Jeudi 23 Juin s’est déroulé le quatrième atelier du programme
Audacity Innovation sur la thématique du financement. Une quinzaine
d’entreprises étaient présentes, les échanges et retours d’expériences ont bien
animé cet atelier et intéressé les entreprises innovantes du territoire.
Trois thématiques ont été abordées, accompagnées de témoignages de deux PME de la
région sur la faisabilité des financements de l’innovation.
Le RDT (Réseau de Développement Technologique Pays de la Loire)référence les
compétences des équipes à même de venir en appui aux projets innovants des
entreprises. Fabrice Perrono, Pays de la Loire Innovation - RDT Pays de la Loire, a
présenté les trois grandes catégories d’aides :




Aides individuelles directes à l’innovation et au partenariat technologique ;
Aides aux projets collaboratifs / multipartenaire ;
Actions collectives à caractère technologique

OSEO soutient l’innovation et la croissance des PME, en particulier dans les moments les
plus risqués : Création, R&D, Développement et international, Transmission.
Olivier Pichon, chargé d’Affaires Innovation, a exposé les principaux paramètres de
financements directs d’OSEO sur un programme d’innovation, trois types de financement
existent : les subventions, l’avance remboursable, le Prêt à taux Zéro Innovation et les
prêts divers.


AWEL International
Philippe Delaunay, directeur général, explique que les innovations Awel sont le fruit
de 25 ans d’expérience en conception et industrialisation de centrifugeurs de
laboratoire. OSEO a été le porteur de projet pour cette
entreprise, « L’accompagnement d’OSEO a été très important, ce n’est pas que de
l’argent ». Cette entreprise a des objectifs de performance : « Innover pour trouver
un marché utile demain à notre environnement, développer de nouveaux
produits ».

Cabinet HLP Audit,
Hugues de Neuville, expert comptable, explique l’intérêt du Crédit Impôt Recherche pour
une entreprise innovante : comment et pourquoi le mobiliser ? Kristell Dequidt-Picot est
intervenue sur cette thématique puisque la R&D chez OBEO est principalement financée
par le Crédit Impôt Recherche.


OBEO : Kristell Dequidt-Picot, responsable administratif et financier, présente le
Crédit Impôt Recherche mobilisé par son entreprise, start-up innovante. Elle fait
un retour d’expérience concernant le choix d’internaliser en vue d’un gain
financier pour le développement de son entreprise.

