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Relatio, appel à projets collaboratifs, 6e saison,
les candidatures sont ouvertes
mardi 27 juin 2017, par lpe

L’appel à projets collaboratifs Relatio du GrandAngoulême est relancé pour une 6e édition du 12 juin au
11 septembre 2017 avec 90 000 € à la clé. Ce dispositif vise à :
- intensifier les collaborations inter-entreprises pour le développement et la mise sur le marché de
nouveaux produits ou services ;
- détecter les projets innovants « dormants » potentiellement réalisables par les entreprises locales et leur
permettre de bénéficier des compétences techniques nécessaires le cas échéant ;
- monter des dossiers de partenariat possible entre entreprises locales, université et structures de
transfert.
Pour postuler, le projet doit remplir les critères suivants :
- être présenté et piloté par une personne souhaitant créer une entreprise ou une TPE-PME industrielle,
de service à l’industrie ou d’artisanat dont le siège social est situé sur le territoire du Grand Angoulême ;
- être collaboratif en associant a minima une autre entreprise et/ou un centre de ressources ou de
transfert de technologie ;
- avoir pour objet le développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services à fort potentiel
économique et conduisant à une mise sur le marché à un terme d’1 an à compter de la fin du programme
présenté.
Depuis 2014, GrandAngoulême a engagé un programme général de soutien à l’innovation et à
l’entrepreneuriat reposant sur les priorités suivantes : l’innovation ; l’entrepreneuriat ; l’enseignement
supérieur, la recherche et le transfert de technologie ; le développement de nouveaux secteurs d’activités
; et la promotion des savoir-faire et de la qualité de l’environnement.
L’édition 2016 :
7 projets lauréats réunissant au total 15 entreprises. Une dotation financière d’un montant allant de 5 000
à 10 000 € par projet a été apportée afin de leur permettre de lancer la conception ou la réalisation d’un
prototype. Un expert leur a également été mis à disposition pour un accompagnement jusqu’à 2 jours.
Pour postuler : www.arts-grandangouleme.fr/relatio2017

