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CAP’TRONIC www.captronic.fr 

 

que soit leur 

 : 

 Organisation de séminaires techniques (plus de 2300 PME sensibilisées chaque 

année) 

  

 Conseil des PME (plus de 700 PME conseillées chaque année) 

 

accompagnées chaque année) 

 Suivi des projets (plus de 400 PME suivies chaque année) 

 

Pourquoi êtes-vous partenaire de ce dispositif ? Au cours du programme 

Manufacturing Factory, nous apporterons aux lauréats notre expertise de la conduite de 

projets innovants dans le domaine des systèmes électroniques et logiciels embarqués 

en participant au coaching technique des lauréats et en leur ouvrant notre réseau 

national d'experts. Nous animerons également un atelier "Pilotez et sécurisez votre 

développement technique et industriel". 

 

  

http://www.captronic.fr/


Le pole emc2 www.pole-emc2.fr 

 

Un pôle au service de la compétitivité 

industrielle française 

 

- start-ups, PME, grands groupes, académiques 

 animé par un même objectif : inventer le manufacturing de demain. Principal 

 

EMC2 propose une offre de services pour accompagner les entreprises, et notamment 

apporte son expertise et son réseau pour créer de véritables opportunités de 

développement. 

 

Pourquoi êtes-vous partenaire de ce dispositif ? 

référent du réseau thématique Manufacturing / IOT dans le cadre du programme 

NantesTech. « Manufacturing Factory » fait écho aux actions du Pôle au sein de 

ion au jury de sélection et au jury final, le coaching de 

lauréats en mobilisant ses collaborateurs et la mise en relation des lauréats avec son 

des porteurs de projets part

technologiques de demain. A noter également que les porteurs de projets relevant 

des candidats en mobilisant ses moyens de communication (articles site web, relais 

newsletter, diffusion réseaux).  

 

 

http://www.pole-emc2.fr/


LE POLE IMAGES & RESEAUX www.images-et-reseaux.com 

 

numérique en régions Pays de la Loire et Bretagne au croisement des 

technologies et des usages. Des projets aux produits, il stimule les 

collaborations et accompagne les acteurs économiques innovants dans 

leur stratégie de recherche et développement (grands groupes, PME, ETI, 

 

 

Pourquoi êtes-vous partenaire de ce dispositif ? 

factory est en ligne avec la stratégie  phase IV des pôles de compétitivité à laquelle 

nous venons de candidater avec le pôle TES normand pour affirmer notre rôle de 

référent du numérique dans le Grand-Ouest. Images & Réseaux + TES est déjà au 

 

Dans le cadre de cet appel à projet saison 2, nous partagerons notre expertise 

Nous serons également relais vers les PME et services usagers du numérique, membres 

de notre réseau. 

 

Le pole mer bretagne atlantique 

www.pole-mer-bretagne-atlantique.com 

de La Loire 

Avec un réseau de près de 350 acteurs regroupant des grands 

supérieur, le Pôle Mer Bretagne Atlantique contribue au développement du secteur 

maritime.  

s le domaine de la mer : Mise en 

réseau des compétences académiques et industrielles,  recherche de  financement, 

accompagnement des PME dans leur investissement en R&D, et accès aux marchés de 

tional. 

http://www.images-et-reseaux.com/
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/


Le Pôle en chiffres : 

  Pays de la Loire 

 350 adhérents dont plus de la moitié de PME 

 6 domaines d'innovation : sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, 

ressources énergétiques et minières marines, ressources biologiques marines, 

environnement et aménagement du littoral, ports infrastructures et transport 

maritime 

 333 projets labellisés depuis 2005 représentant un budget global de 902 millions 

 

Pourquoi êtes-vous partenaire de ce dispositif ? Les enjeux de digitalisation et de 

tégiques du PMBA, les 

secteurs de la construction navale, du nautisme, des infrastructures maritimes, de la 

transformation numérique. Le territoire du PMBA compte de nombreux adhérents 

bénéfice de conditions de travail plus sûres et moins contraignantes sera un atout pour 

En tant que partenaire de la saison 2 de Manufactoring Factory, le PMBA souhaite 

stries 

et professionnels de la mer.  

 

LE POLE S2E2 www.s2e2.fr 

 

Le pôle de compétitivité S2E2 contribue à l'émergence 

d'innovations technologiques dans les domaines de 

l'efficacité énergétique et de l'énergie. Il a pour 

vocation d'accompagner les entreprises dans la 

conception, le développement et la mise en marché des innovations grâce à différentes 

actions : ingénierie de projet de recherche et d'innovation, intelligence économique, 

http://www.s2e2.fr/


c'est aussi la force d'un réseau de 190 adhérents actifs répartis sur la moitié ouest de la 

France.  

produit éco-

ou non technologiques) afin de réduire la consommation énergétique des usines. 

 

Pourquoi êtes-vous partenaire de ce dispositif ? Pour le programme Manufacturing 

Factory, nous apporterons notre expertise dans le développement d'innovations sur nos 

thématiques avec une approche technique et/ou marketing. Nous proposerons aussi 

aux lauréats une mise en relation avec nos adhérents en fonction des synergies 

éventuelles pour faciliter le développement de leurs projets. 

 


