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 ACTYVEA 

ACTYVEA est un cabinet de conseil spécialisé dans 

l’accompagnement de dirigeants. Nos domaines d’expertise 
recouvrent le pilotage, le projet d’entreprise, les transformations 

organisationnelles, les dispositifs de management et les stratégies 

de développement. 

Plus précisément, nous accompagnons régulièrement des créateurs d’entreprises innovantes 

sur des thématiques telles que les études de faisabilité marché, concepts d’offres et proposition 

de valeur, business model, plan de développement (commercial, organisationnel, économique 

et financier), business plan, la préparation de pitchs ou encore la recherche de financements. 

Au cours du programme Eco Innovation Factory, nous travaillons avec les porteurs de projet sur 

la proposition de valeur et les offres de leur future entreprise. Nous insistons durant ce module 

sur les thématiques du positionnement concurrentiel et des impacts des choix de proposition de 

valeur sur le business model et plus précisément, la performance économique de la structure.  

www.actyvea.com 

 

 L’ATELIER THEATRE  LILA 

L'ATELIER THEATRE LILA est une entreprise individuelle centrée sur 

l'enseignement théâtral et le coaching de projets scéniques de toutes 

sortes. 

Quelles que soient les demandes ; cours, accompagnement sur des créations, coaching individuel…,la 

visée foncière de l'Atelier demeure l'aisance et la pertinence de l'expression de soi, verbale et infra 

verbale.  

C'est ainsi qu'en parallèle d'une dynamique avant tout dédiée à la création artistique, l'Atelier répond à 

toute demandes ayant trait à l'expression ; notamment, il assure media training, partenariat avec le chu de 

Nantes, (dans le cadre de la Fabrique Créative de Santé, à l'attention des patients atteints de maladie 

chronique). 

L'ATELIER THEATRE LILA accompagne avec enthousiasme les projets lauréats de l'Eco Innovation 

Factory, en aidant les porteurs de projets à préparer leurs présentations devant le jury final et leurs pitchs 

de la soirée de clôture. 

Il est animé par Agnès Jobert (06 75 90 47 94). 

www.atelierlila.net 

http://www.actyvea.com/
www.atelierlila.net


 CCI DES PAYS DE LA LOIRE / EEN 

La CCI des Pays de la Loire est le représentant régional du 
réseau Enterprise Europe Network qui propose aux 

entreprises un ensemble de services spécifiques pour 

faciliter : 

 l’accès aux marchés européens et internationaux, 

 la recherche de partenaires technologiques, commerciaux, R&D, 

 l’identification de la règlementation et des normes   européennes en vigueur 

 l’accès aux financements européens. 

 

EEN propose aux porteurs de projets d’Eco-Innovation Factory un 

appui en normes et réglementation visant notamment à anticiper 
les contraintes de mise en conformité des produits : 

 dès la phase de conception du nouveau produit ou service, 

 avant d’approcher un nouveau marché européen ou 
international 

Ces interventions s’inscrivent dans la dynamique du programme TRIA 

(Troisième Révolution Industrielle et Agricole), qui vise d’une part à 
faire émerger des challengers régionaux dans le champ des énergies 

renouvelables et des éco-activités, et d’autre part à accompagner le 

plus grand nombre d’entreprises vers la transition énergétique et 

numérique , la performance globale et  l’intégration de nouveaux 

modèles économiques (économie circulaire, écologie industrielle, économie de la 

fonctionnalité,…). 

www.paysdelaloire.cci.fr     

 

 CHRONOPITCH 

CHRONOPITCH est une marque spécialisée dans l'art du pitch et des 

présentations impactantes. 

Nous intervenons auprès de professionnels pour les accompagner à travers des sessions de formations 

ou des coachings personnalisés. Notre démarche est proche de celle du design : à qui s’adresse-t-on? 

quel message veut-on faire passer? pourquoi? comment? 

Nous proposons des outils spécifiques pour créer un impact maximal et un résultat optimal en créant 

l'adhésion du public. 

Dans le cadre du programme Eco-innovation factory, nous accompagnons les lauréats dans la 

présentation de leur projet, à travers un pitch destiné à des publics différents (investisseurs / grand public) 

: structuration du discours en lien avec le public visé, diaporama impactant qui ancre le propos, astuces 

scéniques pour favoriser l'adhésion du public. 

www.chronopitch.com 

http://www.paysdelaloire.cci.fr/
www.chronopitch.com
http://www.ecoinnovationfactory.fr/wp-content/uploads/2016/05/logo_tria_registered.jpg


 IN EXTENSO 

 « In Extenso est fier d’être partenaire d’Eco Innovation 

Factory. Au fil des années, nous avons tissé de vrais 

liens et accompagnons, avec l’ensemble des 

intervenants, les entreprises innovantes notamment sur 

les aspects de financement. Notre spécialisation nous a permis d’acquérir de véritables 

compétences et d’être ancrés dans l’écosystème nantais ». 

Notre équipe dédiée à l’accompagnement des entreprises innovantes est basée à Nantes et 

se compose aujourd’hui d’une vingtaine de collaborateurs. Elle apporte des réponses 

adaptées aux besoins spécifiques des entreprises innovantes (startups, PME et grands 

groupes) pour répondre à leurs enjeux dans toutes les phases de leurs projets  (montage de 

dossiers d’aides et de subventions, suivi de la comptabilité au quotidien, formalités pour 

obtention du statut J.E.I., établissement des déclarations de C.I.R. & C.I.I., levée de fonds). 

www.inextenso.fr 

 

 IPSILON 

IPSILON est un cabinet de conseils en propriété industrielle 

spécialisé en : 

 Rédaction et dépôt en France et à l’étranger de brevets d’invention, marques, dessins et 
modèles 

 Élaboration d’accords de consortium,  de contrats de cession/licence de titres de propriété 
industrielle 

 Audit Propriété industrielle, Recherche d’antériorités marques et brevets 

IPSILON  anime un atelier « Maîtriser les aspects juridiques et de propriété industrielle » et 

accompagne les porteurs de projets et/ou les dirigeants d’entreprise sélectionnés pour leur 

permettre d’optimiser leur politique Propriété Industrielle. 

www.ipsilon-ip.com 

 

 LE SAGE CONSEIL 

LE SAGE Conseil répond à un besoin vital des 
entrepreneurs: développer les ventes. Son accompagnement 

pragmatique vise la réalisation des objectifs commerciaux et favorise 

l’assimilation par les créateurs de méthodes et outils efficaces pour pérenniser la croissance 

d’une activité rentable. 

Lors du cycle Eco Innovation Factory, nous développerons particulièrement la validation 

préalable de l’opportunité commerciale d’une offre innovante et le design induit d’un 

« Minimum Viable Product », le Plan d’Action Commercial et son pilotage et nous pratiquerons 

les techniques d’entretien, particulièrement en phase de prospection 

Philippe Le Sage : 06 77 60 32 29 

 

http://www.inextenso.fr/Accueil
http://www.ipsilon-ip.com/
http://www.ecoinnovationfactory.fr/wp-content/uploads/2014/09/IPSILON.jpg


 FIDAL 

FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France et 

deuxième en Europe, propose une expertise de pointe dans 

tous les domaines du droit des affaires. 

Avec 1400 avocats répartis dans 90 bureaux en France et 

de nombreux partenaires à l’international, FIDAL réunit l’ensemble des compétences 

pluridisciplinaires nécessaires à l’accompagnement des entreprises et à la réussite de projets 

innovants.  

Pour répondre aux besoins spécifiques des porteurs de projets, FIDAL propose 

une offre réservée aux entreprises innovantes « Start & Step Up by Fidal ». 

Les 130 avocats et juristes de la Direction régionale Val de Loire Océan  

s’engagent auprès de leurs clients en véritables partenaires de proximité pour 

proposer des solutions fiables et adaptées à leurs besoins. 

www.fidal.fr 

 

 

 WE DO GOOD 

WE DO GOOD active une finance à impact positif en 

développant les levées de fonds en royalties. Le financement 

en royalties permet : 

 aux entrepreneurs de se financer en échange d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires, 

sans diluer leur capital et en bénéficiant d’une grande flexibilité, 

 aux investisseurs de soutenir des projets qui leur parlent et de recevoir, tous les 3 mois, 
une part de leurs revenus. 

Fort de son d’expérience, WE DO GOOD s’associe à l’Eco-innovation Factory pour conseiller les 

entrepreneurs sur le mode de financement participatif le plus adapté au modèle économique de 
leur projet, ainsi que sur comment présenter leur projet dans le but de convaincre des 

investisseurs. 

www.wedogood.co 

http://www.fidal.fr/
https://www.wedogood.co/?lang=fr_FR

