INGENIERIE DE L’INNOVATION
Prestations DREAM Eau & Milieux

Prestations payantes sur devis

Prestation MONTAGE « Aide à l’élaboration de votre projet »
Diagnostic DREAM

☐ OUI

Identification de compétences et savoir-faire complémentaires

☐ OUI

☐ NON

Identification du ou des guichets de financement

☐ OUI

☐ NON

Evaluation de l'état de l'art et du caractère innovant

☐ OUI

☐ NON

Accompagnement à l'élaboration du programme technique

☐ OUI

☐ NON

Evaluation Budgétaire

☐ OUI

☐ NON

des marchés visés

☐ OUI

☐ NON

Mise en valeur des retombées de votre projet

☐ OUI

☐ NON

Evaluation de l’adéquation de votre idée/projet avec les axes stratégiques du pôle
DREAM
Confirmation que le demandeur est adhérent au pôle DREAM

Consolidation du partenariat en fonction de l’idée du projet, de son caractère
innovant et de son ambition

Proposition d’opportunités de cofinancement

Consolidation du caractère innovant par rapport à l’état de l’art et du besoin clients

Appui à la structuration du programme technique du projet

Corrélation entre le programme technique et les dépenses prévisionnelles éligibles
dédiées à votre projet

Appui à l’élaboration du modèle économique en fonction

Définition de l’ensemble des retombées potentielles de votre projet
(Socio-économiques directes et indirectes, environnementales, sociétales)

Accompagnement des phases de négociation du préaccord
de consortium

☐ OUI

☐ NON

LABELLISATION de votre projet

☐ OUI

☐ NON

Accompagnement dans les relations avec le gestionnaire du
cofinancement ainsi que les financeurs

☐ OUI

☐ NON

Appui à la soumission de votre projet auprès du (des) financeur(s)

☐ OUI

☐ NON

Relecture commentée de la proposition avant soumission

☐ OUI

☐ NON

Coaching primo innovant avec un adhérent "parrain"

☐ OUI

☐ NON

Appui tout au long de la procédure de demande de labellisation

Création d’un environnement optimal à la soumission du projet

Consolidation du dossier de soumission et des pièces administratives
Soumission du dossier (via une plateforme de soumission ou par courrier)

Appui d’un adhérent sur les aspects financiers et administratifs liés à la
gestion du projet de RDI en parallèle des activités de l’entreprise

Prestation ACCOMPAGNEMENT « Gestion et suivi de votre projet »
Assistance à la gestion de votre projet

☐ OUI

☐ NON

☐ OUI

☐ NON

Accompagnement dans les phases de négociation de l'accord
de consortium

Prestation VALORISATION « Appui à la visibilité de votre projet »
Organisation d’un événement pour valoriser les résultats de votre projet

☐ OUI

☐ NON

Mise en place du plan de communication de votre projet

☐ OUI

☐ NON

Je soussigné(e) [Nom du Responsable] [Prénom du Responsable], [Structure], souhaite bénéficier
des prestations proposées par le pôle DREAM Eau & Milieux, pour appuyer l’ingénierie de mon
projet [Nom provisoire du projet].
Merci de retourner cette demande à l’adresse suivante : projet@poledream.org
Suite à la réception de votre demande, notre équipe prendra contact avec votre vous pour vous
transmettre dans les meilleurs délais un devis tarifé correspondant aux prestations demandées.
Fait le

à
Signature

