SERVICES AUX ENTREPRISES

Innover
Cap Atlantique soutient le développement de l'innovation à travers plusieurs interventions
et partenariats permettant de faire bénéficier les entreprises du territoire de l'expertise d'un
réseau dédié à l'innovation.


DÉMARCHES
EN LIGNE

Atlanpole
Depuis janvier 2012, Cap Atlantique est adhérent du Syndicat Mixte Atlanpole, dont l’objectif est d’accompagner
et développer les activités innovantes sur le territoire.
Atlanpole propose une offre de services à destination des porteurs de projets innovants :
 un accompagnement personnalisé des startups et PME innovantes, depuis le stade de l’idée jusqu’aux
phases d’accélération et de croissance,
 la connexion avec les acteurs de l'innovation et les dynamiques métropolitaines (pôles de compétitivité,
technopoles, structures de recherche et d'enseignement supérieur, …),
 les Factory : dispositifs d’accompagnement courts (6 mois), pour donner un coup d’accélérateur à son
projet.

FrenchTech Saint-Nazaire La Baule
Labellisée le 3 avril 2019, la communauté FrenchTech Saint Nazaire La Baule est composée d'un groupe
d’entreprises représenté par six d’entre elles (Geps Techno, Digital&Co, Qlara, Ouest Médias, Akajoule et X-SUN)
avec le soutien de Cap Atlantique, de la CARENE, de 60 chefs d’entreprises et d’une dizaine d’associations locales
et régionales du secteur du numérique.
Un premier succès qui va permettre de renforcer l'attractivité du territoire, fédérer une communauté locale
autour de domaines d'excellence (énergies marines, nautisme, navale, microalgues, tourisme, …), d'accélérer le
développement des entreprises, d’attirer de nouveaux talents, des investisseurs et ainsi poursuivre la
diversification de ce territoire d’industrie et de tourisme à l'heure de la transformation numérique.
Le plan d'action est en cours d'élaboration et sera dévoilé prochainement.

Les Audacity Awards
Créés sous l’impulsion d’Audacity Saint-Nazaire, avec le soutien du Centre d’Initiatives Locales (CIL) et de ses
partenaires (Total, Airbus, STX France, la CARENE, Cap Atlantique et la CCI Nantes - St-Nazaire), les Audacity
Awards ont pour objectif de détecter et de récompenser les acteurs du territoire qui par leur projet ont relevé un
défi en faisant preuve d’innovation et d’audace.
Le concours des Audacity Awards, est reconnu comme un outil efficace au service des entreprises et porteurs de
projets « innovants ». Il permet de révéler des talents, de les accompagner dans la concrétisation de leur projet par
une mise en réseau et également de promouvoir et crédibiliser leurs projets.
Les lauréats retenus bénéficient d’un chèque de 2 000 €, d’un plan média et d’un accompagnement individuel.
http://www.cap-atlantique.fr/entreprendre/services-aux-entreprises/innover

.

L’association NINA
Créée en 2016, l’association NINA regroupe plusieurs dizaines de starts-up et PME de la filière nautique
convaincues de l’importance de l’innovation et du numérique.
Ses missions :
 mettre en réseau les acteurs innovants du nautisme et du numérique,
 favoriser la transition numérique de la filière nautique,
 animer et proposer des évènements et ateliers en lien avec le numérique, l’innovation et le nautisme,
 accompagner et conseiller les porteurs de projets innovants dans le secteur nautique.
L’association organise chaque année les NINA Awards, un concours d’innovation ouvert à toutes les entreprises,
starts-up et porteurs de projet dans le domaine du nautisme.
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