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Des partenaires complémentaires qui ouvrent leurs réseaux et 

apportent leurs expertises pour les lauréats. 

 

AIRBUS WWW.AIRBUS.COM 

 

Airbus est leader mondial de la construction 

aéronautique. Il traite la moitié de toutes les 

allant du monocouloir A320 de 100 sièges aux long-courriers A 330 et A350 XWB, et au 

plus grand avion de ligne civil jamais construit  

La performance guide quotidiennement Airbus pour fabriquer les meilleurs avions du 

onalisation et 

 

 

Pourquoi AIRBUS s’engage ?  

 

AIRBUS  encourage ce dispositif d'aide à l'émergence des innovations qui a su 

démontrer au fil des années son efficacité à orienter les créateurs d'entreprises et à 

détecter des "pépites». Ces entreprises peuvent contribuer à soutenir le développement 

Airbus, via sa filiale AIRBUS Développement, peut aider 

treprise, associé à des apports compétences (ex conseils et contacts réseaux) 

les sociétés créées issues de de ce dispositif. 

 

WWW.AIRBUS.COM


BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST www.bpgo.banquepopulaire.fr 

 

La Banque Populaire Grand Ouest dit  « GO aux 

projets innovants » » ! 

Parce que nous pensons que notre métier de banquier 

régional est de contribuer à la réalisation des projets de 

nos clients entrepreneurs, quelles que soient la nature et 

dispos

start-up et des entreprises innovantes.  

En tant que première banque des PME*, Banque Populaire dispose de 150 centres 

ans toute la France. 

  

20 conseillers innovations BPGO ont été 

formés aux nouveaux business modèles 

entrepreneurs. 

Les conseillers innovations proposent au dirigeant un véritable accompagnement dans 

 

 

Pourquoi BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’engage ?  

 

éclore les entreprises de demain.   

Populaire Grand Ouest est résolue à dire  ! 

 

* Etude TNS SOFRES « Les entreprises et les banques », 2017 

  

http://www.bpgo.banquepopulaire.fr/


BDO  www.bdo.fr 

BDO  et les moyens 

réseau international avec la flexibilité et 

la proximité 

enjeux des entrepreneurs. Nous sommes proches de 

nos clients pour créer de la valeur afin de les accompagner dans leur développement. 

clients pour leur permettre de se dépasser. La force du groupe BDO est de disposer de 

compétences pluridisciplinaires (expertise-comptable, conseil, audit) pour 

accompagner des entreprises de toutes tailles dans chaque étape le leur 

développement. 

Zoom sur BDO Innovation : 

BDO Innovation est un cabinet de conseil, filiale du Groupe BDO, spécialisé dans 

stratégique,  la recherche de 

financements (aides directes, mesures fiscales), nos Ingénieurs Conseils accompagnent 

les entreprises à chaque étape de la conduite de leur projet de Recherche & 

 

 

Pourquoi BDO s’engage ?  

De par notre activité dans le monde des start-

du Manufacturing Factory était pour nous une évidence. Depuis plusieurs années, nous 

accompagnons les start-up 

Notre label « La belle Start-up » permet à 5 start-up en phase de levée de fonds de 

nous aidons via notre filiale BDO Innovation les entreprises à se développer 

 

 

 

  

www.bdo.fr
https://twitter.com/bdofrance
https://www.bdo.fr/fr-fr/secteurs/startups
https://www.bdo.fr/fr-fr/secteurs/startups/la-belle-start-up
https://www.bdo.fr/fr-fr/services/conseil/entreprises-innovantes


MICHELIN  www.michelin.com/ fre 

Leader mondial des 

pneumatiques avec près de 14 % 

présence commerciale dans plus 

de 170 pays et 68 sites industriels dans 18 pays. 

Plus de 110 000 employés de toutes cultures travaillent pour le Groupe sur tous les 

continents. Son large portefeuille de marques lui permet de couvrir tous les segments 

du marché. 

Pour une mobilité plus durable 

tous les circuits de distribution, Michelin n

 

Innover pour anticiper 

Avec 6 600 personnes sur trois continents, un budget annuel de R&D de près de 640 

euille de plus de 2 000 familles de brevets, Michelin dispose 

Michelin : sécurité, longévité et économie de carburant. 

Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement du développement humain, 

nous innovons avec passion pour la rendre toujours plus sûre, plus efficace, plus 

 

 

 

  



NAVAL GROUP  www.naval-group.com/ fr/  

Naval Group est le leader européen du 

naval de défense. Entreprise de haute 

Naval Group répond aux besoins de ses 

clients grâce à ses savoir-faire 

exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats 

stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-

marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers et 

bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

29 collaborateurs (données 2017). 


