OFFRE !
DE SERVICES!

LES OFFRES
GRAND GROUPE
De l’idée à la mise sur le marché !
SAFE vous accompagne dans toutes les phases de votre
développement !!
!
3 offres de services spécialement conçues pour répondre à vos besoins…

De l’idée…
Le label SAFE Cluster

ü

L’expertise métier

ü

La diversité du réseau

Open Innovation

Open Business

Offre Business

… A la mise sur le marché !

Offre innovation

ü

Montage, gestion et valorisation
de vos projets

MONTAGE ET GESTION
DE PROJETS
GRAND GROUPE
Vous avez un projet consolidé et vous avez besoin
de PARTENAIRES et de FINANCEMENT PUBLICS ?!
SAFE Cluster VOUS accompagne !

Projets collaboratifs R&D & Innovation

Montage du projet
ü

ü

Identification rapide des
dispositifs de
financement pour votre
projet
Réponses aux différents
appels pour maximiser
votre succès

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

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

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

OPEN INNOVATION
GRAND GROUPE
FÉDÉRER des grands comptes intéressés par L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE avec des fournisseurs
de solutions innovantes et/ ou des sorties de projets Innovants qualifiés par le pôle.
Grâce aux SAFE OPEN INNOVATION DAYS nous pouvons vous aider à rencontrer les bonnes
entreprises pour votre projet

Sourcing
Identifiez rapidement et
facilement des
opportunités pour
accroître votre business

ü

•
Présentation des fournisseurs aux solutions
innovantes
•
Tables rondes autour de thématiques
correspondantes à vos problématiques (ex : Fuel
cell, réalité augmentée etc.)

Sourcing spécifique pour
des besoins spécifiques

ü

Le programme
•

Présentation de vos besoins

•

2 sessions de Pitchs (PME)

•

Sessions de RDV (BtoB)

•
Rencontres avec d’autres Grands Groupes
de domaine différent
•

Fertilisation croisée

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

OPEN BUSINESS
GRAND GROUPE
FÉDÉRER les acteurs de marchés que vous n’avez pas
encore appréhendés et PROSPECTER de nouveaux
clients.!
Grâce aux SAFE OPEN BUSINESS DAYS nous pouvons vous aider à rencontrer les bonnes entreprises
pour développer votre marché

Programme
ü

Identifiez rapidement et
facilement des
opportunités pour
accroître votre business

Présentation des besoins de vos potentiels clients
Sessions de RDV (BtoB)

Les comités sont
organisés en temps réel
au fur et à mesure de
vos besoins

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

