
Accompagnement 
nouveaux produits 

et services

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

Le +
Un accompagnement qui permet 
de bénéficier d’un regard extérieur 
sur les process d’innovation de 
l’entreprise et de mettre en place une 
stratégie d’innovation ouverte sur 
l’international.

Dans le contexte international, nombre d’entreprises sont confrontées 
à une concurrence et à un besoin d’innover accrus. Dans le cadre d’une 
démarche soutenue par l’Union Européenne, les CCI Hauts-de-France 
accompagnent les entreprises pour leur permettre de croître plus effi-
cacement : connaissance de leurs  forces et faiblesses en matière d’in-
novation, comparaison avec d’autres acteurs européens positionnés 
sur le même secteur d’activité, focus sur leur time to market, time to 
profit...

OBJECTIFS
L’accompagnement Nouveaux produits et services a un double objectif : 

  Favoriser la croissance de PME régionales à potentiel par l’optimisation de leur dé-
marche et de leurs projets d’innovation.

  Consolider pour la PME une démarche d’innovation dans une perspective stratégique, 
qui l’aidera à moyen terme à lancer des innovations plus pertinentes et plus rentables.

DESCrIpTIF
Un accompagnement en 5 étapes : 

1.  validation de la pertinence du service par rapport au profil de l’entreprise (0,5 jour),

2.  évaluation des capacités de management de l’innovation de l’entreprise basée sur la 
performance (1,5 jour sur les étapes 1+2) à partir de la méthode IMP³rove (European 
Innovation Management Academy),

3.  analyse des besoins et faiblesses de l’entreprise sur sa gestion de l’innovation et  
élaboration d’un plan d’actions,

4.  déploiement du plan d’actions,

5.  clôture du cas et production d’un rapport final (0,5 jour).

CCI de régIon Hauts-de-FranCe
Bénédicte DELCOURT 

03 20 63 77 76
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tarIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
Coût estimé de la prestation :  
3 500 € HT - Financé par 
l’Europe (Horizon 2020)

-

-

pUBLIC
PME selon la définition 
européenne : entreprise 
de moins de 250 salariés 
déclarant soit un CA annuel 
inférieur à 50 millions d’euros, 
soit un total de bilan n’excédant 
pas 43 millions d’euros. Elle 
doit être indépendante, c’est-à-
dire ne pas être détenue à plus 
de 25 % par une ou plusieurs 
entités qui ne sont pas des PME

-

DURéE
6 à 12 mois

-


