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PROGRAMMES SUR 1 AN, en part-time :

• métiers Marketing-Commercial (de Bac +3 à Bac +6)

• métiers des Achats (de Bac +3 à Bac +6)

• métiers de la Finance (Bac +6)

RETROUVEZ NOS FORMATIONS

www.novancia.fr

8, avenue de la Porte
de Champerret, Paris 17ème

formationcontinue@novancia.fr

“Pourquoi j’ai choisi Novancia ?
Pour le diplôme en plus !”

DOSSIER RÉALISÉ PAR JEAN-MARC ENGELHARD

S
i la majorité des aides publiques destinées aux entre-
prises se concentrent sur la création de nouvelles
sociétés et le soutien à l’export, il en existe aussi
dans d’autres domaines. « Les plus nombreuses sont
orientées vers le soutien à l’innovation, qui repré-

sente l’un des principaux facteurs de compétitivité. C’est
une priorité de l’Union européenne, traduite sur le plan na-
tional, puis déclinée au niveau régional », explique Chris-
tophe Perrin, associé au sein du cabinet Monte Cristo
Consulting, spécialiste de l’accompagnement des entrepre-
neurs dans leur stratégie de financement. En Ile-de-France,
la région en a mis en place plusieurs. Pour en connaître le
détail et les conditions d’attribution, les chefs d’entreprise
peuvent se tourner vers le Centre francilien de l’innovation
(qui va fusionner dans le courant de l’année avec l’agence
régionale de développement pour donner naissance à Paris
Région Entreprises). Cette structure fait office de guichet
d’entrée privilégié. Elle sélectionne les dossiers mais ac-
compagne également les porteurs de projet dans leurs dé-
marches, les aiguillant notamment vers les aides auxquelles
ils peuvent prétendre.
« Pour la plupart de ces aides, les régions sont adossées à la
Banque publique d’investissement (bpifrance), précise
Christophe Perrin. Elles gèrent les dossiers des candidats,
abondent éventuellement, mais la part la plus importante

des fonds provient de bpifrance. » L’aide à la maturation de
projets innovants (Aima) est l’un des principaux soutiens de
la région aux entrepreneurs. Elle s’adresse aux entreprises
de moins de 250 salariés souhaitant vérifier la faisabilité
d’un produit ou d’un procédé innovant et peut financer dif-
férentes dépenses, une partie de la rémunération du per-
sonnel affecté au projet, le recours à un consultant spécialisé
ou encore des investissements matériels. Son montant peut
atteindre 30 000 € hors taxes. La région attribue également
des prêts d’honneur aux entreprises de moins de trois ans,
dont le montant varie entre 15 000 € et 60 000 €.

Des dossiers examinés de près
De son côté, la mairie de Paris, en partenariat avec bpi-
france, propose une garantie d’emprunt jusqu’à 730 000 €
aux TPE et PME de la capitale, dont l’objectif est large :
contribuer à la reprise, à la transmission, au développement
de l’activité ou à l’innovation. Avec un intérêt particulier
pour les candidatures liées à l’économie sociale et solidaire
et aux questions environnementales (déplacements, habitat,
urbanisme…). Dans tous les cas, les dossiers de demande
sont évidemment passés au scanner. Les fonds propres du
candidat sont-ils suffisants ? Son projet est-il vraiment in-
novant ? Peut-il être rentable ? Quel est le marché visé ?
Bref, de sérieux arguments doivent être avancés pour avoir
une chance d’être retenu.
www.innovation-idf.org

ZOOM

Des aides à l’innovation
pour les PME franciliennes
Pour favoriser et accompagner les projets innovants, la région, en lien avec bpifrance,
propose plusieurs aides aux TPE et PME.

C’est le nombre de

projets soutenus par

le conseil régional

d’Ile-de-France depuis

le lancement en 2009

de l’aide à la

maturation de projets

innovants (Aima).

(Source : Centre

francilien de

l’innovation.)
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Comment avez-vous eu

connaissance des aides à

l’innovation de la région ?

En février 2012, nous avons

été sollicités par un cabinet

d’architecture d’intérieur

pour une commande d’un

parquet métallique à motif

Versailles de 100 m2 pour le

studio de travail de Karl

Lagerfeld. Un véritable défi

pour notre atelier que nous

avons relevé puisque nous

avons livré ce parquet inédit

en septembre de la même

année. C’est un produit très

spécifique que j’ai alors

souhaité développer. Mais,

pour être rentable, en

trouvant notamment des relais commerciaux à

l’étranger, il fallait passer à un stade industriel

de fabrication. Sur les conseils de l’Institut des

métiers, gérant le label

Entreprise du patrimoine

vivant (EPV) que j’ai obtenu

en 2011, je me suis adressé

au Centre francilien de

l’innovation.

De quelle manière le Centre

francilien de l’innovation

vous a-t-il accompagné ?

Il m’a conseillé afin d’obtenir

une première subvention de

9 600 € par le biais d’une

prestation technologique

réseau (PTR), destinée aux

petites entreprises

souhaitant innover. Ce qui

m’a permis de valider la

faisabilité du projet, en

particulier sur le plan technique. Cette étape

validée, le Centre francilien de l’innovation m’a

accompagné dans une demande d’aide à la

maturation de projets innovants (Aima) d’un

montant de 25 000 € qui, je l’espère, me sera

accordée très prochainement. Je suis par

ailleurs entré en contact avec bpifrance, afin

d’obtenir un prêt Croissance dont le

remboursement est différé dans le temps, pour

l’achat de nouvelles machines.

Est-il compliqué de se lancer dans un tel

projet lorsqu’on est une TPE ?

C’est compliqué mais tout à fait faisable. Il faut

trouver le juste équilibre entre le quotidien et la

gestion du projet. Ce qui m’a conduit à mieux

structurer l’organisation de l’activité de

l’atelier, en mettant en place avec mon équipe

de nouveaux process de travail. Mais d’un

point de vue strictement financier, sans les

aides que j’ai obtenues, ce projet n’était pas

envisageable.

* Créé en 2001, l’Atelier Steaven Richard est

spécialisé dans la ferronnerie d’art et compte

5 salariés.

 Steaven RICHARD, gérant de l’Atelier Steaven Richard*, Paris (XIe)

« Cela va me permettre de développer un produit inédit »
L’AVIS DE…

(D
R

.)
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EN BREF

Face à la pénurie de nomsde

domaine sur Internet, l’Icann

(Internet Corporation for

Assigned Namesand Numbers) a

autorisé en 2012 la création de

nouvellesextensions, comme

.guru ou .berlin déjà en vigueur.

En France, la start-up parisienne

StartingDot s’est lancée sur ce

créneau.Créée en 2011par

Godefroy Jordan et Guillaume

Buffet, elle est le gestionnaire

exclusif, au niveau mondial, des

extensions .archi (disponibles

dès le 8avril), .bio (dès le 24avril)

et .ski (dès juillet).

www.startingdot.com

Nouvelles extensions
sur Internet

94 VAL-DE-MARNE

Elle accueille le public du lundi

au vendredi, à Choisy-le-Roi. La

nouvelle cité des métiers du

Val-de-Marne propose des

informations sur l’orientation

professionnelle, la formation,

la création d’entreprises et la

recherche d’emploi. Elle a pour

vocation de conseiller et

d’orienter mais aussi de

favoriser les rencontres autour

de la vie professionnelle. Tous

les services y sont gratuits.

Tél. 01.48.92.49.00.

Site Internet :

www.citedesmetiers-

valdemarne.fr.

La cité des métiers
ouverte

AGENDA

Journées européennes

des métiers d’art

Pendant trois jours, le public

aura l’occasion de pénétrer

dans les ateliers des petites

mains de la haute couture, dans

les lieux où œuvrent les plus

grands créateurs du design et de

découvrir ceux qui seront les

créatifs de demain dans les

domaines de la mode et de la

déco. Les Journées

européennes des métiers d’art

auront lieu les 4, 5 et 6 avril.

Programme complet pour la

région :

http://journeesdesmetiersdart.fr.

En partenariat avec


