
AVEC UN   RÉSEAU DE + DE 400 MEMBRES, 
CAPENERGIES EST À VOTRE SERVICE.

INDUSTRIALISER 
VOS INNOVATIONS

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA MAITRISE DE LA PRÉ-
INDUSTRIALISATION DE VOS INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Le pôle de compétitivité Capenergies s’implique dans le développement 
des entreprises innovantes du secteur des énergies non génératrices 
de gaz à effet de serre. 

Vous souhaitez produire directement et/ou maitriser la sous-
traitance de tout ou partie de votre innovation technologique? 

Faites-vous accompagner par Capenergies dans le déploiement 
ou le pilotage d’une activité industrielle pérenne !

POURQUOI FAIRE APPEL À CAPENERGIES ?

Pour structurer ou affiner votre projet d’industrialisation entre les phases de prototypage et 
de mise sur le marché, vous bénéficiez de 5 jours de diagnostic et d’accompagnement 
personnalisé selon 3 modules à la carte à choisir parmi les 4 ci-dessous : 

 Module 1 : Affiner le modèle d’affaires : le timing d’accès au marché et la façon d’y 
accéder en fonction des objectifs de commercialisation. 

 Module 2 : Optimiser les coûts et les processus par les méthodes de l’analyse de 
la valeur et de conception à coûts-objectifs. Minimiser les risques du projet industriel 
(anticiper l’évolution produit, sécuriser l’approvisionnement).

 Module 3 : Définir la stratégie industrielle (faire ou sous-traiter). Maîtriser la produc-
tion décentralisée et qualifier vos sous-traitants. Optimiser vos processus internes de 
production. 

 Module 4 : Dimensionner l’outil de production et l’équipe en compétence et en capacité. 

POUR QUI ?

12 PME innovantes, 
membres du réseau 
Capenergies, 
en cours de finalisation du 
prototype ou en phase de 
déploiement préindustriel

A ce stade, un accompagnement par des 
experts facilite votre déploiement industriel

Concevoir FabriquerPré-industrialiser Vendre



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU ET STRUCTURÉ

 Un expert sénior, piloté par Capenergies (expert technique et/ou ancien diri-
geant industriel), vous accompagne tout le long du projet.

 Un comité d’experts aux profils complémentaires (chefs d’entreprise, indus-
triels, technologues, consultants et investisseurs) donnent leurs recommandations 
dans le respect de la confidentialité.

 Le réseau apporte des échanges constructifs entre entrepreneurs, experts sec-
toriels, consultants industriels, tous membres de Capenergies.

UN COÛT ACCESSIBLE AUX TPI EN CROISSANCE

 5 jours de diagnostic et d’accompagnement personnalisé pour seulement 
500€ HT grâce à la participation financière de la Région PACA et du Fonds 
Européen de Développement Régional. 

Contact : Guillaume Mordelet - 06 67 82 21 22  - guillaume.mordelet@capenergies.fr 

Capenergies est un pôle dédié à la compétitivité des acteurs de l’Energie. Il réunit plus de 400 membres, entreprises, centres de re-
cherche et de formation, qui développent ensemble des projets créateurs d’innovation et d’activités dans le but de soutenir le dévelop-
pement des filières énergétiques. Il est présent sur les territoires de PACA, Corse, Monaco, Guadeloupe et Réunion.

Capenergies, c’est aussi un accompagnement au développement de projets de R&D et d’entreprises et de nombreux services de mise 
en relations, d’information et de promotion de ses membres. 

PRÉ DIAGNOSTIC

 Sélection du projet par un 
comité d’experts du pôle

 Choix des modules
 Mise en place d’une 

convention entre le pôle et 
l’entreprise

DIAGNOSTIC & 
ACCOMPAGNEMENT

 Etat des lieux 
 Ateliers collectifs
 Parcours d’accompa-

gnement personnalisé en 3 
modules 

BILAN & 
PRÉCONISATIONS

Capitalisation et orientation 
avec le comité d’experts

ACCOMPAGNEMENT 
À LA LEVÉE DE FONDS 

(OPTION)

Pour financer et concrétiser 
le développement industriel 
et commercial

www.capenergies.fr
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