
Accompagnement au  
montage de la Prestation 

Technologique Réseau (PTR)

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un vrai coup de pouce pour démarrer 
vos projets innovants !

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Bertrand SOURIE
03 21 69 23 22

b.sourie@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Francois LEMAITRE

08 20 20 62 59
finance@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Sophie PONS

03 27 51 32 67
s.pons@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
David FERRON
03 20 63 78 49

d.ferron@grand-lille.cci.fr

La Prestation Technologique Réseau (PTR) permet de vous familiariser 
avec l’innovation, notamment technologique, en intégrant cette 
dimension dans votre stratégie de développement et en facilitant le 
recours aux compétences externes utiles au démarrage. La PTR est 
une subvention plafonnée à 10 000 euros réservée aux entreprises de 
moins de 50 salariés. Elle facilite le recours à un prestataire extérieur 
pour innover. 

OBJECTIFS
Dans le cadre d’un projet de développement technique, vous pourrez ainsi recourir à un 
prestataire extérieur afin d’effectuer une étude technique (faisabilité, essais, modélisa-
tion, calcul, veille technologique, design, prototypage, recherche d’antériorité, caracté-
risation de produit, 1er dépôt de brevet en France, …).

DESCRIPTIF
Une prestation en 4 étapes : 

1.  rendez-vous obligatoire avec un conseiller CCI pour analyse du projet, 

2. choix du prestataire avec, si nécessaire, l’aide de la CCI, 

3. prescription de la subvention par le conseiller de la CCI (dossier à monter), 

4.  accompagnement de votre projet et suivi de votre dossier par le conseiller CCI. La 
prestation ne doit pas être engagée au moment du dépôt du dossier de demande 
d’aide. 

mODAlITéS
Votre entreprise ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’innovation depuis moins 
de 5 ans ou d’une PTR depuis moins de 2 ans.
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PUBLIc
TPE et PME (moins de  
50 salariés) avec  
10 000 € de fonds propres 
minimum

-

DURéE
Montage rapide du dossier 
de demande de subvention 
Réalisation de la prestation : 
1 an maximum

-

-
TARIF
Subvention de 50 % 
du total des dépenses 
(internes et externes), 
plafonnée à 80% des 
dépenses externes et à 
10 000 €
La subvention est calculée sur le 
hors taxe et versée net de taxe 
directement au prestataire

-


