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1. PMI’NOVATION : CONCRÉTISER LES PROJETS D’INNOVATION 
 

Depuis 2011, l’action PMI’Novation, menée par la CCI Seine-et-Marne et le Cetim, vise à 
accélérer la transformation d’une idée en un projet d’innovation sécurisé, viable et rentable. 

 

Parce que les PMI sous-traitantes doivent proposer des solutions à leurs donneurs d'ordres ; 
parce que de nombreuses PMI se recentrent sur des marchés de niche : l’innovation 
s’impose comme une action prioritaire pour maintenir la compétitivité et préserver les 
emplois. Alors que les dispositifs d'aide à l'innovation se multiplient, trop peu de projets sont 
lancés et encore moins aboutissent, faute notamment de stratégie et de méthode.  

Objectif de PMI'Novation : aider des PMI à décliner leur stratégie en projets d’innovation, à 
formaliser un premier projet et à le présenter aux organismes financeurs. 

 

Plusieurs PME industrielles  « matures » de Seine-et-Marne participent à l'action collective. Il 
s’agit de PME voulant innover sur les produits et les process et aptes à mener un projet 
d’innovation avec de bonnes chances de le faire aboutir avec un retour sur investissement. 
 
 

Le consultant du Cetim intervient en quatre temps : 
• une visite préalable pour vérifier l’adéquation du projet d’entreprise au dispositif ; 
• la définition de la stratégie d’innovation et des projets qui en découlent ; 
• la formalisation du projet prioritaire, objectif à atteindre et moyen requis, planning, 

devis, évaluation de la rentabilité du projet ; 

• l'accompagnement à la rédaction du dossier d’aide. 

En option, l'accompagnement aux jalons importants du projet en soutien. 

 

L'action collective est cofinancée par le Cetim, la CCI Seine-et-Marne, le Fonds pour 
l’innovation dans l’industrie (F2I) à l’initiative de l’UIMM. Coût pour l'entreprise : 1 500 euros 
HT. 
 
 
 
 
 
  

 PMI’Novation pourquoi ? 

PMI’Novation pour qui ? 

PMI’Novation comment ? 
 

PMI’Novation, combien ? 
 



  4 

 

2. STRATÉGIE, CRÉATIVITE, MARKETING, CULTURE : LES 
ENSEIGNEMENTS 

 

Pour les entreprises n’ayant pas de stratégie formalisée, la 1e phase consiste à élaborer les 
DAS (Domaines d'activités stratégiques) et leurs caractéristiques, afin d'établir des couples 
produit-marché porteurs d’innovation, avant de lister les idées d’innovation pour chacun de 
ces couples, puis de les hiérarchiser.  
Pour celles qui ont suivi le programme Acamas et qui donc disposent d'une stratégie, cette 
phase n'est pas nécessaire. Dans 60 % des cas, la définition des couples produit-marché ne 
pose aucune difficulté. 

  

Les idées de projets d'innovation émergent plus facilement dans les PME disposant d'un 
produit propre. La créativité reste plus compliquée dans les entreprises de sous-traitance qui 
ont l'habitude de répondre à des demandes.  
Pour être moins dépendantes de leurs donneurs d'ordres, certaines souhaitent se diversifier 
rapidement sur des marchés de niche. Elles doivent prendre le temps de la réflexion pour 
trouver un marché, ou pour se démarquer d'une autre façon en améliorant leurs délais et leur 
réactivité, en proposant des services supplémentaires ou en montant en gamme avec la 
fabrication de sous-ensembles.  
 

Les responsables de PMI, notamment les sous-traitants, se contentent encore trop de 
répondre aux demandes de leurs clients. Peu adoptent une démarche proactive qui consiste 
à aller chercher l'information. 
Ainsi, l'une des entreprises de l'action collective ne parvenait pas à dégager de projets 
d'innovation. Suggérées par le consultant du Cetim, les rencontres avec ses clients pour 
connaître leurs problèmes techniques ont permis de récolter plusieurs idées d'innovation.  

Dans la plupart des cas, un financement public pour les PMI qui ont été accompagnées a été 
obtenu. Mais il faut aussi, le plus souvent, disposer de ressources humaines 
supplémentaires. Soit un ingénieur pour encadrer les travaux, soit une compétence qui 
n’existe pas dans l’entreprise sur une technologie que celle-ci ne maîtrise pas, néanmoins 
nécessaire pour l’innovation technologique envisagée. 
 

L'innovation, c'est aussi une affaire de culture. Une culture faite d'ouverture d'esprit et 
d'acceptation des incertitudes, voire de l'échec, qu'il faut savoir reconnaître pour pouvoir 
rebondir. PMI'Novation a permis de distiller cet état d'esprit dans les entreprises. La plupart 
des chefs d'entreprise, y compris les adeptes d'un management directif, se sont ouverts, et 
ils ont pu dialoguer avec les parties-prenantes de l'innovation, notamment leurs salariés. 

Le couple marché-produit 
 

Créativité : les sous-traitants moins inspirés 
 

Marketing : le parent pauvre 
 

Question de culture 
 

Le point de blocage : les finances, bien sûr, mais aussi les ressources humaines 
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BILAN 2010-2014 
 
 

• Action de faisabilité réalisée en Île-de-France 
• 2 PMI de mécanique accompagnées 
• 2 projets d’innovation formalisés et engagés avec des financements publics 
• 2 jeunes ingénieurs embauchés 

 
 
 
 

• 8 entreprises accompagnées 
• 7 projets formalisés et engagés dont 5 avec financements publics 
• 1 jeune ingénieur embauché 

   
 
 
 

• Lancement d’une nouvelle action soutenue par F2I (Fonds pour l’innovation dans 
l’industrie créé à l’initiative de l’UIMM, la FIM et la FIEEC) 

• Porteurs Cetim, CCI Seine-et-Marne, UIMM 77 
• 10 PMI recrutées et en cours d’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-2011 
 

2014 

2012-2013 
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3. LES POINTS DE VUE 
 

3.1 La CCI Seine-et-Marne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2 L’expert  
 

Jean-Pierre Hubert, premier vice-président, président de la 
commission innovation 
 
 « La Seine-et-Marne est un département de tradition industrielle. Aujourd’hui, l’innovation, 
facteur essentiel de la compétitivité, est l’un des axes stratégiques de notre Chambre de 
Commerce et d’Industrie. PMI’Novation entre pleinement dans cette stratégie. C’est pourquoi 
nous en avons assuré la promotion : notre conseiller innovation a détecté les candidats 
potentiels, mis en place et coordonné cette action collective. 

Ce programme permet à certaines entreprises de mettre le pied à l’étrier de l’innovation. A la 
clé, la création de nouveaux produits ou process. D’autres PMI, qui innovaient de façon plus ou 
moins empirique, ont acquis une méthode, ce qui leur a donné un nouveau souffle. 

En tant que dirigeant de société ayant mené des projets innovants, je mesure l’importance de 
l’accompagnement, la nécessité de ne pas se laisser happer par le quotidien, mais au contraire 
de prendre du recul pour réfléchir à sa stratégie d’innovation, de se doter d’une vision à moyen 
terme de son entreprise.  

De leur côté, les financeurs (l’Agence Seine-et-Marne Développement, BPI France et le Centre 
Francilien de l’Innovation) ont analysé des dossiers beaucoup mieux structurés que ceux qu’ils 
reçoivent habituellement.  

Enfin, promouvoir l’innovation dans des secteurs industriels traditionnels, et en favoriser le 
développement fait partie du rôle de la CCI et du Cetim. Tout le monde trouve son compte 
dans cette action PMI’Novation. » 

Pierre Devalan, président de l'AFM  
(Association Française de Mécanique), ancien directeur de l'Agence de programme du Cetim. 
 
« Aujourd'hui, dans le monde industriel, tous ont bien conscience que l'innovation est 
indispensable pour maintenir la compétitivité des entreprises. En revanche, une question reste 
souvent sans réponse : comment innover ? D'où l'intérêt de PMI'Novation qui permet aux PME 
d'apprendre à formaliser leur démarche d'innovation, tout en appliquant la méthode avec un 
projet réel.  

Dans beaucoup d'entreprises, l'innovation se résume à " un coup " de créativité. Nous avons 
cherché à mettre en place un processus structuré et pérenne qui fluidifie les échanges à 
l'intérieur de l'entreprise et avec ses partenaires. » 
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3.3 Les financeurs  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bruno Villeneuve, chargé d’affaire innovation chez Bpifrance 
 
« Sur sept dossiers de l'action collective PMI'Novation étudiés, Bpifrance en a retenu cinq, 
pour des financements allant de 25 000 à 163 000 euros. J'ai été agréablement surpris car les 
projets étaient bien montés dans l’ensemble, complets et arrivaient à un degré de maturité très 
appréciable. Ils comprenaient notamment tous les points de contrôle étudiés par un financeur. 
J'ai rencontré des entrepreneurs avec des idées claires, une vraie stratégie et qui savent où ils 
vont. Cela fait, bien sûr, gagner un temps précieux à tout le monde.  

Je tiens à signaler la qualité de l'accompagnement du Cetim. Cet accompagnement porte sur 
la stratégie d'innovation, ce qui permet de fixer des priorités sur les projets. Ce n'est pas si 
courant. »  

Stéphane Beauvais, conseiller entreprise du CFI  
(Centre Francilien de l’Innovation) 
 
« PMI'Novation permet à des entreprises de faire des vrais choix d'innovation. À part pour une 
société dont la réflexion n'était pas complètement aboutie, j'ai eu affaire à des chefs 
d'entreprise qui présentaient des projets matures. Tous les aspects étaient abordés : la 
technique, le marché, le plan financier, les aspects environnementaux, etc. Le tout avec un 
planning pluriannuel.  

J'ai déjà participé à ce genre d'action collective. S'il est toujours difficile d'en mesurer l'impact, 
elle permet à l'entreprise de sortir d'une situation où elle “fait du surplace”, sans trop savoir 
comment s'en sortir. Même si l'action ne débouche pas sur un financement, elle lui donne une 
méthodologie qu'elle doit pouvoir ensuite utiliser de manière autonome. » 
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4. PMI’NOVATION : QUATRE ENTREPRENEURS TEMOIGNENT 
 

 
Édouard Serruys, P-.d.g d'APS  
Revêtement de surface de haute technologie, 100 salariés, 14 millions d'euros de chiffre 
d'affaires 
 
« Nous venions d'identifier l'innovation comme un axe majeur de notre stratégie. 
PMI'Novation arrivait à point nommé. Je tiens à souligner la qualité du consultant. Dans un 
premier temps, nous avons travaillé sur la méthodologie. Ce qui nous a conduits à recruter 
une personne en CDD pour finaliser les procédures ainsi qu'un manuel de l'innovation.  
Dans un second temps, nous avons mis en pratique cette méthodologie sur une innovation 
de rupture. Elle permet de définir les briques technologiques, de les assembler et de mener 
le projet jusqu'à présenter un cahier des charges aux investisseurs. Sans l'aide du Cetim, 
jamais nous n'aurions pu acquérir la méthode aussi rapidement.  
Cette opération collective nous a apporté la certitude qu'un sous-traitant d'une centaine de 
salariés peut fonder son développement sur l'innovation, d'autant plus qu'elle a mis en 
lumière la maturité de l'entreprise dans ce domaine. Les méthodes simples que nous 
utilisions auparavant ont servi de base pour construire une démarche plus structurée digne 
des grands groupes.  
Maintenant, il faut que l'innovation devienne le credo de tous les salariés. Chacun, à son 
niveau, doit se l'approprier, ne pas hésiter à donner des idées. L'entreprise est capable de 
s'en saisir en sachant que l'innovation, à l'image des grands voyages, réclame beaucoup de 
préparation pour arriver à bon port. »  
 

 
Loïc Gauthier, Président d'EOZ 
Claviers numériques, interrupteurs ou composants électro-mécaniques intégrés sur des 
cartes électroniques, 24 salariés 
 
« J'ai repris l'entreprise voilà trois ans. Je l'ai d'abord stabilisée en consolidant les comptes et 
les portefeuilles clients et fournisseurs. Ensuite, j'ai suivi le programme Acamas, qui m'a 
permis de définir une stratégie d'innovation. Restait à l’appliquer. Grâce à PMI'Novation, 
nous avons appris une méthode en la mettant en œuvre immédiatement. Cela nous a fait 
gagner beaucoup de temps. 
Nous fonctionnons de manière très collective. La démarche a permis de rassembler du 
monde autour de la table pour un bon travail de remue-méninges. D'abord, le Cetim a élargi 
notre vision de l'innovation que nous limitions trop à la technologie et au produit. Ensuite, 
nous avons pu dégager deux projets majeurs : l'un porte sur le process pour passer d'une 
approche artisanale à un stade industriel ; l'autre concerne un produit que nous allons 
breveter. Le Cetim nous a apporté des outils, par exemple le descriptif fonctionnel.  
Des outils que nous avons adaptés à l'entreprise, car rien n'était figé. La méthode nous a 
surtout permis de clarifier les idées que nous avions en tête, et de partager entre 

Adopter une démarche d’innovation digne des grands groupes 
 

Apprendre la méthode en la mettant en œuvre immédiatement 
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collaborateurs. Il nous a aidés à nous remettre en cause. Les consultants ont été intégrés 
comme s'ils faisaient partie de l'entreprise. Nous avons travaillé en totale confiance. Nous 
avons d'ailleurs gardé le contact. »   
 

 

Claude Fraissinet, gérant d'IRM Usinage 
Usinage de précision 2D et 3D de moules et pièces diverses, 9 salariés, 1,1 million d'euros 
de chiffre d'affaires 
 
« Depuis mon arrivée voilà trois ans, l'entreprise a évolué. Ainsi, j'ai investi dans un tour à 
commande numérique qui permet de fabriquer des petites séries pour l'aéronautique. J'avais 
des projets d'innovation en tête. J'ai saisi l'opportunité de l'action collective pour bénéficier, à 
moindre coût, d'une aide extérieure. Sans elle, pour une petite entreprise comme la nôtre, il 
est vraiment difficile de faire aboutir ses projets.  
Nous avons commencé par faire le point sur la société pour dégager ses domaines 
d'activités stratégiques. Ensuite, nous avons lancé un projet d'innovation concernant le 
secteur automobile, en partenariat avec un fournisseur et un client, ainsi que la chambre de 
commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Le Cetim nous a accompagnés dans la 
rédaction des rapports notamment ceux destinés aux financeurs. Bpifrance et l'Agence 
Seine-et-Marne Développement nous ont accordé des prêts à taux 0. Par ailleurs, le Cetim 
nous a aidés à monter un dossier de CIR (Crédit impôt recherche). 
Au-delà de ce soutien et de cet apport méthodologique à l'innovation, PMI'Novation a fédéré 
l'entreprise autour d'un projet. Elle a ouvert l'entreprise vers l'extérieur. Par exemple, le chef 
d'atelier ne connaissait pas le Cetim. Il s'est rendu à Senlis pour visiter le centre technique. 
L'action collective nous a apporté de l'ouverture d'esprit. Nous sommes en train de construire 
un nouveau projet d'innovation. »  
 

 

Viviane Lahaye, Présidente de KVA Applications 
Conception, fabrication et location de bancs de charge pour tester la puissance électrique. 9 
salariés 

« Le conseiller innovation de la CCI Seine-et-Marne, nous a proposé de participer à 
PMI'Novation. Nous étions justement en cours de réflexion pour introduire de l'intelligence 
dans nos bancs de charge. Mais KVA est une petite société, nous manquons de temps et 
surtout nous n'avions pas les compétences nécessaires pour monter le dossier de 
financement. 
Avec le Cetim, nous avons recadré le projet, car celui que nous avions en tête n'était pas 
très réaliste en ce qui concerne le retour sur investissement. Il faut dire que nous sommes 
sur un marché très complexe que même les experts du Cetim ont eu du mal à appréhender. 
Finalement, nous avons débouché sur un projet et réussi à convaincre Bpifrance qui nous 
accorde un prêt de 105 000 euros. Sans l'aide du Cetim, nous n'aurions jamais réussi à 
remplir le dossier de financement. 

Fédérer l’entreprise autour d’un projet 

Se resituer sur son marché 
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Le regard extérieur des consultants a été très utile. Nous avions tendance à tourner en rond. 
PMI'Novation nous a permis de nous resituer sur le marché du banc de charge. Par ailleurs, 
la méthode pour innover s'est révélée très efficace. Elle nous servira pour d'autres projets. 

Je tiens à souligner la compétence et la qualité humaine des consultants du Cetim. Ils font 
preuve d'une grande écoute, ce qui leur a permis de bien comprendre notre entreprise et 
notre métier. Ils savent utiliser les forces et faiblesses de l'entreprise pour en tirer le meilleur. 
Enfin, ils se sont approprié notre projet comme si c'était le leur. » 
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Avec le concours de :  

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

 
 

 

 

 

Jean-Marc Uros 

03 44 67 36 82 

sqr@cetim.fr 

www.cetim.fr 

À venir : d’autres actions similaires sont actuellement en cours de développement en régions…  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cetim.fr, rubrique Près de chez vous 


