Actualités de DEFI Photonique

Un accompagnement à la croissance
des PME
Porté par Opticsvalley, trois types de services sont proposés aux PME,
respectivement destinés à favoriser la croissance des PME, à faire
émerger leur potentiel de diversification et à les aider à accéder à
des études de marché mutualisées. Ces services, proposés grâce à
l’appui de cabinets de consultants labellisés dans le cadre du
programme, ont pour vocation de soutenir le développement des
entreprises en les aidant à analyser et mettre en place une stratégie de
croissance ou de diversification de leurs produits et marchés. La
subvention du Programme des Investissements d’Avenir permet de
financer à hauteur de 50% les frais de consultation, à concurrence
de 5 000 €.
Un défi réussi ! « Grâce au Programme DEFI, nous avons pu nettement
améliorer nos vente par la mise en place d’une nouvelle stratégie
commerciale. En particulier, nous avons recruté un ingénieur pour
assurer un support technique à la vente », témoigne un chef d’entreprise.
A un an de la clôture du programme, une enquête a permis de
mettre en évidence la satisfaction générale des PME qui en ont
bénéficié. 94 % des entreprises interrogées ont indiqué que le
programme DEFI Photonique avait eu un impact positif sur l’activité de
leur entreprise. « Le programme nous a permis de bénéficier de l’aide
d’un professionnel de grande qualité. Les bons résultats de l’entreprise
rendent compte de l’efficacité de son accompagnement. »
86 % des répondants affirment qu’avoir eu recours au programme DEFI
Photonique avait eu un impact positif sur leur chiffre d’affaire et 79 %
constatent un impact positif sur l’emploi.
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Agenda
Vos prochaines formations
photoniques :
Rendez-vous sur le site
www.formation-photonique.fr pour
découvrir les prochaines
formations continues organisées
en France
Plus d'informations

→

28 et 29 mars 2017
Les journées techniques du CNSO
se dérouleront les 28 et 29 mars à
Bordeaux. DEFI Photonique a
soutenu la mise en place des
référentiels de formations du
CNSO qui seront présentés lors de
ces journées.

94 %
C’est
le
pourcentage
des
entreprises ayant bénéficié d’un
accompagnement à la croissance
qui estiment que le programme
DEFI Photonique a eu un impact
positif sur l’activité de leur
entreprise.

Journée Photonique
et Formation
Continue

Extrait des résultats de l’enquête réalisée auprès des sociétés ayant bénéficié de
l’accompagnement dans le cadre du projet DEFI Photonique

Une trentaine de participants
d’entreprises et d’organismes de
formation se sont retrouvés le 13
septembre autour du thème de la
formation en photonique. Les
échanges de bonnes pratiques et
d’expression de besoins ont été
fructueux permettant la mise en
place d’actions concrètes au
service des entreprises. Une
prochaine
journée
sera
programmée début juin 2017.

La totalité des dirigeants d’entreprise ayant répondu à l’enquête
recommande le dispositif. Un bilan plus que positif, donc, pour un
programme encore d’actualité.
Les entreprises de l’optique-photonique ont la possibilité de bénéficier du
programme jusqu’à la fin de l’année 2017. Les demandes
d’accompagnement sont traitées au fil de l’eau, avec une réponse sous
15 jours. Une opportunité à saisir pour les PME de l’optique-photonique !

Nous contacter
• Informations générales
Ivan Testart
ivan.testart@afoptique.org
• Accompagnement à la

croissance des PME
Messaoud Taourirt / Alain Chardon
croissance@defi-photonique.fr

Si vous souhaitez participer à l’achat
d’une ou plusieurs de ces études, cliquez ici 

• Réseau national pour la
formation continue
Elisabeth Boéri
formation@defi-photonique.fr
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Nous contacter par mail ►

