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24 janvier 2013 : Rendez-vous Innovation
Lors du dernier rendez-vous Innovation organisé par
Charente Développement ; Carole
MIRANDA de l’ANRT est intervenue
pour présenter la convention CIFRE.
Le thème du stockage de l’énergie
a ensuite été abordé par différents
intervenants avec une démonstration

Prochains Ateliers innovation organisés
par la CCI POITOU CHARENTES et
l’ARIST :
Participation gratuite sur inscription :
Mardi 19 mars : « managez votre projet
d’Innovation » de 8h30 à 10h30 à la CCI
d’ANGOULEME
Inscription : cliquez ici
Contact : Jean-Michel BOIS : 05 49 60 97 72
ou Xavier WALCZAK : 05 45 20 55 03
arist@poitou-charentes.cci.fr

Atelier Régional
« Mutécos »
Le 3e volet du cycle de séminaires Mutécos en PoitouCharentes organisé par le CGEFI et la DIRECCTE
Poitou-Charentes a lieu du mercredi 20 mars
14h00 au jeudi 21 mars 17h00 à l’auditorium de la CIBDI,
à Angoulême. Il a pour thème « l’Innovation,
facteur de compétitivité ».

dynamique d’utilisation de pile
hydrogène par la
société PRAGMA
INDUSTRIES.
Présentations des
intervenants disponibles sur notre site internet :
www.innovation-charente.com

Mercredi 20 mars : « Propriété
Intellectuelle et Chine : les bons
réﬂexes », en partenariat avec
l’INPI à la CCI de la Vienne (au
Futuroscope) de 8h30 à 13h30
Inscription par mail :
h.hadji@poitou-charentes.cci.fr
par fax : 05 49 60 97 70 ou via le site internet : http://
www.entreprise-europe-sud-ouest.fr rubrique « agenda »
Contact : Hadjira HADJI - h.hadji@poitou-charentes.cci.fr
Tél : 05 49 60 53 84

L’objectif est de Favoriser la création d’une communauté
de tous les acteurs locaux aﬁn de mettre en place une
stratégie territoriale d’anticipation.
Mais c’est aussi l’occasion de profiter du retour
d’expérience d’entreprises en développement, et de mieux
comprendre les écosystèmes de l’innovation déployés
dans les territoires.

Six tables rondes mêlant spécialistes et témoignages
de chefs d’entreprises innovantes sont proposées.

Pour plus d’informations et inscription gratuite :
http://www.economie.gouv.fr/mutecos/
atelier-regional-poitou-charentes

Prochaines permanences
des conseillers techniques
pour l’innovation

INPI : jeudi 21 mars après-midi et mercredi 17 avril
Lieu : Angoulême Ateliers Magelis (sur rendez-vous)
Contact : 05 45 69 63 00 - lcanezza@inpi.fr

OSEO : mercredi 20 mars

vendredi 22 mars matin et jeudi 18 avril
Lieu : Cognac BNIC (sur rendez-vous)
Contact : 05 45 35 60 47 - lcanezza@inpi.fr

Lieu : Pépinière du Grand Girac (à Saint Michel)
Contact : 05 49 49 08 40 - michael.ozer@oseo.fr
RDT : mercredi 24 avril et mercredi 26 juin
Lieu : Pépinière du Grand Girac
Contact : 05 49 54 55 64 - info@rdtpc.org

La BPI lance deux nouveaux dispositifs
pour l'innovation : le prêt pour l'innovation
(PPI) et le pré-financement du crédit
impôt recherche (Préﬁcir) viennent d'être
lancés le 12 février par la Banque publique
d'investissement (BPI).
PPI : Le PPI est un prêt sans garantie d'une durée de
sept ans, avec un taux annuel de l'ordre de 5% (pour
une entreprise dont la situation financière est saine)
remboursable à partir de la troisième année, pour un
montant compris entre 30000 € et 1 500 000 €. Il prend
en charge les dépenses matérielles et immatérielles liées
à l'industrialisation et à la commercialisation de leur
innovation.
Le Préﬁcir, quand à lui, permet aux PME de bénéﬁcier
d'une avance de trésorerie pour couvrir leurs dépenses de
R&D dès l'année au cours de laquelle elles les effectuent.
Les banques qui préfinancent le CIR bénéficient de la
garantie d'Oséo jusqu'à 60 %.

L’Institut National du Design Packaging,
en partenariat avec la DIRECCTE Poitou-Charentes, dans
le cadre de l’action collective Excellence Design, vous
propose un accompagnement ﬁnancier et vous met en
relation avec des professionnels du design pour réaliser
un diagnostic design, en interne, aﬁn de recenser et structurer l’information nécessaire à la préparation d’un projet

JF Développement a pour objectif de proposer
des produits qui répondent aux besoins des personnes
à mobilité réduite, notamment dédiés aux loisirs, à des
prix accessibles, en utilisant les savoir-faire industriels
des entreprises locales. L’activité porte sur la conception,
la fabrication et la commercialisation de ces produits.
L’entreprise développe aussi une activité plus large de
bureau d’études.
Cette entreprise vient tout juste d’être créée par JeanFrançois Dumontet, qui est directement concerné par
les problèmes que rencontrent les Infirmes Moteur
Cérébral (IMC). Il exploite depuis 12 ans ses compétences
de dessinateur-projeteur industriel pour créer des outils
qui contribuent au développement moteur de son enfant,
et favorise son intégration sociale. Il a d’abord créé des
produits pour son propre usage, puis pour les besoins des
associations dans lesquelles il s’est investi. Aujourd’hui, pour
répondre à une demande croissante, il a décidé de créer
son entreprise.
Tout juste créée, l’entreprise s’est installée à la Pépinière
du Grand Angoulême. Avec l’appui de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, JF Dumontet s’est penché sur
les questions de propriété intellectuelle et a rencontré
l’INPI pour renforcer les mesures déjà prises pour protéger
sa « 3 e roue ». Cet appareil, conçu pour s’adapter aux
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Le taux du Préficir est pour février 2013 de 4,84 %
l'an. « Une entreprise ayant déclaré du CIR au cours
de son exercice ﬁscal précédent, pourra prétendre au
préﬁnancement du CIR de l'année en cours, à hauteur de
80 % du crédit attendu au vu des dépenses prévisionnelles
de R&D », explique le cabinet conseil en financement
public Sogedev, qui évoque également les conditions du
remboursement : un étalement sur deux ans. Les dix-huit
premiers mois, l'entreprise ne paie que les intérêts du
prêt, puis elle rembourse le capital en lui même sur les six
dernières échéances.
Ces deux outils vont être gérés par un des bras armés de
la BPI, l'organisme de ﬁnancement public désormais bien
connu des entreprises, Oséo.
Charente Développement a mis au point un kit des
bonnes pratiques du Crédit Impôt Recherche disponible
auprès de srouillard@charente-developpement.com
Et bientôt sur le site www.innovation-charente.com

design au sein de votre entreprise. Cet accompagnement
peut s’élever à 800 €.
Contact :
INDP
Yohan CURTAN
ycurtan@indp.net
05 45 36 30 25

fauteuils roulants existants, permet
plus d’aisance sur tous les terrains
(graviers, pelouses...). Il travaille
aussi sur un « fauteuil mono-roue
tout terrain » destiné à la ballade
ou à la participation à des épreuves
sportives. Il s’est aussi rapproché
du CRITT Sports Loisirs de
Châtellerault, notamment pour veiller
à ce que ces produits répondent bien
aux normes requises. Le RDT l’appui
dans sa recherche de compétences : JF. Dumontet travaille
avec divers sous-traitants locaux mais cherche toujours
des compétences pour cintrer du tube aluminium ! Le
service économique du Grand Angoulême l’a aussi mis en
contact avec le lycée Charles Coulomb qui pourrait avoir
des compétences et matériels utiles à ses productions
et Charente Initiative vient de lui accorder un prêt sur
l’honneur. Le Fonds d’Aide au Design et à l’Innovation
(FADI) du Conseil Général devrait venir accompagner les
études portant sur le design de ces nouveaux produits.
« Personne n’a été avare de bons conseils, tout le monde
m’a fait gagner du temps pour prendre les bons contacts ».
Contact : Jean-François DUMONTET - 05 32 09 07 19
06 81 53 72 51 - jfdumontet@gmail.com

