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Cibles :
PME, ETI,
GROUPE

Le pôle S2E2 vous accompagne dans toutes
les phases de montage de votre projet pour :

Coordonner
votre
projet

identifier
le potentiel
sur vos marchés

bénéficier
d’une expertise
technologique
& marketing

optimiser
vos chances
de financements

Avec le pôle S2E2,
augmentez les chances de succès de votre projet
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Diagnostiquer
• Identification des dispositifs de financement,
• Conseil en matière de propriété intellectuelle,
en lien avec l’INPI
• Recherche de partenaires,

Elaborer
• Mise à disposition d’une expertise scientifique et
marketing de votre projet
• Définition des objectifs (jalons, durée et
spécifications)
• Aide à l’élaboration du budget,

tre e
Gains pour vo

• Bénéficiez de l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire rôdée au pilotage de projets collaboratifs innovants
• Externaliser les étapes du montage de votre projet (gain de temps, gestion de la confidentialité,
savoir-faire)

lités

TARIFS & moda

9000 €HT + 1,9% des financements obtenus
Conditions :
• Etre adhérent ou adhérer au pôle S2E2
• Etre porteur du projet.

• Rédaction des livrables (accord de consortium,
dossier du projet),

Pour plus d’informations sur les modalités du service,
veuillez consulter les conditions générales de vente

• Réalisation des supports de présentation...

dorothee.deschamps-s2e2-ext@st.com

disponibles sur le site du pôle S2E2 ou sur demande à :

• Préparation à la labellisation

contactS

Animer
• Utilisation d’un outil de gestion de projet,
• Mise en relation avec les financeurs publics et
privés
• Animation du consortium

Rachel GUILLOTEAU
Chef de projet
02 41 68 19 86 - 06 80 33 73 61
rachel.guilloteau-s2e2-ext@st.com
Nicolas POUSSET
Chef de projet
02 47 42 49 83 - 07 86 53 38 74
nicolas.pousset-s2e2-ext@st.com

