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CROQUONS L’AVENIR
EN RECHERCHE D’IDEES, DE PARTENAIRES, DE NOUVEAUX BUSINESS ?
Le territoire de la Haute-Mayenne offre de réels atouts aux familles et a été identifié comme accueillant de nombreuses
entreprises dont la cible-client est la famille. Vous êtes en recherche d’idées, de nouveaux produits et services, de
partenaires, de nouveaux business, …, à destination de la famille ? Le programme « Croquons l’avenir ! Famille &
Innovation » est fait pour vous.
FAITES LE PARI DE L’INNOVATION





Mettez la cible-client famille au cœur de vos produits et services
Collaborez avec les acteurs économiques du territoire
Bénéficiez de l’accompagnement d’experts en innovation, en design, en gestion de projets, en financement, …

TRAVAILLEZ AU SEIN DE GROUPES THEMATIQUES








Equipement de la maison,
Services à la personne,
Tourisme, sports et loisirs,
Transport et mobilité,
Culture, éducation, livre et numérique,
Santé et nutrition.

PARTICIPEZ A UNE DEMARCHE COLLECTIVE ET CREATIVE !

PHASE 1 : Générer des idées (octobre 2015 – janvier 2016)




Séance de créativité collective
Utilisez une méthode de créativité centrée sur l’utilisateur (Design Thinking) avec les acteurs du territoire pour initier
des projets (2 jours)
Challenge Compétences
Mobilisez les compétences d’étudiants issus des écoles supérieures Mayennaises pour faire émerger de nouvelles
idées pour votre entreprise (2 jours)

PHASE 2 : Développer vos idées (février 2016 – juin 2016)



Formation-Action à l’innovation ouverte
Formalisez vos projets, identifiez les ressources internes ou externes à mobiliser et validez la faisabilité de votre
projet (3 jours répartis sur 3 mois)

PHASE 3 : Concrétiser vos projets



Accompagnement individuel ou collectif
Soyez accompagné du développement de vos projets jusqu’/à leur commercialisation

Nombre de places limité ! Préinscrivez-vous par mail avant le 31/08/2015 sere@paysdemayenne.fr
Lien de téléchargement de la plaquette
Le programme « Croquons l’avenir ! Famille & Innovation » est impulsé par la Communauté de Communes du Pays de
Mayenn et la Communauté de Communes Le Horps-Lassay, et est organisé par Laval Mayenne Technopole, la
Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Mayenne et le Club d’Entreprises de Haute Mayenne.

