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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

Le réseau des acteurs de l’Accompagnement de l’Innovation, CAP INNOVATION Martinique, né en mars 

2015, constitue un outil de coordination (co-accompagnement des projets innovants) et de montée en 

compétences de ses membres. 

A ce titre, les membres du réseau ont, dès le début, fortement exprimé le besoin et l’intérêt pour la mise 

en place d’un programme de professionnalisation, axé sur des thèmes directement opérationnels.  

Aussi, Technopole Martinique-CACEM, en tant que coordinateur désigné de CAP INNOVATION 

Martinique, souhaite maintenant initier ce programme, en  proposant aux partenaires une première 

action, à travers un séminaire-action territoire sur le thème majeur de : 

« L’ingénierie de financement de l’innovation » 

Les Jeudi 27 & Vendredi 28 octobre 2016 

A l’Hôtel La Valmenière 

4, avenue des Arawacks – 97200 Fort-de-France 

 

En effet, à l’heure où la stratégie de spécialisation intelligente guidera les financements de l’innovation, 

accompagner efficacement la PME innovante martiniquaise dans la mobilisation de ressources, 

constituera l’un des facteurs clés de succès du système d’innovation martiniquais. 

Ce séminaire est organisé en étroite collaboration avec RETIS, le réseau national des Technopoles, CEEI 

et Incubateurs. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

1. Consolider les compétences et apporter des connaissances approfondies aux acteurs du territoire 

2. Créer un langage commun entre les acteurs d’accompagnement de l’innovation sur le territoire 

3. Echanger et partager les expériences, dans un objectif d’amélioration des pratiques  

4. Proposer un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des partenaires mobilisés autour des projets 

accompagnés  

5. Offrir une opportunité de promotion et de valorisation de l’expérience des membres du réseau. 

 
Les séminaires-actions territoires s’adressent aux acteurs qui souhaitent avoir le 

regard et l’analyse de professionnels et experts du réseau, pour les aider ou les 

orienter dans le développement de leur structure ou de leurs projets sur leur 

territoire. Ils constituent de véritables outils d’accompagnement, de formation 

pratique et d’apport d’expertise basé sur l’expérience des membres, sur 

l’observation et le transfert de bonnes pratiques et sur les compétences de l’équipe 

et des intervenants. 



  
 

 
  

 

 

PROGRAMME : 2 jours, 2 modules 
 

 
eudi 27 octobre 2016  -  8h à 17h 

Module 1 : FINANCER L’INNOVATION 

 
1. Le contexte du financement de l’innovation  

Innovation et projet innovant de quoi parle-t-on ? 
 
2. L’analyse des dossiers et la mise en place de demandes de financement de l’innovation  

Etude de cas, retours d’expériences, préconisations et points de vigilance  
 

3. Les mécanismes de financement public et de soutien à l’innovation  

a. Les partenaires financiers de l’entreprise innovante  

b. Nouvelles sources de financement : crowdfunding, accélérateurs  

c. Mobilisation des dispositifs financiers avec le réseau Cap Innovation Martinique 
• Dispositifs  JEI (Jeune Entreprise Innovante) &  CIR (Crédit Impôt Recherche)  

• Aides au financement de BPI France  

• Dispositifs territoriaux  

• Dispositifs européens : FEDER & Programme H2020 

 
 

endredi 28 octobre 2016 – 8h à 16h 

Module 2 : FOCUS SUR LA VALORISATION ET LA LEVEE DE FONDS 

 
1. Réflexion collective sur l’utilisation des financements 

Quelle synergie, au sein de CAP INNOVATION, pour mieux accompagner les demandes de 
financement de projets innovants ? 

 
2. La valorisation  

a. Notion de valorisation  

b. Analyse des facteurs structurants  

c. Les méthodes théoriques (Discounted cashflow – patrimoniale, multiples)  

d. Les méthodes heuristiques ou l’expérience des investisseurs  
 
3. La levée de fonds  

a. Tour d’horizon du Capital Investissement  

b. Approcher le Capital Investissement   

INTERVENANTS 

 RETIS 

• Frédéric DAUMAS, Directeur Général CEEI THEOGONE - Directeur Direction Innovation CD31 

• Thomas DUPONT, Directeur Incubateur et CEEI PREMICE - Administrateur RETIS 
 

 Partenaires CAP INNOVATION 

• BPI France – Martinique 

• Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) 

• Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) 

• Technopole Martinique-CACEM 
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