Exemples de projets accompagnés

Animation d’un atelier de
créativité pour trouver une
marque et co-création d’un
modèle économique

Création d’une nouvelle offre
de service à la ferme :
animation d’un atelier de codesign

Accompagnement technique
au développement d’une
lunch box durable + concours
FOOD CREATIV

Analyser votre besoin et vous accompagner

Formulation des sauces
« Façon bolo – 100% végétal » :
Mise en relation – financement
+ concours FOOD CREATIV

Dispositif Industrie du Futur :
accompagnement pour la
mise en place d’un ERP

Dispositif Industrie du Futur :
accompagnement pour une
nouvelle ligne de production
+ concours FOOD CREATIV

Nous vous mettons en relation
vers des centres de
compétences, fournisseurs ,
prestataires et vers des
financements adaptés à vos
projets

Vous souhaitez innover ?
améliorer un produit existant ?
Nous vous accompagnons
depuis la génération d’idées
jusqu’à la création de nouveaux
modèles économiques.

Vous souhaitez gagner en
productivité ? Développer le
savoir-faire de vos salariés ?
Réduire votre facture
énergétique ?
Nous vous accompagnons
également sur ces enjeux.

Vous informer, vous faire expérimenter, montrer que c’est possible,
provoquer des rencontres

:

Le CERTIA Interface est financé par :

@certia_HDF /

Certia Interface /

Certia Interface

Labellisé CDT par le Ministère de La Recherche :

Organisation de conférences,
de déjeuners inspirants
(Learn and Lunch)
de formations à l’innovation (Agro’Up)

Toute personne ayant une idée doit la faire circuler et mettre en
œuvre les règles de la créativité ci-contre sans attendre
forcément l’arrivée des experts du CERTIA !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Responsable à prévenir en priorité et animateur(TRICE)
Responsable …………………………………………………………………………
Animateur(trice)…………………………………………………………………..
Matériel à prévoir : Post-it / Crayons-feutres / feuilles de papier,
tableau blanc, boîte à outils créative, etc….
Mes pistes d’inspiration (la source d’inspiration qui vous a donné cette idée)

Je dessine mon idée

Je donne un nom à mon idée
………………………………………………………………………….

