Start’up, TPE, PME, porteur de projet...

UNE IDEE / UN PROJET INNOVANT AUTOUR DE L’ECONOMIE BLEUE ?

La CCI Marseille Provence partenaire du projet européen 4helix+
offre 6 chéquiers innovation d’une valeur de 10 000€
Candidatez et bénéficiez d’accompagnement par un expert en innovation
Candidatures ouvertes en ligne !
QUELS PROJETS POURRONT ETRE ACCOMPAGNES ?
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... Les projets doivent
développer un nouveau produit/service, expérimenter un business modèle, tester un marché, communication …
POUR ETRE ELIGIBLE, le porteur de projet devra :
 Etre une TPE, PME, start’up, dont le code NAF est identifié dans 4helix+ (voir annexe dossier candidature)
 Etre implanté sur le territoire Provence Alpes Côte d’Azur ou Occitanie
 Répondre par l’innovation à une problématique dans les secteurs citées de la filière économie bleue
 Choisir un expert en innovation proposé dans la galerie 4helix
*Territoires INTERREG MED partenaires : Albanie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal.

Pourquoi présenter votre projet dans 4helix+ ?
Accompagnement &
Chéquier Innovation
 Etre accompagné pendant 6 mois

par un expert en innovation (fab
lab, makerspace, incubateur… ou
acteur créatif / culturel)
 Bénéficier d’un chéquier
innovation d’une valeur de
10000€ pour développer votre
projet innovant
 Gagner le prix du meilleur projet
de 3500€

Séminaire Bootcamp
Un événement 100% innovation :
 Partager une nouvelle expérience
 Challenger votre projet et préparer
votre dossier de candidarure
 Choisir l’expert innovation qui
accompagnera votre projet
 Rencontrer de nouveaux partenaires
potentiels (Français et Européens)
 Augmenter vos chances pour
bénéficier du chéquier innovation

Réseau &
Partenariat
 Créer un binome expert / projet
 Echanger avec des partenaires
potentiels de la zone MED
 Repérer et rencontrer des PME
innovantes du secteur maritime
des 8 régions MED partenaires
 Promouvoir et présenter votre
projet en Europe
 Prospecter de nouveaux marchés

SAVE THE DATE
 Workshop - 3 Décembre 2018 à Marseille - RDV Innovation CCIMP / Présentation du projet
 Kick off - 19 février 2019 - 17h / Palais de la Bourse Marseille - lancement 4Helix / Appel à candidature entreprises
 Bootcamp Marseille (séminaire de créativité destiné aux experts et entreprises) - 11et 12 mars 2019
 Délai de candidature : du 1 février au 30 Avril 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

