
LE CENTRE DE RESSOURCES EN INNOVATION PRÉSENTE

Allez voir ailleurs,
vos innovations y sont !

Trouvez et intégrez
des solutions pour accélérer
vos projets d’innovation

Vous êtes intéressé/e ?
Contactez Aliénor Guilhaumon au 06 80 16 32 19

ou par mail à guilhaumon.a@oryon.fr

www.cri-larochesuryon.fr



INTÉGREZ LES INNOVATIONS
DES STARTUPS ET PME INNOVANTES

DEVENEZ EXPLORATEUR D’INNOVATIONS

Cette bonne expérience nous a fait sortir du quotidien et nous a permis de créer des 
échanges avec des apporteurs de solutions. Ils vont nous permettre de repousser nos 

limites. J’ai été étonné par les résultats, ça nous a permis de trouver des pépites.
Tony Bonnet, JOUVE / Inov’dia 2018

„

“

Nous avons été agréablement surpris par ce programme grâce auquel nous avons pu 
cibler les compétences dont l’entreprise avait besoin. L’accompagnement sur mesure, 
associé à la démarche d’identification des startups et PME innovantes, nous a permis 
d’obtenir une très bonne sélection de Talents et des contenus de qualité et diversifiés.

Maxime Bernard, GROUPE ATLANTIC / Inov’dia 2018
„

“

● ACCÉLÉREZ VOTRE DYNAMIQUE D’INNOVATION
Proposez de nouvelles offres plus rapidement et gardez une longueur 

d’avance sur vos concurrents en identifiant des Talents (startups et PME)
qui ont déjà développé ce dont vous avez besoin.

● ENGAGEZ UNE DÉMARCHE D’INNOVATION OUVERTE STRUCTURÉE
Un accompagnement dans la durée pour identifier les Talents
(startups et PME) qui détiennent des technologies et solutions

pour alimenter vos innovations de demain.

● UN ACCOMPAGNEMENT PAR DES EXPERTS
Bénéficiez du savoir-faire, de l’expérience dans l’évaluation des startups et 

PME de l’équipe du CRI. Profitez également de notre regard extérieur et de la 
puissance de notre réseau pour avancer dans votre réflexion en partenariat 

avec Laval Mayenne Technopole, Atlanpole et les pôles de compétitivité.

ORGANISÉ PAR :

www.cri-larochesuryon.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :
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