ANNEXE 1
Offre de services du pôle ALPHA - RLH (2017)
Inclus dans la cotisation de base

Cotisation optionnelle

Participation à l'animation des DAS

Détection et émergence de
projets

Diagnostic innovation (entretiens individuels accompagnement à la maturation projets)
Assistance au diagnostic de projet
Participation à des séances d'information

PASS'
Innovation

Participation à des journées techniques

Visite de laboratoires
Accompagnement au montage
de projets collaboratifs

Assistance au diagnostic de projet

Appui à la constitution d'un consortium et à la recherche de
Mise en relation avec des cabinets de conseil spécialisés
financements
Labellisation des projets innovants industriels
(en tant que pôle leader)
500 € HT / 600 € TTC si l’aide accordée est > à 10 K€ et ≤ 100 K€
1 500 € HT / 1 800 € TTC si l’aide accordée est > à 100 K€ et ≤
Labellisation des projets et suivi
300 K€
post-labellisation
5 000 € HT / 6 000 € TTC si l’aide accordée est > à 300 K€
Accompagnement au suivi des projets et à la valorisation de
l'innovation

PASS’
Business
PASS’
International

Parcours Croissance

Accès facilité aux plateformes et centres de transfert de
technologies

Accompagnement individualisé du développement des
entreprises

Rendez-vous Business

Organisation de rendez-vous B2B entre donneurs d’ordre et PME

Parcours international

Sensibilisation et accompagnement de la stratégie
d’internationalisation des entreprises et Accès aux marchés
Chine et Etats-Unis grâce à un représentant commercial du pôle
Participation à des salons et missions à l’international
Mise en relation avec des investisseurs financiers

PASS’
Financement

Parcours Financement

PASS’
Compétences

Parcours Compétences

Sensibilisation à l’accès aux financements et Préparation à la
levée de fonds
Organisation de rencontres avec des investisseurs grâce à la
convention d’affaires « InPho' Venture Summit, photonics and
beyond »

Diffusion des offres et des demandes d’emplois et de stages
Accès à la plateforme de formation continue PYLA
sur le site web du pôle et Accès au portail Job-hightech.fr

