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Cher.e.s membres,
Vous allez découvrir dans les pages suivantes l’offre de services proposée par
votre pôle de compétitivité Imaginove.
Que vous soyez dirigeant(e) d’une start-up, d’une PME, d’un grand groupe,
à la tête d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un laboratoire
de recherche, Imaginove vous propose un accompagnement complet et des
outils pour vos démarches d’innovation et de croissance, un accès à une
communauté et un écosystème riche.
Imaginove œuvre au développement des industries des contenus et des usages
numériques, structurées autour de 3 univers créatifs dans lesquels s’organisent
vos marchés :
• Jeu et Gamification : jeu vidéo, e-sport, jouet connecté, sport connecté,
serious game, robotique ludique
• Culture et Connaissance : audiovisuel, transmedia, e-education, digital
learning, animation, muséographie, broadcast
• Mieux-Vivre : e-sante, spatial, smartcity, smart home, industrie du futur
et
•
•
•

de 3 univers technologiques qui sont à l’oeuvre dans vos métiers :
Technologies des contenus : traitement de l’image, du son et du texte
Technologies des (méta)données : big data, cloud computing, IA, IoT
Technologies de l’expérience : interactions, immersions, sensorialité et
cognition

Nos missions et actions bénéficient des soutiens publics de la DIRECCTE,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole du Grand Lyon.
Cela vous permet de bénéficier de tarifs ultra-préférentiels et de services
gratuits et exclusifs.
Nous mettons tout en oeuvre pour que vous participiez à la vie de
votre communauté : rencontrez les membres lors des afterwork,
partager votre actualité et vos succès auprès du réseau, retrouvez-vous lors
des ateliers organisés tout au long de l’année : Imaginove est votre outil !

David GAL-REGNIEZ
Directeur
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business et structurez
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votre stade de
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Adhérents
Service proposé

Inclus dans
l’adhésion

Participation
aux frais

Non-adhérents
Service payant

Afterwork Imaginove

25€ HT

Communication et visibilité

R&D et INNOVATION

Success fees
selon barème

Projets R&D collaboratifs
Financer votre innovation

Destination Europe
Du projet au produit

RÉSEAU

Swabbl, la plateforme d’échanges
entre adhérents

Éligible aux
projets labellisés

Veille sectorielle

Diagnostic-Conseil

Aide au recrutement

300/600€ HT

600 / 1 200€ HT

300€ HT

600€ HT

CROISSANCE

Imaginove Booster

Pitch & Win
Global Media Connect (GMC)
Objectif Croissance

3 600€ HT/an
pendant 3 ans

Salons nationaux et internationaux

De 20 à 50%
de remise

Ateliers thématiques

50€ HT

Pour un accès facile aux compétences et au réseau

RÉSEAU

Swabbl, la plateforme d’échanges
Pourquoi une plateforme d’échanges entre adhérents ?
- Parce que vous êtes 200 structures réparties dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes et que nous souhaitons faciliter les échanges
entre adhérents pour qu’Imaginove devienne un booster commercial
au quotidien.
- Parce que vous nous sollicitez très régulièrement pour identifier des
partenaires potentiels pour des projets, obtenir un contact business
ou partager une offre d’emploi : vous pourrez désormais activer la
puissance du réseau Imaginove en vous adressant aussi à la
communauté d’adhérents.

Bénéfices attendus
•
•
•
•

Recevoir des opportunités business.
Une mise en réseau rapide et facile.
Trouver des partenaires.
Accéder à l’annuaire des adhérentes :
entreprises, écoles, laboratoires

Simplicité d’utilisation !
Connectez-vous sur www.swabbl.com
ou téléchargez l’App (gratuite)

Modalités
Votre contact

Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.
Recevez vos codes d’accès
lors de votre adhésion.

Magali ROFIDAL
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Pour développer votre réseau et rencontrer la communauté

Toutes les 6 semaines, chez un adhérent ou dans un lieu emblématique de l’écosystème, Imaginove réuni sa communauté le temps d’un
afterwork.
Participez à un temps de networking convivial et fédérateur
de la vie du pôle, propice aux échanges, à la découverte et à la
synergie entre les filières (jeu vidéo, audiovisuel, animation,
robotique, objets connectés, web) et ses acteurs (académiques,
économiques et institutionnels).
Au programme :
- Point sur les actualités et actions fortes d’Imaginove
- Zoom sur 6 à 8 adhérents et partenaires lors de pitchs de 3 minutes
- Partager, créer du lien et s’ouvrir à de nouvelles perspectives autour
d’un verre ou d’une démo

++
40 participants par session
8 rendez-vous / an
3 minutes pour se présenter

Bénéfices attendus
•
•
•

•

Se faire identifier au sein du réseau.
Partager expériences et bonnes
pratiques.
Prendre conscience de la richesse
des compétences présentes au sein
du réseau.
Faire de la veille sur les filières.

Modalités
Votre contact

Service inclus dans l’adhésion.
Participation de 25€ HT pour
les non-adhérents.

Marie-Lou CAUZIT
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RÉSEAU

Afterwork Imaginove

Pour promouvoir votre entreprise et vos compétences

RÉSEAU

Communication et visibilité
La valorisation et le dynamisme d’Imaginove et de nos filières
passent par les actions quotidiennement menées mais également par
l’activité de nos adhérents : plus vous nous parlerez de vous, plus nous
pourrons parler de vous !
Profitez des supports et des actions de communication
d’Imaginove pour mettre en avant et relayer vos actualités, vos
réalisations, vos réussites, vos collaborations
• Réseaux sociaux
• Site Internet / Newsletter
• Presse (dossiers thématiques, sollicitation de contacts)
• Interventions thématiques lors d’évènements

++

Bénéfices attendus
•
•

2 070 5 830

Donner de la visibilité à votre structure, à
vos projets auprès du réseau Imaginove.
Devenir ambassadeur d’Imaginove à
travers votre expérience, vos réussites.

1600

Une base de contacts de
+ 5000 contacts qualifiés

Modalités
Votre contact
Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.
Marie-Lou CAUZIT
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Pour monter un projet FUI ou PSPC

Projets collaboratifs de R&D
Les projets d’innovation impliquant une collaboration entre
entreprise(s) et organismes de recherche ou de formation (budgets de
1,5 à + 6 M€) bénéficient de soutiens financiers publics spécifiques :
FUI (Fonds Unique Interministériel), PSPC (Projets de recherche et développement
Structurants Pour la Compétitivité).

Imaginove vous oriente sur ce type d’appel à projets et vous apporte
l’aide et l’expertise nécessaire à chaque étape du projet collaboratif :
• Recherche de partenaires académiques et industriels pour le
montage du consortium.
• Aide au montage de dossier (atelier de relecture).
• Présentation du projet devant un conseil scientifique composé d’experts issus des mondes académique et économique afin
d’obtenir des avis et retours qualitatifs et in fine une labellisation.
• Suivi du projet une fois le financement obtenu jusqu’à la mise sur
le marché.
Bénéfices attendus
•
•
•

Un accompagnement et un suivi tout au long
du projet collaboratif.
Obtenir la labellisation obligatoire.
Améliorer et valider la qualité de votre dossier
pour augmenter les chances de financements.

Modalités
Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.

Votre contact

Success Fees Imaginove selon barème
Financement accordé > Success Fees
• jusqu’à 100 k€
--> 0€
• 100 k€ à 600 k€ --> 1 000€ HT
• + 600 k€
--> 4 000€ HT

Simon CONTRAIRES
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R&D et INNOVATION

Pour être éligible au versement de ces aides, ils doivent obligatoirement
être accompagnés et labellisés par un Pôle de compétitivité.

Pour accéder aux guichets de financement de l’innovation en France

Financer votre innovation

R&D et INNOVATION

Un grand nombre d’appels à projet pour le financement de l’innovation
sont émis tout au long de l’année en France (CNC Riam, ANR, PIA, etc ).
Imaginove identifie les plus pertinents pour vous, vous oriente et vous
accompagne dans tout le processus de montage et de dépôt de votre
dossier pour maximiser vos chances d’obtenir les financements :
• Diagnostic et détermination du caractère innovant de votre projet
et orientation vers les appels à projets les plus pertinents.
• Aide au montage de votre dossier (recherche de partenaires, relecture)
• Présentation de votre projet devant un conseil scientifique
composé d’experts issus des mondes académique et économique afin d’obtenir des avis et retours qualitatifs et in fine
une labellisation.
• Suivi de votre projet une fois le financement obtenu jusqu’à la
mise sur le marché.

Bénéfices attendus
•

•

Recevoir une veille ciblée sur ma filière et se
positionner sur des appels à projets pertinents pour
son activité.
Valider la qualité de son dossier avec la labellisation
d’Imaginove pour maximiser ses chances de financement.

Modalités
Votre contact

Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.

Simon CONTRAIRES
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Pour répondre à des appels à projets européens

Destination Europe

Imaginove vous soutient dans le montage de votre dossier, pour tirer
les bénéfices d’une collaboration européenne :
• Veille sur des évènements européens pertinents et sur les projets
européens en recherche de partenaires français.
• Aide à la recherche de partenaires européens.
• Orientation vers les appels à projets européens les plus pertinents
pour vos activités.
• Suivi et appui au montage du dossier : relecture individuelle,
ateliers collectifs avec des experts partenaires d’Imaginove.

Bénéfices attendus
•

3

ateliers d’info et de

relecture de dossier
organisés en 2017

•

Avoir une vision claire sur ce que sont les
programmes européens et le potentiel de financement.
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le montage de dossiers complexes et
maximiser vos chances d’obtenir un financement européen.

Modalités
Votre contact

Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.

Vera OVCHARENKO
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R&D et INNOVATION

Pour favoriser l’excellence scientifique et technologique au
niveau européen, la Commission Européenne finance plusieurs
programmes collaboratifs visant au développement de la compétitivité et
l’innovation (H2020, Eurostars, etc).

Pour transformer votre projet en produit

Du projet au produit
Une fois le(s) financement(s) obtenu(s) pour financer votre projet,
Imaginove vous accompagne à travers les différentes étapes du projet
jusqu’à la mise sur le marché.
La valorisation de vos projets peut notamment se faire durant différents
évènements en France ou à l’international où le Pôle mène une action.

R&D et INNOVATION

•
•

•

Participation aux comités de suivi du projet après l’obtention d’un
financement.
Apport d’expertise en fonction des problématiques rencontrées
par les porteurs de projet (mise en réseau, relation avec les
financeurs…).
Présentation et valorisation du projet à travers différents salons et
évènements (Arc 6 Day, SIGGRAPH, CES…).

Bénéfices attendus
•
•
•

Valoriser et donner de la visibilité à son projet.
Rencontrer de potentiels partenaires : donneurs
d’ordre, experts métiers, financeurs…
Bénéficier du réseau Imaginove tout au long de
l’avancement du projet.

Modalités
Votre contact

Service réservé aux membres
et participation supplémentaire
selon les actions.

Simon CONTRAIRES
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Pour accéder à des informations stratégiques sur votre secteur

Veille sectorielle

•
•
•
•

Identifier les sources d’information pour son secteur.
Recevoir des informations qualifiées sur les appels à projets, les
modes de financement.
Participer à des groupes de travail par thématique ou par métier.
Recevoir des news post-évènement et bénéficier de témoignage
d’autres membres sur des actions, des marchés, des salons.

Bénéfices attendus
•

++

•
•

Obtenir les informations nécessaires pour
orienter sa stratégie.
Garder un temps d’avance sur le marché.
Identifier plus vite les opportunités.

Une connaissance du secteur, des
filières et de ses acteurs pour vous
rediriger vers les sources et les interlocuteurs les plus pertinents !
Modalités
Votre contact

Service réservé aux membres
et participation supplémentaire
selon les actions.

Selon la thématique à
aborder, l’équipe est à
votre écoute.
13

R&D et INNOVATION

Piloter son entreprise, c’est faire des choix stratégiques.
Pour vous accompagner dans votre positionnement et vous aider et
éclairer vos choix, Imaginove s’engage à vos côtés pour partager sa
connaissance de l’industrie du contenu et des usages numériques, et
diffuser les informations des filières.

Pour bénéficier d’un suivi personnalisé

Diagnostic-conseil
Adhérer chez Imaginove, c’est disposer d’un suivi personnalisé sur vos
besoins, attentes et/ou problématiques en innovation, développement,
RH, international, etc
Bénéficiez de 4h de diagnostic-conseil individualisé (2*2h) avec les
chefs de projets experts de l’équipe pour par exemple :
• Challenger un nouveau projet.
• Se tenir informé des appels à projets et des guichets de financements, des évènements majeurs de la filière, etc.
• Définir une stratégie de recrutement ou de formation.
• Etre suivi dans son développement.

CROISSANCE

Spécialiste des filières des
contenus, l’équipe porte un
regard affuté sur les tendances et les évolutions de vos
marchés et en connait les
problématiques spécifiques.

•
•

•

Partager son projet avec des experts de sa filière.
Avoir une vision claire des objectifs à atteindre et des moyens
à déployer.
Bénéficier d’une mise en relation qualifiée avec l’écosystème
d’Imaginove pour être épaulé.

Modalités

Votre contact

Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.

Selon la thématique à
aborder, l’équipe est à
votre écoute.
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CROISSANCE

++

Bénéfices attendus

Pour structurer votre activité

Imaginove Booster
Créer une nouvelle activité, faire évoluer votre positionnement stratégique, rechercher des fonds ou mettre à jour votre
business plan, sont autant de problématiques sur lesquelles un(e)
dirigeant(e) peut avoir besoin d’être conseillé(e) et accompagnée(e).
Imaginove vous propose un programme de 6h ou 12h pour vous accompagner dans votre développement stratégique et économique :
• Un entretien de 2h permettant de faire état de votre problématique et de vos objectifs à atteindre.
• Un rdv de 2h toutes les trois semaines
• Des outils mobilisés pragmatiques (SWOT, prévisionnel financier,
fiche produit, grille de positionnement stratégique).

Des points d’avancement
réguliers pour concrétiser
votre démarche et voir les
résultats à court terme.

•
•
•
•

Mettre en place et suivre un plan
d’actions simple et concret.
Clarifier sa stragégie
Matriser son discours de présentation
de projet
Disposer d’un business plan et d’un
prévisionnel financier à jour permettant de solliciter des financeurs.

Modalités
Vos contacts

Tarif adhérent : 300/600€ HT
Non adhérent : 600/1 200€ HT
La prestation est mobilisable à tout
moment, après validation du besoin
réel de l’entreprise.

Simon CONTRAIRES
ou
Magali RODIFAL
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CROISSANCE

++

Bénéfices attendus

Pour engager et structurer votre démarche de recrutement

Aide au recrutement
Le recrutement est souvent perçu par l’employeur comme une prise
de risque. Clarifier ses attentes et définir un cadre permet de sécuriser
sa démarche, de la rendre plus efficiente et de gagner du temps pour
trouver le bon candidat !
Pour vous aider dans cette démarche, Imaginove vous propose
l’organisation d’un job dating ou un accompagnement pour réussir votre
process de recrutement :
• Aide à la clarification du besoin de recrutement.
• Soutien à la rédaction de l’offre d’emploi.
• Aide à la recherche de profils via la Galerie de Talents.
• Appui à la phase de sélection et préparation des entretiens.
• Adopter les bons process et les bons outils.

Bénéfices attendus
•
•

5000

CROISSANCE

CROISSANCE

talents qualifiés sur la
galerie www.ganuta.com

Bénéficier de l’appui concret
d’un expert RH.
Recruter plus sereinement et
plus rapidement.

14 écoles adhérentes pour
accéder à un vivier de talents
(stagiaires, jeunes diplômés,
alumnis)
Modalités
Tarif adhérent : 300€ HT
Non adhérent : 600€ HT

Votre contact

La prestation est mobilisable à tout
moment, après validation du besoin
réel de l’entreprise.

Magali ROFIDAL
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Pour doper votre croissance

Pitch & Win
Les start-up de la filière en phase d’amorçage ont très
souvent besoin de renforcer leurs fonds propres pour poursuivre leur
effort de R&D, financer leur croissance et conquérir leurs marchés.
Imaginove organise en partenariat avec la cellule innovation de BPI
France, des sessions de rapprochement entre startup et investisseurs.
• 1/2 journée pour travailler vo pitch investisseur avec un
consultant spécialiste en levée de fonds.
• Des RDV individuels pour poursuivre le travail sur le pitch.
• Un pitch de votre entreprise devant 15 à 20 investisseurs lors de
petits déjeuners investisseurs : 2 sessions/an (mars et octobre).

Bénéfices attendus

Organisée depuis 2012.

Présenter votre projet de manière
attractive pour un investisseur.
Rencontrer des business angels,
des fonds d’investissements et
des banques spécialisées dans le
financement de l’innovation.
Rencontrer et échanger avec d’autres
dirigeants de start-up en phase
d’amorçage.

•

43% des entreprises ont
levée des fonds après 6 mois,
62% après 18 mois pour un
montant de 62,5 M€
levés.

•

Modalités
Service réservé aux membres
et inclus dans l’adhésion.

Votre contact

La sélection des start-up pouvant
participer à cette action est faite
par Imaginove et BPI France.

David GAL-REGNIEZ
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CROISSANCE

•

Pour booster le développement de votre projet

Global Media Connect (GMC)
Le GMC Game est un dispositif de détection de projets entrepreneriaux
à fort potentiel et de soutien au développement et à la mise sur le
marché à travers un programme de mentorat de 4 à 6 mois avec des
chef d’entreprise faisant références dans leur secteur (Game, Edtech,
Media ...).
•
•
•
•

Ouverture d’un appel à projets thématisé pour sourcer les projets,
Sélection de 6 dossiers par un comité d’experts,
Pitchs des projets sélectionnés en 5 min, en public, devant le jury
d’experts /mentors
3 lauréats sont désignés par les mentors et accèdent au programme
: sessions de travail collectives et individuelles

•
•

CROISSANCE

16 GMC organisés
91 projets pitchés
108 experts mobilisés
18 projets sélectionnés / an

•

Donner de la visibilité à votre projet
Bénéficier d’avis et de conseils de
professionnels reconnus dans leur
domaine : stratégie, mise en contact,
choix technique, etc
Bénéficier du réseau d’experts
d’Imaginove et accéder au marché

Modalités
Ouvert à toutes les structures
existantes ou en cours de
création, ayant une implantation totale ou partielle en région
Auvergne-Rhône-Alpes, ou
prévoyant de s’y installer.

Votre contact
Magali ROFIDAL
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CROISSANCE

Bénéfices attendus

:: mentoré et mentor en parlent
Si nous avons obtenu l’aide
à la création de propriétés
intellectuelles du FAJV,
c’est aussi grâce à eux
[OLD SKULL GAMES] !
Même
si
nous
avons
monté
le
dossier par nous mêmes, ils nous ont tout
de suite mis sur les bons rails en nous
signalant les principales erreurs à éviter.
Pour notre jeune société, ce premier dépôt
de dossier était quelque chose d’important. En particulier l’approche du business
model.
par Gwennaël CODET-HACHE
Projet Héritage, GMC Game 2017

» Utku KAPLAN
KIUPE
» Olivier GAUDINO
ARTEFACTS STUDIO
» Nicolas BRIÈRE
OLD SKULL GAMES
» Jean-Samuel KRIEG
KISS KISS BANK BANK

J’ai adoré cette expérience !
Nous avons coaché leur vision business,
leur dossier CNC et ce qu’ils pouvaient
attendre d’une GameCo.
Cet accompagnement a aussi été l’occasion pour moi d’en savoir davantage sur la
VR, […] j’ai été très impressionné par ce
que j’ai découvert.
Je me sens enrichi, et je pense qu’ils
le sont aussi. Bref une expérience très
positive de mon côté, plus que je ne
l’aurais pensé.
par Nicolas BRIERE - OLD SKULL GAMES,
Mentor Projet HÉRITAGE
19

CROISSANCE

» Marco MELE
ARKANE STUDIOS

On a fait énormément de remarques
pour
optimiser le projet , utiliser encore mieux le
budget tout en améliorant
l’efficacité du concept.
par Stéphane BELEY - UBISOFT
/ IVORY TOWER, Mentor Projet
Robotic Asylum

les mentors
» Stéphane BELEY
UBISOFT / IVORY TOWER

Concrètement , nous a vons
une session de travail par
mois et j’ai mobilisé un Game
Designer d’Ivory en plus pour
soutenir le suivi.

Pour réussir votre changement d’échelle

Objectif Croissance
Les entreprises innovantes ayant atteint un certain seuil de
développement font souvent face à de nombreuses problématiques
inhérentes à une phase de changement d’échelle : évolution du cap
stratégique, levée de fonds, mise en oeuvre de projets de R&D,
recrutement, internationalisation, renforcement de la structuration
juridique.

•

•
Bénéfices
attendus

•

CROISSANCE

•

Prendre du recul sur votre stratégie et obtenir un regard
extérieur affuté pour prendre les bonnes décisions
pour réussir votre croissance.
Réussir votre levée de fonds et la mise en place du
financement de l’innovation.
Réussir la mise en place de votre stratégie d’accès à
de nouveaux marchés cibles et à l’international.
Améliorer l’organisation de votre équipe et réussir des
recrutements clés.

Modalités
Service réservé aux membres.
Participation aux frais d’accompagnement à hauteur de 40%,
soit 3 600€ HT / an.

Votre contact
Magali ROFIDAL

Postulez au programme à l’importe
quel moment de l’année
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CROISSANCE

Avec le programme Objectif Croissance, Imaginove vous aide à
franchir ce cap de croissance en vous proposant d’être accompagnés
par un consultant spécialisé en stratégie des entreprises du numérique,
à raison d’une ½ journée par mois pendant 3 ans :
• 6 jours d’accompagnement individuel / an

croissance d’une entreprise, qu’elle soit lente ou
« Larapide,
est toujours un défi pour un dirigeant et ses

équipes. Grâce à Objectif Croissance, nous bénéficions d’un accompagnement personnalisé depuis près
de deux ans à travers des entretiens mensuels avec un
consultant qualifié qui s’implique dans notre industrie
pour en comprendre les rouages.
`
Aujourd’hui, cet accompagnement est sincèrement
devenu primordial pour nous et a activement contribué dans nos prises de décisions, que ce soit dans un
contexte de croissance, mais aussi lors de certains
coups durs. Pour nous, le programme Objectif Croissance est tout simplement devenu un acteur majeur
dans l’écriture de notre histoire.

Le fait qu’Objectif Croissance s’inscrive dans la
durée nous a permis de prendre le temps de la
réflexion et de la maturation.
Nous avons également trouvé un réel intéret de
pouvoir discuter librement avec des dirigeants
ressentant des besoins comparables, tout en
étant chacun à la tête de structures de taille et
d’âge très différents et ayant vécu des expériences très diverses.

«

Guillaume HELLOUIN
TEAM TO

«

«

Nicolas BRIERE
OLD SKULL GAMES

« Le développement de The Crew a engendré une

extension importante et rapide de la structure, qui est
passée d’un effectif de 3 à une centaine d’équivalents
temps plein, travaillant avec un réseau d’environ 300
prestataires répartis à travers le monde.
Pendant 3 ans, nos échanges réguliers avec le
consultant nous ont permis de prendre du recul sur
nous-même et de gérer au cas par cas différentes situations
auxquelles nous devions faire face dans le cadre de notre
développement, tant sur les plans financiers, RH, que dans
l’organisation des process de production.

«
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Emmanuel OUALID
IVORY TOWER

Pour développer votre business

Accès aux évènements
nationaux et internationaux
Les salons professionnels sont un excellent moyen de vous faire
connaitre et de faire tester vos solutions, d’aller à la rencontre de vos
futurs partenaires et clients, de découvrir de nouveaux marchés ou
encore de faire de la veille technologique.
Imaginove vous facilite l’accès aux salons de référence sur les
marchés des contenus et usages numériques à des conditions privilégiées :
• Accompagnement de nos membres sur 15 à 20 évènements / an
en France et à l’étranger.
• Organisation de groupes de travail préparatoires (présentation du
salon, retour d’expérience de participants, préparation au marché
ciblé)
• Soutien et suivi logistique de votre présence sur les évènements
• Tarifs négociés avec les organisateurs

Bénéfices attendus

CROISSANCE

•

•
•
•

Prise en charge par le pôle de compétitivité d’une part de
vos frais de participation (de 20 à 50%) : hébergement,
transport, accréditation, stand, le cas échéant.
Développer votre business et vos réseaux commerciaux.
Idenfifier des partenaires technologiques et lier des contacts.
Bénéficier de la visibilité donnée aux actions mutualisées
d’Imaginove

++

En 2017, 52% de nos membres
ont bénéficié d’un soutien pour
participer à un évènement.
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En France
Forum Blanc > janvier (FR)
#Transmédia #BrandContent

SITEM > janvier (FR)
#Muséographie #Tourisme

VIRTUALITY PARIS > février (FR)
#VR #AR #Tech

SIDO > avril (FR)
#IoT #Tech

MIFA > juin (FR)
#Animation #jeuvidéo

Sunny Side of the Doc > juin (FR)
#Documentaire #Audiovisuel #Tech

DxO > novembre (FR)
#Digital #Outdoor #Tech

Game Connection Europe > novembre (FR)
#JeuVideo

A l’étranger
CES > janvier (USA)
#TIC #Tech

Spielwarenmesse > janvier (ALL)
#JouetConnecté #Tech #Robotique

SXSW Edu> mars (USA)
#eEducation #DigitalLearning

SXSW > mars (USA)
#Animation #VR #Contents #Jeuvidéo

NAB SHOW > mars (USA)
#Médias #Broadcast #Tech

FMX > avril (ALL)
#VFX #Image #Animation

EFFECTS MTL > juin (CA)
#VFX #Animation

SIGGRAPH > juillet/août (USA)
#Infographie #Interactivité #Tech

Modalités
Service réservé aux membres.
Votre contact

Vous pouvez bénéficier de 20
à 50% de remise sur les offres
de stand ombrelle ou sur les
accréditations aux évènements.

Philippe LARROUQUERE-HEREYRE
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CROISSANCE

GAMESCOM > août (ALL)
#Jeuvidéo

Pour bénéficier de conseils d’experts

Les ateliers thématiques
Autour de sujets qui font l’actualité ou en vue de sensibiliser à certains
domaines, des experts animent des ateliers thématiques :
-

Réforme du droit du travail et impact sur la filière
Propriété intellectuelle
Actualité fiscale et crédit d’impôt
Financement de l’innovation
Crowdfunding
...

Tous les 2 mois, Imaginove sélectionne un sujet et un expert
... et offre les croissants !

Bénéfices attendus
Comprendre la règlementation en cours
Recueillir des conseils et des retours d’expériences

CROISSANCE

CROISSANCE

•
•

Modalités
Votre contact

Service inclus dans l’adhésion.
Participation de 50€ HT pour
les non-adhérents.

Magali ROFIDAL
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ZOOM SUR

Le cercle des
partenaires

Pour compléter son d’accompagnement,
Imaginove collabore avec un réseau de
partenaires pluridisciplinaires.
Véritable pool d’experts, ils sont sélectionnés
pour leurs compétences et leurs expertises
dans des domaines complémentaires

FINANCEMENT DE L’INNOVATION
DROIT & PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
# Gestion fiscale (CIE, CIR)
# Conseil et montage de vos dossiers en
réponse à des appels à projets nationaux
(FUI, ANR, CNC-RIAM ...)
# Solutions de prototypage et d’étude de
marché à travers leur plateforme UMI.

# Spécialisé en Propriété Intellectuelle,
droits d’auteurs, droits d’image
# Sécurisation de projets audiovisuels
et transmédia : contrats de co-production

# Conseil et rédaction de vos réponses
aux appels à projets européens :
- Instruments PME
- H2020
- Eurostar
- Europe Creative ...

# Spécialisé en jeu vidéo, data, IOT
# Négociation et rédaction de contrats
destinés au développement et à l’exploitation des innovations technologiques et
numériques

INTERNATIONAL
FINANCEMENT & CROWDFUNDING

# Préparation aux bonnes pratiques
business et culturelles sur les marchés
germanophones
# Accompagnement en amont des
évènements

# Soutien et conseil au montage de vos
campagnes de crowdfunding
# Recherche de financement via sa
filiale LENDOPOLIS
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CHARTE DU MEMBRE ADHÉRENT

L’équipe d’Imaginove s’engage à :
•

•
•
•
•
•

Mobiliser tous les moyens nécessaires, dans le cadre de ses missions,
pour accompagner les membres du Pôle de compétitivité dans leurs
projets et leur apporter conseils, expertise et visibilité.
Garder confidentielles les informations sensibles dont elle prend
connaissance auprès de ses membres.
Tenir ses membres informés de toutes les actions du Pôle .
Recevoir chaque nouveau membre pour lui présenter le Pôle, son offre
de services et identifier ses besoins.
Promouvoir ses membres et mettre les moyens nécessaires à leur mise
en réseau.
Accompagner et valoriser chaque membre de manière équitable.

Le membre adhérent s’engage à :
•

•
•
•
•

•

Être à jour de sa cotisation pour mobiliser les services d’Imaginove.
L’adhésion est annuelle et reconduite automatiquement sauf demande
express du représentant de la structure adhérente 1 mois avant la date
échéance.
Etre ambassadeur du Pôle Imaginove, de ses membres et de son
activité.
Intégrer le logo d’Imaginove sur son site web.
Valoriser les actions d’accompagnement dont il a bénéficié et à
partager avec la communauté Imaginove les succès et les prix obtenus.
Fournir, à la demande de l’équipe, les indicateurs liés à l’avancement
et aux résultats des projets accompagnés et financés (brevets, subventions, emplois…).
Garder confidentielles les informations sensibles dont il prend
connaissance au sein des réunions du Pôle de compétitivité Imaginove.
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MÉMO
LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

Connectez-vous sur
www.ganuta.com

Pour rechercher des talents
ou déposer une offre d’emploi
--> 5 000 talents inscrits

[ RECEVEZ VOS CODES D’ACCÈS
UNE FOIS VOTRE ADHÉSION VALIDÉE ]

Connectez-vous sur www.swabbl.com
Téléchargez l’App (gratuite)

Répondez de
manière privée

Recevez les notifications sur mobile ou
par e-mail)

Obtenez des contacts et
des informations de qualité
rapidement pour booster
votre business

[ RECEVEZ VOS CODES D’ACCÈS
UNE FOIS VOTRE ADHÉSION VALIDÉE ]

Pour rester informé.e des actions du pôle, des actualités du réseau
et de vos filières et des succès des adhérents #fierdenosadhérents
Abonnez-vous aux comptes Imaginove sur les réseaux sociaux !
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CROISSANCE

Publiez votre besoin
auprès du réseau ou à
votre business team

IMAGINOVE
Pôle de compétitivité des contenus
et usages numériques en Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT
ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES

