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Ê t e s  v o u s  c o n c e r n é  ?
Vous êtes une entreprise* exerçant une activité industrielle ou de 
service aux industries en région Centre-Val de Loire et vous 
souhaitez :

 transformer et/ou développer votre activité

 renforcer votre compétitivité et votre performance industrielle

 intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles organisations, 
de nouveaux modèles économiques

 développer vos fonctions digitales, numériques

 devenir un acteur responsable pour s’intégrer dans un 
écosystème 

 pérennité, sécuriser votre activité…

*TPE, PME (au sens communautaire) et ETI indépendantes (non contrôlées par un grand groupe (L233-3 du 
code du commerce).



Vo u s  a v e z  u n  p r o j e t  t e l  q u e  :
J e souhaite V1 (10/06/20)

Développer mon activité actuelle

Acquérir de nouveaux clients Saisir mes enjeux de l'industrie de demain

Saisir des opportunités marchés Augmenter l'efficacité de mes activités Intégrer les futurs enjeux industriels

Créer plus de valeur ajoutée Renforcer la compétitivité industrielle Gagner en efficacité par le numérique

Obtenir une certification Repenser mes flux physiques & d'informations Mettre en place une veille grands projets sociétaux

Agrandir mon site Otpimiser ma gestion de production Identifier les briques technologiques pertinentes

Moderniser mes outils de production Robotiser/Automotiser mes unités Tester une technologie dans mon atelier/service

Opter pour une croissance externe Fiabiliser un process, une unité de production Mettre en place une technologie industrielle mature

… Piloter/surveiller mes activités, ma production Mettre en mouvement mes équipes vers les enjeux du futur

M'équiper d'assistance cognotive/réalité virtuelle… Connecter mon usine pour plus d'agilité

Maîtriser la qualité et le contrôle process/produit Transformer mes données (data) en valeur ajoutée

Numériser de la conception à la fabrication Intégrer des procédés de fabrication innovants

Fluidifier ma logistique/supply chain … Utiliser des robots d'assistance physique …

Identifier les opportunités business et/ou sociétales

Adhérer à un nouveau modèle sociétal Sécuriser/pérenniser mon activité

Intégrer une stratégie RSE à mon entreprise Diversifier mon activité/ mes secteurs d'activités

Créer de nouvelles formes de coopérations Sécuriser mes approvisionnements

Améliorer la QVT de mon entreprise Disposer de ma vision Stratégique Renforcer mes liens clients et/ou fournisseurs

Mettre en place un processus Eco-conception Ecrire ma stratégique gagnante Sécuriser mes organisations, mes compétences clés

Réduire mes énergies, valoriser mes déchets Devenir une entreprise Stratège Auditer pour anticiper les défaillances

Rendre l'ensemble de mes activités plus frugales Capter les enjeux de relocalisation industrielle Protéger/sécuriser mes systèmes numériques/digitales

Intégrer la notion de cycle de vie Développer une économie de la fonctionnalité Mettre en place une maintenance préventive

Réduire la pénébilité de certains postes de travail Mettre en place une veille d'opportunités Capitaliser mes atouts /fidéliser mes clients

… Former mes équipes aux évolutions métiers …

Avoir une aide à la décision pertinante …

     J 'ai besoin

D'être appuyé(e) dans ma phase stratégique

D'échanger avec mes confrères/des experts

D'établir ma feuille de route/un plan d'actions

De valider mon (mes) choix auprès d'experts

De tester la faisabilité d'une techno

D'être conseillé(e) sur la solution/un process

D'être accompagné(e) dans la mise en œuvre

D'être aidé(e) à la conduite aux changements

…

Du sur mesure…

Vous avez le souhait de travailler sur un axe stratégique, de réfléchir sur l'avenir de votre activité, un module est pour vous

Vous avez identifié plusieurs axes, une feuille de route sera le premier départ de votre parcours Perform'industrie

Vous avez les idées de vos projets futurs mais pas de plan d'actions ou pas assez de connaissance, un parcours sur mesure vous sera proposé 

Vous voulez tester une (nouvelle) technologie, étudier une faisabilité industrielle, nous allons vous accompagner 

Vous pensez que c'est le moment de revoir certaines organisations de votre entreprise, le programme peut vous y aider

Vous aimeriez avoir la possibilté de partager des retours d'expériences et s'acculturer à l'industrie du futur, le #Boostonslafabrique vous attend …

Quelque soit votre projet, un correspondant entreprises et le coordinateur du dispositif étudieront le parcours le plus pertinent à vos besoins
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L e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  
d i s p o s i t i f

Un module d’accompagnement sur mesure de 5 jours répétable deux 
fois (15 jours total)

Les 5 premiers jours gratuits
Les modules suivants financés à hauteur de 70 %

Avec une démarche pragmatique, adaptée à votre entreprise, nous  
agissons sur des leviers de compétitivité et de croissance  avec  des 
accompagnements d’experts en performance industrielle, RH & 
organisation, transformation numérique et technologique, efficacité 
énergétique et environnementale.
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L e  p r o c e s s u s

Un processus simplifié pour l’entreprise, avec un minimum d’administratif
Des modules bénéficiant d’aides publiques immédiates
Une base d’experts par thématiques 
Un suivi constant par le consortium et plus particulièrement par un correspondant 
entreprises dédié à votre entreprise 

Echange 
sur vos 
projets 
(1er RV)

Définition 
de vos 

besoins    
(2ème RV)

Cadrage & 
Affetation

d'expert(s) 

Déroulé  de la mission  
(module Perform Industrie) 
par l'expert

Suivi post 
module
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S o n  c o û t

Ces modules bénéficient d’un soutien financier immédiat de la Région 
Centre-Val de Loire et de l’Etat.

Modules Nombre de jours Coût global Participation de la 
Région et de l’Etat

Participation de 
l’entreprise

Module 5 jours 5500 € HT 3800 € 1700 € HT

Boostons la fabrique 
(Acculturation 
collective)

Collectif 3500 € HT 1500 € 2000 € HT

Aussi, et dans le but de faire aboutir vos projets jusqu’à leur transformation 
finale, d’autres dispositifs financiers complémentaires régionaux pourraient 
vous être proposés
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C o m p o s i t i o n  d u   c o n s o r t i u m

____________________________ Une action pilotée par ___________________________
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Quelque soit votre projet, votre besoin… interrogez nous sur 
les possibilités de vous accompagner…

w w w . p e r f o r m i n d u s t r i e . c o m

C o n t a c t s :

Jérôme Kirmann
mail : pi-cvl@cetimcentrevaldeloire.fr
tél : 06 07 18 60 58

Cyril Broyde
mail : cyril.broyde@cresitt.com 
tél : 06 07 18 60 58

Merci de votre attention !

mailto:pi-cvl@cetimcentrevaldeloire.fr
mailto:cyril.broyde@cresitt.com
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PERFORM’INDUSTRIE dans un souci de complémentarité d’aides aux 
entreprises est partenaire avec d’autres centres de compétences de la 
région :
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