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Liste non exhaustive



•Aide au montage de projets R&D collaboratifs ; Labellisation de projet 

•Relais de communication et aide au recrutement ; Aide au développement international

•Aide à la mise en place du CIR et du CICE ; Accès ponctuel à des subventions publiques 

L’accompagnement de projets innovants 

•Mises en relation ciblées avec des partenaires financiers, industriels, commerciaux, et 

académiques et avec les acteurs de l’innovation et de son financement

Le suivi et la mise en réseau des acteurs
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•Mises en relation ciblées avec des partenaires financiers, industriels, commerciaux, et 

académiques et avec les acteurs de l’innovation et de son financement

•Groupes de Travail

•Clubs Finance Innovation

•Chaires de Recherche avec l’Institut Louis Bachelier

•Annuaire des PME innovantes du pôle

•Newsletter mensuelle

•Livres Blancs de l’Innovation dans les secteurs prioritaires du pôle

La veille sectorielle



• Automobile

• Aéronautique

• Mécanique

Les secteurs prioritaires 

• PME-PMI

• Effectif < 250 salariés

La taille des cibles : 

Les objectifs de l’action Les partenaires

PME 

innovantes
Institutionnels
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• Effectif < 250 salariés

• CA annuel < 50 M€

• Ile-de-France

La zone géographique : 

• Entreprise de conception et fabrication

• Entreprises de services

• En amont de la filière

Stratégie : 

Industriels Assureurs



Risk

Management

Sensibilisation

Formation

Bas de Bilan

La notation 

des PME

Le pilotage du 

cash

Haut de Bilan

Les quasi 

fonds propres

Les emprunts 

groupés
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Baromètre

Guide des 

bonnes 

pratiques

Outil d’auto-

diagnostic

La supply

chain finance

Le reverse 

factoring

Innover dans 

l’assurance-

crédit 

La Bourse des 

PME

Le venture 

loan

La finance 

participative
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Promotion auprès des entreprises et des 

institutionnels de l’innovation dans la 

supply chain finance

Labellisation du projet RCS 

Management, porté par Hervé Hillion, Say 
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Labellisation du projet RCS 

Management, porté par Hervé Hillion, Say 

Partners

Diffusion du serious game The Cool 

Connection dans le catalogue de formation 



• Joëlle Durieux, Directrice Générale Adjointe

– joelle.durieux@finance-innovation.org

– 01 73 01 93 86

• Maximilien Nayaradou, Directeur de la R&D

CONTACT

• Maximilien Nayaradou, Directeur de la R&D

– maximilien.nayaradou@finance-innovation.org 

– 01 73 01 93 51 
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