CAP CROISSANCE
OPTIMISER LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
VOS OBJECTIFS
 Maîtriser la croissance de votre entreprise
 Obtenir la confiance de vos investisseurs
 Gagner des parts de marché en France et à l’International

LE PÔLE A ACCOMPAGNÉ DE NOMBREUSES PME :
50 ENTREPRISES À FORT POTENTIEL SONT DÉSORMAIS
IMPLANTÉES À L’ÉTRANGER
Le dispositif d’accompagnement de Capenergies a
permis à IBS d’initier, à moindre risque, une action
de performance industrielle. Ce support a été crucial
dans cette phase de démarrage dans laquelle les
PME sont toujours hésitantes face au coût potentiel
et au choix du consultant.
Laurent Roux, PDG Ion Beam Services

ENTREPRENEURS
OBJECTIF CROISSANCE

NOS SERVICES
CAP CROISSANCE

 Un

diagnostic de vos activités
et vos priorités d’actions
 Votre boîte à outils : Plan d’affaires,
solutions RH, stratégie PI…
 Un réseau de consultants référencés
et pré-qualifiés
 Plus de 100 contacts directs dans
20 pays différents
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2. Votre accompagnement personnalisé
selon le levier stratégique identifié :

Stratégie de
développement
 Concurrence et
différenciation de
l’entreprise
 Stratégie de R&D,
brevets et barrières à
l’entrée
 Analyses d’opportunités et de risques

Développement
technologique
 Identification des freins
technologiques et
règlementaires
 Evaluation des moyens
(financiers, matériels et
humains)
 Recherche de
partenariats technologiques (plateformes
industrielles, laboratoires)

Levée de fonds
 Conseil pour l’optimisation des dossiers de
«Levée de fonds»
 Mise en relation avec
les investisseurs
 Rédaction documentaire (Business plan,
Executive summary, pitch
elevator)

Stratégie industrielle
 Minimisation des
risques industriels et
optimisation
des coûts de production
 Maximisation du
processus industriel
(sous-traitance,
dimensionnement outil
de production, moyens
humains)
 Design to cost

DURÉE

Stratégie marketing
et commerciale
 Indentification
de vos cibles
 Définition de votre
positionnement et moyens
 Appui à la rédaction
d’un plan marketing

Diagnostic 360° : 1 journée
Accompagnement : entre 2 et
10 jours avec les consultants

 VOS CONTACTS

Développement à l’export
 Identification de vos
destinations prioritaires
 Consolidation de votre
offre technico-commerciale
 Participation à des
événements commerciaux
et/ou networking (salons,
missions, accueil de
délégations…)

TARIF

Diagnostic Capenergies
compris dans votre adhésion
Accompagnement via des
consultants selon vos besoins

Flavien PASQUET
Ingénieur projets
flavien.pasquet@capenergies.fr
+33 6 98 72 19 19

Enrico MAZZON
Chef de projets Europe-International
PCN H2020 Energie
enrico.mazzon@capenergies.fr
+33 6 49 21 52 16

Boris CICERO
Ingénieur projets
boris.cicero@capenergies.fr
+33 6 67 82 21 22

Héloïse DELSENY
Chargée d’affaires Europe-International
heloise.delseny@capenergies.fr
+33 6 43 11 83 71

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES

www.capenergies.fr
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1. Votre diagnostic 360° :
 Analyse de votre environnement et marchés
 Identification de vos besoins
 Mise en place d’un plan d’actions

LES +
POUR VOTRE ENTREPRISE

