
2022

NOS SERVICES
Développez votre
réseau et identifiez vos
futurs partenaires

Anticipez les évolutions
technologies / marchés

Gagnez en visibilité et
valorisez vos produits /
services

Transformez votre idée
en projet innovant

Financez vos
innovations et vos
projets

Optimisez le coût de
votre R&D par la
mutualisation

EUROPE / INTERNATIONAL

Explorez de nouveaux
marchés

Développez ou intégrez
des projets européens

Rencontrez des
investisseurs et
partenaires étrangers

BUSINESS / ACCÉLÉRATION

Construisez votre
stratégie d’entreprise

Développez une offre
business collaborative

Accélérez votre PME sur
les marchés ID4CAR

RÉSEAU D’EXCELLENCE

INNOVATION

INDUSTRIE DU FUTUR

COMPÉTENCES

Construisez votre Usine du Futur et
qualifiez vos technologies 4.0 pour la
filière automobile / mobilités

Montez en compétences par des
approches collectives

Développez, faites expertiser et mettez en
valeur vos formations / expertises

Profitez de nouveaux talents en mode
« projets »

NOS SERVICES

RÉSEAU D’EXCELLENCE

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU, ACCÉDEZ À DES EXPERTISES ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
Vous voulez

Nous vous proposons

Et en plus (sur devis)

Développer votre réseau pour
identifier de nouvelles
opportunités d’innovation, de
business ou de performance

Des mises en relation sur mesure avec un panel d’experts
et de partenaires

L’organisation d’ateliers ciblés et focus
groupes

Des rencontres PME / Grands Groupes

L’organisation de Challenges Open
Innovation / Open Industrie du Futur ou
de Rencontres B2B

Anticiper les évolutions
technologies / marchés et
maîtriser l’état de l’art

Un accès privilégié aux événements d’ID4CAR et de ses
partenaires (grands événements techniques et industries du
futur, missions internationales et salons, ateliers thématiques,
visites d’entreprises, etc.)

Une participation à nos groupes de travail

L’organisation de journées spécifiques dans
votre entreprise ou dans un lieu propice à
mettre en avant vos activités innovantes

Un accès à notre outil de veille (Cl’éo)
Augmenter le rayonnement de
votre structure et valoriser vos
activités

Une mise à disposition des outils de communication
d’ID4CAR : site web, newsletter / publication, média sociaux,
catalogues…
Des interventions lors de nos manifestations

L’organisation de stands collectifs sur des
salons nationaux
La proposition d’espaces d’expositions lors
de nos manifestations

NOS SERVICES

RÉSEAU D’EXCELLENCE

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU, ACCÉDEZ À DES EXPERTISES ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

DES ÉVÈNEMENTS VARIÉS

Electrification, rétrofit, H2, transformation
filière, mobilités actives, mobilités off-road…

CHIFFRES 2021

DES OPEN CHALLENGES et DES
RENCONTRES B2B CIBLÉES

+1000

MISES EN RELATION

DES MISES EN VALEUR DE NOS
MEMBRES LORS D’ANIMATIONS ET SUR
FORMAT VIDÉO
QUELQUES NOUVEAUX MEMBRES 2021

+80
378

MEMBRES

54

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
OU CO-ORGANISÉS

NOUVEAUX MEMBRES

NOS SERVICES

INNOVATION

AMPLIFIEZ VOTRE R&D EN STRUCTURANT / FINANÇANT VOS PROJETS INNOVANTS
Vous voulez

Nous vous proposons

Et en plus (sur devis)

Transformer votre
idée en projet
innovant

L’émergence et la structuration de vos projets innovants
(technologies, partenariats, modèle économique)

Un accompagnement spécifique sur vos projets

Financer votre
innovation et vos
projets

L’identification des dispositifs de financement (directs et
indirects) adaptés à vos projets allant de l’étude de faisabilité (~ 10
K€) aux projets structurants (> 10 M€)

Une analyse de vos projets par un comité d’experts sectoriels
membres d’ID4CAR pour valider l’adéquation entre l’innovation visée
et le marché véhicule/mobilité

Une aide méthodologique au montage de dossier de demande
d’aides à l’innovation
Une optimisation de vos chances de financement et le bénéfice
d’un taux d’aide majoré grâce à la labellisation de votre projet
Optimiser votre R&D
ainsi que son coût
grâce à des centres
de ressources

Une aide méthodologique au montage de projets structurants
/ plateformes (structure, partenariat, mutualisation d’équipements,
etc.) et un accès privilégié aux plateformes mutualisées
d’ID4CAR et aux centres de ressources technologiques partenaires

Un accompagnement au montage de vos
dossiers de demande d’aides

Un accès à nos formations permettant à vos
équipes de monter en compétences dans le
montage de dossiers de candidature et le pilotage
de projets innovants collaboratifs
Un accompagnement au montage et suivi de
plateformes et actions structurantes

NOS SERVICES

INNOVATION

AMPLIFIEZ VOTRE R&D EN STRUCTURANT / FINANÇANT VOS PROJETS INNOVANTS
DES PROJETS DIVERSIFIÉS SUR DES
THÉMATIQUES A FORT POTENTIEL

CHIFFRES 2021

Création d’une filière 2nd vie batterie

32

Roue moteur pour engins off-road
Simulation des réseaux de transport public

PROJETS
LABELLISÉS

Véhicule autonome indoor/outdoor
Logistique urbaine dernier kilomètre

101

M€ DE BUDGET
PROJETS

+52
MEMBRES
IMPLIQUÉS

15

GUICHETS DE
FINANCEMENT
SOLLICITÉS

NOS SERVICES

EUROPE / INTERNATIONAL

INTÉGREZ / DÉVELOPPEZ DES PROJETS EUROPÉENS ET ACCÉLÉRER VOTRE IMPACT A L’INTERNATIONAL
Vous voulez

Nous vous proposons

Et en plus (sur devis)

Explorer de nouveaux
marchés

Un accès privilégié aux missions / salons internationaux
(organisés par Business France, Régions, FIEV…)

Un accompagnement dans la transition vers les outils
numériques de présentation à l’international

Une accélération de la mise sur le marché de vos produits
innovants par un accès facilité à des contacts sur des sites
d’expérimentation étrangers

L’accompagnement vers la réalisation
d’expérimentations en Europe pour valider vos
nouveaux produits ou services

Un « Diagnostic Europe » pour vous guider vers les dispositifs
adaptés à votre entreprise et votre projet

La constitution d’un plan d’actions stratégique afin
de vous positionner sur les AAP européens ciblés

Une aide méthodologique au montage de projets européens
Une présentation des compétences de votre entreprise
auprès des acteurs clés en Europe (CE, Associations…)

Un accompagnement personnalisé vers des
partenaires clés et un programme de rendezvous à Bruxelles

Des rencontres avec des investisseurs étrangers lors de
grandes manifestations locales/nationales

La recherche de partenaires technologiques
étrangers qualifiés

Un accès facilité à des clusters étrangers partenaires
d’ID4CAR sur ses marchés et technologies

Un suivi personnalisé des contacts et un
accompagnement vers des projets collaboratifs
internationaux

Développer et/ou
intégrer des projets
européens

Gagner en
compétitivité par des
alliances avec des
investisseurs et
partenaires étrangers

Une participation aux rencontres B2B organisées par des pays
tiers en France (ambassades, Régions)

NOS SERVICES

EUROPE / INTERNATIONAL

INTÉGREZ / DÉVELOPPEZ DES PROJETS EUROPÉENS ET ACCÉLÉRER VOTRE IMPACT A L’INTERNATIONAL

PROJET TANGENT

CHIFFRES 2021

Nouveaux Outils pour
optimiser les
opérations de trafic

10

PROJETS UE
DÉPOSÉS

PROJET I-PRODUCE

Outils numériques et
méthodologiques pour Fablabs

PROJET SELFY

Boîte à outils cyber à
destination des véhicules
autonomes, connectés et
coopératifs

+40

COACHINGS UE
REALISÉS

15

ACCOMPAGNEMENTS
EXPORTS RÉALISÉS

NOS SERVICES

BUSINESS ET ACCÉLÉRATION

ACCÉLÉREZ LA MISE SUR LE MARCHÉ DE SOLUTIONS INNOVANTES ET SOUTENEZ VOTRE CROISSANCE
Vous voulez

Nous vous proposons

Et en plus (sur devis)

Construire votre
stratégie d’entreprise
et favoriser la mise
sur le marché de vos
solutions

La réalisation d’un diagnostic stratégique pour définir le
périmètre du plan d’actions prioritaire de votre entreprise

Un accompagnement personnalisé (coaching, appui à la
construction d’offres commerciales, préparation de RdV à
forts enjeux…) pour améliorer votre approche commerciale

Accéder à des
marchés en
développant une
offre collaborative

L’exploration et l’identification des opportunités de
business dans laquelle un groupement d’entreprises serait
un plus

Accélérez votre PME
sur les marchés
ID4CAR

L’identification des dispositifs de soutien et de
financement adaptés au développement de votre
entreprises et une mise en relation avec des experts
ciblés

L’identification de partenaires externes et la
construction d’un programme de rendez-vous ciblés pour
faciliter votre démarche commerciale

L’analyse de votre stratégie de développement /
diversification et l’accès facilité aux programmes
d’accélération de la filière Automobile

L’identification de nouveaux produits et services en
adéquation avec vos outils de production et vos savoir-faire
Un accompagnement à la construction du partenariat, au
montage du groupement et un suivi du groupement afin
d’assurer sa visibilité et les remises d’offre

NOS SERVICES

BUSINESS ET ACCÉLÉRATION

ACCÉLÉREZ LA MISE SUR LE MARCHÉ DE SOLUTIONS INNOVANTES ET SOUTENEZ VOTRE CROISSANCE

2 ÉVÉNEMENTS
BUSINESS

CHIFFRES 2021

+800 RDV
RÉALISÉS

26

ACCÈS
BUSINESS PME

5 GROUPEMENTS ACTIFS EN 2021 DONT

6 MEMBRES ID4CAR ENTAMENT LEUR ACCÉLÉRATION

28

ENTREPRISES
GROUPÉES

5

2,3

M€ DE CA GÉNÉRÉS

GROUPEMENTS
BUSINESS ACTIFS

NOS SERVICES

INDUSTRIE DU FUTUR

ASSUREZ VOTRE PASSAGE À L’INDUSTRIE DU FUTUR ET MONTEZ EN COMPÉTENCE
Vous voulez

Nous vous proposons

Et en plus (sur devis)

Construire votre
Usine du Futur ou
qualifier vos
nouvelles
technologies sur les
marchés ID4CAR

Une analyse de votre situation (approche benchmark) et
l’identification des leviers de progrès en termes de performance

L’accompagnement « Booster Industrie du
Futur » : un appui complet à la définition et au
pilotage de votre projet « Usine du Futur » afin
de faciliter votre transformation industrielle

Une orientation qualifiée vers le ou les dispositifs les plus
adaptés à votre transformation et une mise en relation avec des
partenaires clés
L’organisation de challenges dédiés « Open Industrie du futur » afin
d’obtenir un maximum de solutions techniques sur les axes de progrès
identifiés
Une expertise, via nos plateformes partenaires, de vos nouvelles
technologies au regard des contraintes de l’industrie automobile

Monter en
compétence par des
approches collectives

Des ateliers experts pour accélérer votre montée en compétence et
mutualiser le développement de solutions technique
Des groupes de travail pour vous nourrir de l’expérience d’autres
entreprises et faire émerger des besoins et projets communs

NOS SERVICES

INDUSTRIE DU FUTUR

ASSUREZ VOTRE PASSAGE À L’INDUSTRIE DU FUTUR ET MONTEZ EN COMPÉTENCE

DES TRANSFORMATIONS USINES
Intégration de robots
MVP digitalisé
Transitique pré-contrôle vision
Gestion dynamique des stocks…

CHIFFRES 2021

40

OPEN CHALLENGES IDF

PROJETS DE
TRANSFORMATION
USINE / ENTREPRISE

+ de 46 fournisseurs mobilisés
+ de 1,5 M€ d’investissements fléchés

2 MONTÉES EN
COMPÉTENCES

GT Logistique interne
GT Réalité mixte

25

ENTREPRISES
MONTÉES EN COMPÉTENCES

4

OPEN CHALLENGES
INDUSTRIE DU FUTUR

NOS SERVICES

COMPÉTENCES

IMAGINEZ VOS FUTURS CURSUS DE FORMATION ET IDENTIFIEZ LES COMPÉTENCES ADAPTÉES
Vous voulez

Nous vous proposons

Développer, faire expertiser et mettre
en valeur vos formations en lien avec
les filières d’ID4CAR

Un accompagnement dans la définition vos formations par l’accès à un panel d’industriels qualifiés
Une labellisation de vos formations pour accroître leur visibilité et crédibilité
Une communication de vos formations auprès de la cible définie
Un accompagnement pour favoriser le rapprochement entreprises / laboratoires dans le cadre
du développement de chaires industrielles

Profiter de nouveaux talents en mode
« projets » (innovation, industrie du
futur…)

Un accès à des cartographies de compétences permettant d’identifier des ressources
étudiantes (projet étudiants, stages…) en lien avec votre besoin et sa temporalité
Une étude d’opportunités suite au projet (projet d’innovation collaboratif, accompagnement usine du
futur, besoin de financement, etc.)

NOS SERVICES

COMPÉTENCES

IMAGINEZ VOS FUTURS CURSUS DE FORMATION ET IDENTIFIEZ LES COMPÉTENCES ADAPTÉES

CHIFFRES 2021

30

STAGES / PROJETS
/ ALTERNANTS

EXEMPLE STAGE

Mise en place d’une
démarche de kitting
digitalisée

EXEMPLE NOUVELLE
FORMATION
IUT Maîtrise de l’énergie, de
l’électricité et de l’hydrogène

2

5

NOUVELLES FORMATIONS
LABELLISÉES

CARTOGRAPHIE DES
COMPÉTENCES (+250 FORMATIONS)

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
NOUVELLE AQUITAINE
Bureau de Nantes (Siège)
40 rue la Tour d’Auvergne, La Halle 6 Est, 44200 NANTES

Bureau de Rennes
La Janais – BP 57633 – 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
Bureau du Mans
Le Mans Innovation – 57, boulevard Demorieux – 72100 LE MANS
Bureau de Poitiers
Pôle Eco-Industries – 3, rue Raoul Follereau – 86000 POITIERS

www.id4car.org
@ID4CAR // contact@id4car.org // 02.52.59.59.19

