Expertises et compétence locales
C’est quoi ?
Les expertises et compétences locales sont toutes les ressources disponibles sur un territoire : centres techniques,
bureaux d’études et de conseil, laboratoires, lycées et organismes de formations, structures de développement
économique, ...
Pourquoi ?
Le parcours de l’innovation est un processus complexe : observer, susciter l’innovation, vérifier la faisabilité,
développer l’innovation, commercialiser l’innovation et innover durablement. Ce parcours nécessite :
- Des moyens financiers,
- Des moyens technologiques,
- Du temps,
- Des compétences et ressources humaines.
Lorsque ces éléments ne sont pas présents au sein de l’entreprise, il faut savoir aller les chercher ailleurs d’où
l’importance d’une bonne connaissance des compétences locales et des dispositifs d’aides accessibles aux entreprises.
Comment ?
Les financeurs
OSEO : financement de l’innovation et de la croissance des entreprises : subventions, avances
remboursables et prêts à taux zéro, garantie pour l’accès au crédit, financement des investissement et du
cycle d’exploitation en accompagnement des banques.
Région des Pays de la Loire : soutien du développement de l’ensemble des innovations (produit,
services, procédé, usages, modèles économiques et innovations sociales)
Les lycées
Le lycée Raoul Vadepied (Evron)
o BTS Maintenance des équipements industriels
Le Lycée Réaumur (Laval)
o BTS Conception de produits industriels
o BTS Conception et réalisation de carrosseries
o BTS Electrotechnique
o BTS Industrialisation des produits mécaniques
o BTS Travaux publics

Le Lycée Orion (Evron)
o BTS Anabiotec
Le Lycée Victor Hugo (Château-Gontier)
o BTS Management des unités commerciales
o Licence professionnelle Elaboration et mise en
œuvre de projets culturels

Les écoles supérieures
IUT de Laval (bac +2) : biologie, marketing et gestion, informatique, communication et multimédia
ESCIN (Ecole Supérieure de Création Interactive Numérique)
- Infographie et communication visuelle, professions de l’image numérique
- Compétences artistiques dans le domaine des applications interactives en 3D
Master Ingénierie du virtuel et innovation
- Mise en œuvre des technologies du virtuel et des processus d’innovation
- Concours Mayam (8 entreprises)
Antaxia (bac +3) : école d’enseignement supérieur de la CCI de Mayenne
- Cadres commerciaux et managers
ESIEA (diplôme d’ingénieur) : Sciences et technologies du numérique (informatique, électronique,
automatique)
ESTACA (diplôme d’ingénieur) : transports de demain (respect de l’environnement, contrôle de
l’énergie et urbanisation croissante, …)

Les laboratoires
o
o
o

Le CERPEM (centre d’études et de recherche en protection électromagnétique)
Arts et Métiers ParisTech : co-conception de nouveaux usages et d’interactions s’appuyant sur des
technologies émergentes
ESTACA : matériaux composites et systèmes mécatroniques

Les plateformes régionales d’innovation : mutualisation de moyens techniques et humains pour faciliter le
développement de projets techniques innovants

Process innovants

Agroalimentaire

Réalité virtuelle et 3D

Matériaux composites

Les pôles de compétitivité : promotion de l’excellence française dans des domaines particuliers

Véhicule et transport

Metal/Plastique

Alimentation de demain

Electronique, …

Les organismes de développement économique
CCI de la Mayenne :
- Produire de l’information économique décisionnelle
- Agir pour la performance des entreprises
- Favoriser un développement territorial dynamique et équilibré
- Assurer les missions consultatives et attributions légales
 Gestion du dispositif DINAMIC Entreprises (renforcement de la compétitivité, partage d’expériences, …)
Mayenne Initiative :
- Favoriser l’émergence de projets de création-reprise, développement et réactivation d’entreprises (prêt
d’honneur pour favoriser l’accès au crédit)
 Gestion du dispositif Initiative Mayenne Innovation (prêt personnel à taux zéro)
Laval Mayenne Technopole : référent de l’innovation en Mayenne, contribution au développement économique du
territoire par l’innovation
- Accompagnement stratégique (audit, plan d’action, business plan, gestion de projets, méthodes et outils
d’innovation, …)
- Mise en relation et recherche de compétences (prestataires, partenaires, laboratoires, …)
- Recherche de financements (organismes de financements, appels à projets, concours, aides à l’innovation, …)
Le Réseau de Développement de l’Innovation (RDI) :
- Accompagnement des entreprises dans le domaine du développement économique et/ou de l’innovation
- Recherche de compétences (département, région, France)
 Gestion du Chèque Territoire Innovation et de la Prestation Technologique Innovation, Trophées de
l’Innovation
Les moteurs de recherche de compétences et expertises :
o www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr
o www.techneo.oseo.fr
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