ILS NOUS FONT

CONFIANCE
C

M Drones est une start-up spécialisée dans les drones
et les sous-systèmes embarqués. Nous sommes
membre du Pôle des Microtechniques depuis 2 ans. Audelà du réseau dont nous bénéficions au travers des
réunions de commissions et des journées techniques,
le PMT nous apporte une expertise indispensable pour
mener au bout nos projets innovants et nous orienter dans
la jungle administrative. La question d’adhérer au pôle ne
s’est pas posé longtemps, déjà du fait de la proximité mais
aussi et surtout pour les compétences de son équipe pour
l’organisation de salons nationaux et de leur aide pour la

N

ous avons fait appel aux services du Pôle des
Microtechniques pour réaliser le montage de deux
projets de recherche (APT et AFI), la recherche de
partenaires, la gestion de ces projets et le montage d’un
consortium. Cette gestion par le Pôle nous a permis
de mener à bien ces projets de recherche et devrait
nous permettre l’ouverture de nouveaux marchés et de
continuer le développement d’un projet de recherche à
long terme (FUI, FEDER ...). L’aide technique et scientifi que

mise en relation avec les laboratoires de recherche.

du PMT est très appréciable et sa réactivité est à souligner.

Jean-Philippe CULAS
Président fondateur - CM Drones

Carol COURDEROT
Dr en Pharmacie, Ph.D – Bioexigence

N

ous avons sollicité à plusieurs reprises le Pôle pour
un accompagnement à l’identification des soutiens
financiers, le financement de projets de développement,
le montage de dossiers de projets et de financement et le
suivi des projets. DIXI envisage de poursuivre ce type de
collaboration et a récemment sollicité une aide technique
dans la rédaction de dossiers pour laquelle le Pôle a
répondu favorablement et que nous ne manquerons pas
de mettre en vigueur dès que l’opportunité se présentera.
Nous avons rencontré un professionnalisme adéquat et
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une réactivité de l’équipe.

e Pôle des Microtechniques nous a apporté un appui
personnalisé dans différents domaines : recherche
de nouveaux partenaires pour de nouveaux marchés,
participation à des rencontres BtoB, appui à l’innovation :
Microtechnics Alliance, Medtec, Micronora, labellisation
de projets : ANR - FEDER, la mise en place d’un axe
photonique en région.
Un appui logistique appréciable lors de la participation aux
salons professionnels ou encore lors de mise en relation
avec de nouveaux contacts.

Christophe Boillon
Directeur Général Adjoint - DIXI Microtechniques

Johann CUSSEY
Président - Aurea Technology
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cteur incontournable, le Pôle de compétitivité des Microtechniques représente, anime et fédère l’écosystème industriel et académique
de ce vaste secteur d’activité. Son rôle est de promouvoir les savoir-faire microtechniques au service des différents marchés.
Par ses connaissances des filières, des enjeux et des acteurs, le PMT vous propose des actions collectives, vous accompagne dans
vos réflexions stratégiques, initie vos projets innovants et collaboratifs.
Par sa capacité à anticiper, le PMT favorise l’émergence des nouvelles technologies, le développement de nouveaux produits et
process et la conquête de nouveaux marchés.
Véritable moteur de la communauté microtechnique, le PMT rassemble toutes les forces, les compétences et les savoir-faire menant
à la réalisation de projets d’innovation réussis.

INNOVATION
Une idée ? Un projet ? Développez votre projet jusqu’à la commercialisation du produit
Conseils en innovation de l’idée au marché
TARIF PRÉFÉRENTIEL Structuration du projet
TARIF PRÉFÉRENTIEL Labellisation
TARIF PRÉFÉRENTIEL Coordination de projets
TARIF PRÉFÉRENTIEL Recherche de partenaires
TARIF PRÉFÉRENTIEL Sollicitation de financements adaptés

GRATUIT

FINANCEMENT
Bénéficiez de notre expertise dans la recherche de financements et le montage de dossiers
Informations et conseils sur les financements et dispositifs fiscaux existants
TARIF PRÉFÉRENTIEL Accompagnement à l’obtention de financements publics et privés

GRATUIT

ENGAGEZ-VOUS ET DEVENEZ MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ
DEDIÉE À L’INNOVATION ET AUX PROJETS PORTEURS D’AVENIR
Depuis 10 ans, les services du PMT ont évolué pour vous offrir un accompagnement sur toute la chaîne de valeur de
l’innovation, de la recherche de partenaires à la mise sur le marché du produit.

BUSINESS & RÉSEAU
Intégrez notre réseau de partenaires industriels, élargissez vos compétences
Apport d’affaires : promotion des savoir-faire, appel à
compétences, mises en relation
TARIF PRÉFÉRENTIEL Evénements business : conventions d’affaires, speed meetings,
journées thématiques
TARIF PRÉFÉRENTIEL Recherche de compétences
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
POUR UNE AMBITION COMMUNE

Le PMT s’appuie sur un large réseau d’entreprises, de
laboratoires de recherche, de centres de formation,
et d’acteurs variés européens et mondiaux, œuvrant
tous en faveur de l’innovation.

COMPÉTITIVITÉ
Boostez votre compétitivité en intégrant le PMT et en découvrant nos groupes d’expertise
Veille technologique et informations permanentes et personnalisées
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS Actions à l’international
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS Actions collectives
TARIF PRÉFÉRENTIEL Formations
TARIF PRÉFÉRENTIEL Salons professionnels et conventions d’affaires
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

LES MICROTECHNIQUES
S O N T PA R TO U T

Devenues incontournables, les microtechniques sont
présentes dans tous les domaines d’activité : du médical
à l’aéronautique en passant par le luxe, les transports,
les microsystèmes…

