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PUBLIC
Entreprises

LE +
L’engagement de l’en-
semble de nos compé-
tences et la mobilisation 
de nos réseaux, au profit 
de la dynamique écono-
mique de votre entre-
prise. Une équipe de 13 
experts rev3, épaulée par 
les autres équipes «mé-
tier» de la CCI Hauts-de-
France, permettant ainsi 
de couvrir la diversité des 
savoir-faire nécessaires à 
l’atteinte de vos objectifs

EXEMPLES DE LIVRABLES
Fiche de qualification 
et de présentation du 
projet à transmettre aux 
partenaires et financeurs, 
pré-diagnostic proprié-
té intellectuelle (PI), 
Business Plan et outils de 
financement, mobilisa-
tion des partenaires-clés 
facilitateurs, promotion 
du projet ou de l'offre 
produit nouvellement 
définie

Sur devis
Nous consulter

CONTACT
CCI de région Hauts de France | rev3

Arthur ACHEJIAN
Responsable Développement Commercial

07 60 12 33 14
a.achejian@hautsdefrance.cci.fr

OBJECTIFS
  Cadrer et définir votre projet de déve-
loppement au regard des enjeux envi-
ronnementaux, énergétiques et écono-
miques impactant votre entreprise à 
court et long termes.

  Faciliter votre passage à l’action dans 
le cadre de la dynamique régionale 
rev3 en vous permettant de présenter 
vos projets aux différents acteurs et 
facilitateurs du monde économique : 
partenaires techniques, institutionnels, 
financeurs…

  Mobiliser, sur la durée, vos collabo-
rateurs, partenaires, fournisseurs et 
clients autour de votre projet, vos am-
bitions et vos valeurs.

DESCRIPTIF
L’accompagnement de projet rev3 desti-
né aux entreprises se compose de 3 trois 
temps forts, articulés selon vos besoins 
et la dynamique propre à votre projet. Il 
est bien entendu dimensionné en fonc-
tion de l’état d’avancement de vos ré-
flexions et des travaux que vous auriez 
déjà engagés. Il tient également compte 
de vos enjeux et obligations à court et 
long termes.

  Cadrage des besoins et qualification 
du projet

• Aide à la qualification, à l’identification 
ainsi qu’au positionnement du projet 
par rapport aux différents enjeux ci-
blés par l’entreprise au regard des axes 
de la dynamique rev3.

• Identification des points clés du projet 
et préconisations d’actions pour finali-
ser et présenter le plan d’actions et de 
financement aux partenaires internes 
et externes.

  Mise en œuvre et conduite du projet
• Repérage des points à sécuriser, des 

collaborateurs et partenaires externes 
à mobiliser.

• Accompagnement et mobilisation des 
compétences sur les différents volets 
possibles de mise en œuvre : recherches 
de solutions de financement adaptées, 
RH, innovation, réglementation, mo-
dèle économique, marché, etc…

  Rayonnement et réseau business
• Proposition d’organisation du milieu 

innovateur pour les projets ultérieurs : 
collaborateurs, clients, fournisseurs, 
partenaires institutionnels.

• Outils et leviers de communications 
sur des réseaux ciblés.

• Visibilité auprès des réseaux d’affaires 
clés des dynamiques rev3, international, 
Industries du Futur, logistique durable…

Vous avez un projet de développement visant à réduire votre impact en-
vironnemental ? Vous souhaitez faire évoluer vos process ou vos produits 
en lien avec la Troisième révolution Industrielle (rev3) ? Votre projet est 
complexe et nécessite une forte coordination de compétences, d’exper-
tises ou encore de mobiliser un réseau d’acteurs et de partenaires ? 
Les CCI Hauts-de-France vous proposent un accompagnement global 
vous permettant de mettre en œuvre et de financer votre projet rev3.

Accompagnement  
de projet rev3  
entreprise


