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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 28 MAI 2021           

Donner un nouvel élan à vos idées de projets !! 

Quels investissements pour se diversifier et améliorer sa 

compétitivité ? 

Depuis un an, la crise sanitaire induit une crise économique sans précédent : 

- Des chutes drastiques d’activités dans certaines filières touchent les entreprises à tous 

les niveaux de leur chaine de valeur 

- La dépendance de l’activité à ces filières montre la nécessité de diversifier son activité 

- Des difficultés d’approvisionnement de matières premières et de produits importés 

provoquent des arrêts de chaines de production 

- … 

L’augmentation de la compétitivité des process produits services, la diversification de 

l’activité, la localisation de la production proche du besoin, l’évolution du modèle 

économique (produits propres, fonction, …), l’innovation et la R&D, la transition écologique 

et environnementale sont autant de pistes de rebond pour les entreprises, pour relancer leur 

activité et être plus fortes vis-à-vis de la concurrence. 

CIMES, le pôle de compétitivité du manufacturing et de la performance des systèmes de 

production, fort de son expérience dans le management de projets innovants et de la 

diversité de son écosystème en Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine (offreurs de 

solution, laboratoire de recherche, établissements de formation, centres techniques, …) est 

à vos côtés pour vous aider à analyser et formuler vos problématiques : 

➢ Organisation industrielle  
➢ Performance de votre outil de production : automatisation, robotisation, 

maintenance...  
➢ Stratégie d’innovation 
➢ Transition écologique :  décarbonation, éco-efficience, … 
➢ Investissements de production 
➢ Recherche de compétences 
➢ … 
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CIMES est impliqué dans l’accompagnement des entreprises, aux côtés des acteurs 

institutionnels (Etat, Région, ADEME, collectivités locales, Agence Régionale, …) et des autres 

partenaires relais (CCI, UIMM, CETIM, …). 

A partir de l’analyse de vos besoins, CIMES : 

- Oriente vers les Appels A Projets adaptés  

o AAP territoriaux, …  

o Diagnostics, Ambition Industrie du futur de la région Auvergne Rhône Alpes, 

Diagnostic international, outils BPI, PIA, … 

o Plans de relance (France relance, ADEME, plans des Régions et des collectivités 

locales, …),  

o Projet de R&D collaborative (PSPC, PSPC Région, BOOSTER, ANR…) 

o Europe (EIC Accelerator, Horizon Europe, Vouchers Cascade Funding, …) 

- Aide dans le montage des dossiers 

- Met en relation avec les compétences adaptées de son écosystème 

- Soutient le projet auprès des financeurs, le labélise s’il y a lieu 

 

Pour concrétiser vos idées de projets avec l’accompagnement de CIMES, répondez à cet 

AMI avant le 28 MAI 2021 par mail, en texte libre, à l’attention de Lessia CAHUZAC, gestion 

des projets CIMES, projets@cimes-hub.com  un rendez-vous projet gratuit vous sera 

proposé. 

 

Pour approfondir votre réflexion, pour plus d’information sur les dispositifs en cours, 

contacter  

✓ Jean Louis DA COSTA, Directeur des Opérations de l’Usine à Projets, Produits et 

Services, 

 Jl.dacosta@cimes-hub.com – 06 27 32 44 26 

✓ Chantal HILAIRE, référente plan de relance CIMES, c.hilaire@cimes-hub.com – 07 88 

98 76 67 

✓ Ou votre interlocuteur habituel de l’écosystéme CIMES. 
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