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Les Lieux 
Totems CIC

Place de 
l’innovation

®

Le concours 
Innover dans 

un monde 
qui bouge ®

Une force 
commerciale 

dédiéeLa Filière 
Innovation

• 1 lieu de vie, d’évènements, de 

rencontre et de partage d’expériences

• Conseils et financement de projets 

innovants 

• Mise en relation des dirigeants avec le 

réseau d’affaires CIC et l’écosystème

• Accélération de projets dans 

une dynamique de concours

Les atouts de la filière innovation 



Force commerciale innovation
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Franck Gomez
Responsable de la filière innovation

Emmanuel FOUCAULT
CAE&I

Thomas LEGRAND
CAE&I

Jeanine PEREZ
CAE&I

Sophie SEROR
CAE&I

Béatrice FLOTARD
CAE&I

Romain LESSARD
CAE&I

Charlie BRISSET
CAE référent innovation

Julien HACQUARD
CAP référent innovation



Financement : timing d’intervention 
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En phase de 

lancement, fin de 

prototypage

Pendant ou après 

une levée de fond 

pour un complément 

financier

Nous intervenons :



Ouverture écosystème
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ACCOMPAGNEMENT DE L’INNOVATION
BIOTECH - MEDTECH

HEALTHTECH
DIGITAL - NUMERIQUE

E-COMMERCE

IA - IOT

CIC LB est présent au 

Conseil d’Administration

FOODTECH -

HÔTELLERIE



 1 porte d’entrée visible,

 disponible sur demande pour les clients, les partenaires et 
l’écosystème

 dédiée au travail collaboratif

Lyon et Marseille (avec un opérateur)

 1 parcours de conseil, et d’aide pour le financement des dossiers 
innovations

 1 lieu de formations et de mises en relation

 Solution client / Business

 Co-construction 

 Veille client

 Ateliers start-up
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Mission Start-up au Canada

7

En collaboration avec le Club CIC International



Concours Innover dans un monde qui bouge
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3
ème

édition



Concours Innover dans un monde qui bouge
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3
ème

édition

Proposer une expérience inédite pour faire évoluer la solution 

et les perspectives des candidats dirigeants 

• Des ateliers formateurs et des séances de coaching proposés par des 

experts issus de l’écosystème innovation et du CIC

• Des temps de collaboration pour challenger leur idée innovante et 

répondre à leurs problématiques 

• Des rencontres business avec notre réseau d’affaires et des acteurs de 

l’innovation

Récompenser les prototypes les plus aboutis, utiles à 

la société de demain

Dotation en 

numéraire

Accompagnement

à l’international
Juré du 

concours à N+1


