OFFRE !
DE SERVICES!

LES OFFRES
TPE-PME

De l’idée à la mise sur le marché !
SAFE vous accompagne dans toutes les phases de votre
développement !!

15 offres de services spécialement conçues pour répondre à vos besoins…

De l’idée…

Intelligence économique & veille

Le label SAFE Cluster

ü

L’expertise métier

ü

La diversité du réseau

Montage & gestion de projets
Formation Technique/ Filière

Offre innovation

Stratégie d’entreprise & marketing
ü

Outils fiscaux

… A la mise sur le marché !
Industrialisation & optimisation
de production

Financement privé

Rencontre acheteur

Croissance numérique

Export

Démonstrations

Missions/Salons France

Ressources Humaines

Communication

Offre Business

Programme d’accélération

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
& VEILLE
TPE-PME

Vous souhaitez SURVEILLER LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES de votre
environnement ?!
BENCHMARKER vos concurrents, fournisseurs, clients ou prospects ?!
DÉTECTER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS : marchés émergents, appels
d’offres ? !

SAFE Cluster VOUS accompagne !

Prestation souple et
personnalisée

ü

Sécurisez vos décisions et
anticipez les risques

Identification des besoins de
veille et résultats escomptés
Elaboration d’une offre
personnalisée

Recherche d’antériorité!

Réalisation de
l’accompagnement

Offre sur mesure

ü

Suivi de la mise en œuvre
Newsletters d’actualités
par secteur!
Développement d’une
plateforme de veille!

Formation collaborateurs!

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Convention signée avec :

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

STRATEGIE D’ENTREPRISE
ET MARKETING
TPE-PME

Vous avez une idée de PROJET et souhaitez une ÉTUDE DE
FAISABILITÉ ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Stratégie de développement
de votre innovation
ü

Structurer votre
stratégie rapidement

Appui dans la valorisation de votre R&D

ü

Outils et méthodes
adaptés à vos besoins

Recherche de partenaires stratégiques

Etude de positionnement

Modèle économique

Détermination des profits fonctionnels
de votre nouvelle technologie

Définition du modèle le plus
pertinent

Identification des marchés accessibles

Plan d’affaires

Benchmarking

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

MONTAGE & GESTION DE
PROJETS

TPE-PME

Vous avez une idée de PROJET et vous recherchez des
PARTENAIRES et FINANCEMENTS publics ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Projets collaboratifs R&D & Innovation
Montage du projet
ü

Identifier les outils de
financement appropriés

Rédaction du dossier de demande d’aide &
Aide à la négociation Financeurs

ü

Répondre aux appels en
affirmant votre succès

Lancement du projet (signature accord de
consortium, conventionnement financeurs)

ü

Disposer des nos experts
techno & marché

Gestion du projet (organisation COPIL,
remontées de dépenses…)

Projets Duaux
Montage du projet
Rédaction du dossier de demande
d’aide
Définition de la stratégie de
développement sur les marchés de la
défense
Soutien du projet auprès des
financeurs

Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

CONTACT
Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

FORMATION TECHNIQUE/FILIERE
TPE-PME
Vous recherchez une FORMATION adaptée à votre
BESOIN ? !
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Construire la formation …

ü

Des formations qualitatives

ü

Individualisées

ü

Accessibles rapidement

Elaborez avec nous un programme sur
mesure

Offre sur mesure

Formalisez vos besoins

Sélectionnez les profils d’intervenants
les plus adaptés

… vous former !

Remise d’outils
Plusieurs formats disponibles

Accompagnement
individualisé

Déroulé de la formation

Bonne nouvelle

Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Prise en charge financière
possible par les Organismes
Paritaires Collecteurs Agrées
(OPCA)

CONTACT
Elvira Caspers
Responsable
Emploi – Formation
elvira.caspers@safecluster.com
P: 06 17 29 83 07

OUTILS FISCAUX
TPE-PME
Vous avez besoin de SÉCURISER et d’OPTIMISER vos outils
fiscaux de l’innovation ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Demande de rescrit fiscal pour valider l’éligibilité
Sécurisation &
Optimisation des outils
fiscaux de l’innovation

ü

Réseau de consultants
référencé et qualifié

ü

Elaboration et sécurisation du CIR/JEI (montage
du dossier sur la partie technique, administrative/
financière)
Accompagnement lors de vos contrôles fiscaux

Accompagnement individualisé

Audit de vos projets

Les bonnes nouvelles

Quelques précisions
ü

CIR : soutien aux activités de R&D des
entreprises sans restriction de secteur ou
de taille

ü
ü

ü

JEI : soutien les entreprises <8ans dès leur
création et au cours de leur croissance

ü

ü

CIR / JEI sont cumulables
Le CIR complète l’ensemble des autres
soutiens publics à la recherche et
l’innovation (BPI France)
SAFE vous guide dans le montage du
dossier, et dans l’obtention effective du
crédit
CII
CONTACT

Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

PROGRAMME D’ACCELERATION
TPE-PME
Vous avez des AMBITIONS DE CROISSANCE nécessitant une phase de
STRUCTURATION ET D’ACCÉLÉRATION de votre entreprise ?!

SAFE Cluster VOUS accompagne !

ü

Mobilisation de tous les
acteurs de l’entreprise

ü

Simplicité (contrat/guichet)
réduction significative de
l’investissement financier
initial pour l’entreprise

Construction d’un business plan
Stratégie de l’innovation, R&D
collaborative
Aide à l’organisation des opérations, au
Lean Manufacturing…
Veille concurrentielle, aide à la
prospection pour l’export…

Croissance
financière !

Accompagnement individualisé

Croissance financière (levée de fonds,
aides publiques/privées…)

Croissance
stratégique!

Accompagnement
spécifique 2-3 ans!

Croissance dans
le management !

Croissance !
en R&D!

Engagement au succès dans les 7 à 8 ans!

ü

Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Les plus :

SAFE participe aux risques
financiers

ü

Accompagnement sur l’ensemble
des leviers de croissance dans le
temps

ü

Gestion des compétences

CONTACT
Philippe RICHARD
Président de Pégase Croissance
contact@pegase-croissance.fr
P: 07 45 17 11 16

FINANCEMENTS PRIVES
TPE-PME
Vous avez un besoin de FINANCEMENT pour la réalisation
de l’un de vos projets ? !
Un apport financier privé pourrait vous y aider !!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Mise en relation investisseurs & Stratégie

ü

Mise en relation avec
des financeurs privés

ü

Recherche de
financements

Présentation d’investisseurs (structures, stratégie,
critères d’investissements …)
Rendez-vous individuel
Structurez votre stratégie

Réalisation
Accompagnement aux pitchs investisseurs
Accompagnement à votre levée de fonds

Nos partenaires
CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

TPE-PME

DIGITALISATION
DE VOTRE SOCIETE

Vous souhaitez OPTIMISER VOTRE RELATION CLIENT ? !
Ne plus traiter votre client comme un nouveau contact à chaque
échange ? !
GÉRER VOS PROSPECTS et les TRANSFORMER EN AFFAIRES ?!

SAFE Cluster VOUS accompagne !

Les nouvelles technologies vous inspirent !
Vous ne savez pas par quel bout prendre le sujet ?
ü Optimisez vos coûts

Vous n’avez pas le temps de vous y intéresser plus en détail ?

ü Maximisez vos performances

Le pôle met à disposition une ressource pour vous accompagner
dans la réussite de ce projet : étude de votre système
informatique pour trouver la solution la plus adaptée !

ü Accélérez votre croissance
ü Boostez votre
compétitivité

Définition du concept !

Sécurisez vos outils!
E.R.P!
C.R.M!
Améliorez vos
Systèmes
d’informations!

Une configuration adaptée
à vos besoins!

Business plan !
Une nouvelle expérience
utilisateurs!

Modèle économique!

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Jonathan Tavel
Chargé de mission SI et
développement numérique
jonathan.tavel@safecluster.com
P. 06 17 29 82 21

DEMONSTRATION : DU PRODUIT
AU MARCHE
TPE-PME

Vous avez développé un PRODUIT et vous avez besoin de
réaliser une DÉMONSTRATION ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Terrains d’expérimentations
TEAM HENRI-FABRE
fabrication additive, matériaux procédés
Valider vos produits en
conditions réelles

ü

Rencontrer les acteurs
pertinents

Environnement complet
pour la démonstration !

Accélérez la mise
sur le marché!

Confrontez vos
solutions aux
besoins des
utilisateurs finaux!

Test en conditions
opérationnelles!

Airship Village – Istres
Dirigeable
RPAS Network
4 sites d’excellence pour réaliser des essais
systèmes autonomes (83,84,13)
CESIR
Simulateur Entente pour la forêt
Méditerranéenne Valabre
EDSP
Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers
(Velaux)
BASE Aérienne Sécurité Civile Nîmes-Garons
accompagnement marketing, , promotion,
projets …
Projet TIGRE
Démonstrateur opérationnel multirisques
(Cannes)
CONTACT

Tarifs et conditions
Accompagnement SAFE au
forfait en partenariat avec
les cabinets référencés

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

Des projets & plateformes territoriales

ü

RESSOURCES HUMAINES
TPE-PME
Besoin de renforcer vos équipes en nouvelles compétences ? !
Recrutez vos futurs talents…!

SAFE Cluster VOUS accompagne !

1. Diagnostic

2. Stratégie
Stratégie RH (3 à 8 jours)
Définir vos priorités RH

Etat des lieux (1 à 3 jours)
Repérer vos pratiques RH
ü Expérience depuis plus de
10 ans
ü Accompagnement
personnalisé
ü Réseaux important et variés

Culture RH (1 à 3 jours)
Benchmark RH (1 à 2 jours)

Repérer et pitcher vos valeurs

Vous situer dans votre environnement

Stratégie de sourcing (1 à 3 jours)
Définir vos cibles pour recruter

SWOT RH (2 à 4 jours)
Repérer ensemble vos forces
et vos faiblesses

Marketing RH (1 à 2 jours)
Définir votre stratégie marketing

3. Coaching
Marque employeur :
Comment devenir attractif ?
Notoriété employeur :
Mise en place d’une stratégie RH
Communication interne :
Mise en place des bons outils
Management :
Identifier votre style de management / Fédérer
Qualité de vie :
Acquérir le bien être au travail
CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Elvira Caspers
Responsable Emploi – Formation
- Compétences
elvira.caspers@safecluster.com
P : 06 17 29 83 07

INDUSTRIALISATION & OPTIMISATION
DE LA PRODUCTION
TPE-PME
Vous avez besoin de croître dans le DÉVELOPPEMENT
OPÉRATIONNEL de votre STRATÉGIE INDUSTRIELLE ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Assurer la maîtrise du développement et
l’industrialisation de vos produits
ü

Des accompagnements
ciblés et personnalisés

Rentabilité et optimisation

ü

Réduction du temps de
mise en œuvre de vos
produits

Industrialisation et intégration de l’outil de
production

Réalisation

Garantir les critères : Qualité technique et
logistique en phase d’industrialisation

Développement

Construire votre solution technicoéconomique

Suivi de projets et gestion des risques

Source de productivité et organisation

Prévention des risques

Amélioration

Flux de production et ergonomie

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

RENCONTRES ACHETEURS
TPE-PME
Vous avez besoin de présentez vos SOLUTIONS devant les ACHETEURS
& UTILISATEURS FINAUX ? !
Développez vos connaissances sur les MARCHÉS PUBLICS ? !

SAFE Cluster VOUS accompagne !

Favoriser les échanges entre acheteurs et fournisseurs
de technologies

Présentez vos solutions

ü

Gagnez du temps

ü

Augmentez votre activité
commerciale

Démonstration de VOS solutions
devant les acheteurs publics

Des RDV pré-qualifiés et préprogrammés

Déroulement

ü

Présentation des démarches d’achats
publics

Moment convivial
(café d’accueil et buffet
déjeunatoire)

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Jean-Michel DUMAZ
Responsable filière sécurité et
sûreté

jean-michel.dumaz@safecluster.com

P: 04 42 12 30 50

ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL
TPE-PME
Vous avez besoin d’une aide pour vous
DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Les différents produits d’aides à l’export
ü

Des offres tarifaires
avantageuses

ü

Le Crédit d’Export

ü

2018 1ère année de
l’internationalisation de la
Région PACA Sud

Financement de
votre développement

Implantation sur
les marchés

Sécurisation de
votre projet

Prospection des
marchés

Nos partenaires

Financement des
ventes

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali JAFFARD
Responsable département
Innovation & services aux
entreprises
projets@safecluster.com
P: 07 77 68 64 74

MISSIONS & SALONS

TPE-PME

Vous avez un besoin de PROMOTION et VISIBILITE
de vos produits et solutions sur les Salons ? !
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Accompagnement SAFE

ü

Des offres tarifaires plus
avantageuses

ü

Un accompagnement
personnalisé

ü

Mise à disposition de
stands à tarifs
préférentiels!

Identification de vos
besoins!

Valorisation de
vos produits !

Valorisation de vos
produits

Programme
d’animation
thématique!
Visites de
délégations!
Création de
support de
communication!

Nos références

CONTACT
Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Magali VIVIANI
Responsable Service
Communication et Evènementiel
Magali.viviani@safecluster.com
P: 06 17 29 82 99

OFFRE DE COMMUNICATION
TPE-PME
Vous souhaitez BOOSTER VOTRE COMMUNICATION ?!
Vous avez des besoins spécifiques, de manière occasionnelle ou
récurrente en termes de SUPPORTS de communication ?!

SAFE Cluster VOUS accompagne !

Dotez votre structure d’une identité visuelle à
la hauteur de vos ambitions…
Un logo ? Une charte graphique ?

Immortalisez vos productions en
photo !
Un reportage photo ?
Un objet à votre image !
Un stylo ?
Une carnet de notes ?
Une clé USB ?

ü SAFE gère l’ensemble de
vos créations graphique de
Aà Z

%

ü Accompagnement
personnalisé

Mettez en lumière votre activité, vos
ambitions et vos projets…

Affirmez votre image sur les salons
auxquels vous participez !
Un kakémono ?
Un habillage de stand ?

Une affiche ? Un visuel publicitaire, une
plaquette promotionnelle ? Un flyer ?

@

Mettez votre activité en vidéo

Faites la promotion de votre activité sur
le Web

Un film de promotion ?
Un témoignage ?

Un bandeau publicitaire ?
Un spot ?
CONTACT

Tarifs et conditions
Sur devis en fonction de
vos besoins

Alice ANGUERA
Chargée de Communication
alice.anguera@safecluster.com
P : 06 23 32 35 15

