EXPERT DE L’INNOVATION et/ou DU SECTEUR CULTUREL ET CREATIF
PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE L’ECONOMIE BLEUE

La CCI Marseille Provence partenaire du projet européen 4helix+
offre 6 chéquiers innovation d’une valeur de 10 000€
Candidatez en tant qu’expert pour réaliser une prestation d’accompagnement auprès des
PME et Start’up de l’économie bleue et les aider à innover
Candidatures ouvertes en ligne !
Pour être éligible, vous devrez :


Etre une entreprise, professionnel ou association basé dans une zone éligible au programme INTERREG MED*



Avoir une expertise dans l’innovation ou dans les espaces de communautés créatives : fab-labs, co-working,
incubateur, pôle de création, ateliers technologiques, laboratoires vivants, communication…


Avoir un intérêt marqué pour le secteur de l'économie bleue et une expérience dans l’accompagnement à
l'innovation pour les entreprises et les start’up
Quels projets seriez-vous susceptible d’accompagner ?
Tous projets innovants visant à soutenir la croissance durable du secteur maritime, en particulier construction et
reconstruction navale, transport maritime et touristique, biotechnologies marines, ENR marines...
*Territoires partenaires : Albanie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal.

Pourquoi candidater en tant qu’expert à 4helix+ ?
Réseau &
Partenariat
 Créer un binome expert / projet
sur l’une des 8 régions MED
partenaires de 4helix +
 Identifier et rencontrer des PME
innovantes du secteur maritime
en Méditerranée
 Participer à un événement
transnational et rencontrer les
porteurs de projet en Croatie

Bootcamps
Un événement 100% innovation :
 Partager une nouvelle expérience
pour innover
 Challenger vos méthodes, outils et
profiter de formations
 Rencontrer des partenaires
potentiels
 Augmenter vos chances de faire
récompenser le projet que vous
soutenez et bénéficier du chéquier
innovation

Chéquier Innovation
& Déplacement
 Percevoir un chéquier innovation

d’une valeur de 10 000€ pour
votre prestation
d’accompagnement sur les projets
sélectionnés
 Bénéfier des bons de déplacement

pour participer à des événements
4helix+ en Europe et ainsi
développer votre réseau
professionnel

SAVE THE DATE
 Workshop —3 Décembre 2018 à Marseille —RDV Innovation CCIMP / Présentation du projet
 Infoday - 5 février 2019 à Marseille - lancement 4Helix / Appel à candidature entreprises
 Bootcamp Marseille (séminaire de créativité destiné aux experts et entreprises) – 11et 12 mars 2019

Infos et insciption : www. 4helix.unicam.it
Contact : CCI Marseille Provence—Alexandra RIGO
04 91 13 86 37 - alexandra.rigo@ccimp.com
Suivez nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn @4helixplus

