Collège« Membres associés»
3 leviers d’actions pour vous
accompagner dans votre transformation
numérique innovante

Mai 2016

Le pôle Images & Réseaux a créé un nouveau collège en Avril 2016
pour accompagner la transformation numérique de l’économie.
« Plongez-vous dans ce passeport utilisateur et découvrez une
sélection de services clés pour votre transformation numérique.
Pour profiter au maximum de l’effet réseau, faire des rencontres
décisives pour innover et faciliter la concrétisation de votre
transformation numérique.
Regroupés autour de 3 leviers d’innovation numérique, les
services dédiés aux « membres associés » sont à votre
disposition avec des solutions adaptées à vos besoins.
Pour en bénéficier devenez adhérent Images & Réseaux dans ce
nouveau collège. Information sur l’adhésion auprès des
permanents du pôle.
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POURQUOI DEVENIR « MEMBRE ASSOCIE » ?
Le numérique est partout et il participe à la transformation de l’ensemble des filières
économiques et révolutionne nos modes de vie et de travail. L’ensemble des acteurs
économiques est aujourd’hui à la recherche d’acteurs du numérique innovants pour les
accompagner dans leur transformation numérique.
Images & Réseaux, soucieux d’accompagner ses membres dans le développement de
relations collaboratives et business, est convaincu que cela passe par l’anticipation des
besoins, des mutations des différents marchés et entend par la création de ce nouveau
collège favoriser l’open innovation et la rencontre entre des donneurs d’ordres utilisateur du
numérique et des pépites de Bretagne et des Pays de la Loire.

3 LEVIERS D’ACTION POUR LES MEMBRES AFFILIES

Innover ensemble
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Accompagner les
relations business

Expérimenter à
grande échelle
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INNOVER ENSEMBLE
« OUVREZ-VOUS AUX TECHNOLOGIES DE DEMAIN POUR ANTICIPER L’AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE »
Images & Réseaux rassemble les acteurs des usages et des technologies (infrastructures, outils, …) du
numérique. Grâce au programme « innover ensemble » rencontrez ceux avec qui vous relèverez vos nouveaux
défis grâce au numérique.







Participez à la gouvernance d’Images & Réseaux au travers du collège avec une représentation au
Conseil d’Administration
Accédez à une veille technologique et économique pointue et qualifiée
Présentez vos besoins aux startups, PME et laboratoires académiques de la communauté Images &
Réseaux et stimulez de nouveaux développements de projets d’innovation
Participez et faites émerger des projets collaboratifs en tant qu’utilisateur
Découvrez des technologies de pointe dans vos domaines et accédez à des ressources technologiques
et compétences communautaires du pôle
Bénéficiez de l’accompagnement du pôle pour l’organisation d’événements privés du type hackathon,
session de prototypage, …

ACCOMPAGNER LES RELATIONS BUSINESS
« FAITES LE PLEIN DE CONTACTS QUALIFIES ET INITIEZ DES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET TECHNOLOGIQUES »
Le programme « Pacte@IR » facilite la rencontre entre des besoins et des solutions, entre des donneurs
d’ordres et des PME, pépites innovantes. Devenir membre affilié c’est initier ou renforcer des partenariats
commerciaux et technologiques avec des rencontres ciblées. Un gain de temps ! Un gage de qualité des
interlocuteurs !








Rencontrez des startups, PME et laboratoires qualifiés par le pôle en fonction de vos enjeux / besoins
Des appels à compétences pour vous aider à intégrer des innovations existantes
Des appels à projets « privés » pour répondre à vos besoins d’innovation
Exprimez vos besoins dans le cadre d’AMI nationaux gérés par Images & Réseaux
Bénéficiez de l’ouverture européenne du pôle notamment sur l’Internet du Futur
Bénéficiez de l’effet réseaux d’Images & Réseaux
Découvrez les briques technologiques issues de la R&D collaborative Images & Réseaux et contribuez à
leurs valorisations.

EXPERIMENTER A GRANDE ECHELLE
« PLACEZ L’USAGER AU CENTRE DE VOTRE DISPOSITI F D’INNOVATION AVEC LE LIVING LAB. IMAGES & RESEAUX »
Avec sa plateforme ImaginLab, Images & Réseaux a acquis un savoir-faire dans l’organisation et
l’accompagnement de tests d’usages à grande échelle avec gestion de panel et analyse des retours. En tant que
membre affiliés, accédez de façon privilégiée aux services « Living Lab. d’Images & Réseaux ».





Expérimentez à grande échelle des technologies et des usages
Construisez et expérimentez avec des PME Images & Réseaux des solutions innovantes de bout en bout
Accédez à un panel d’utilisateurs qualifiés
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ET SI NOUS FAISIONS ENSEMBLE LE PARI DE VOTRE TRANSFORMATION
NUMERIQUE ? DEVENEZ MEMBRE ASSOCIE I MAGES & RESEAUX

Pour en savoir plus sur les services
« membres affiliés Images & Réseaux » :
Stéphanie Géron-Blay 02 57 19 94 44
Gérard Le Bihan 02 57 19 94 40
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