
Entreprises en développement

accompagnement expert
marketing stratégique

action commerciale
intelligence économique

BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

(smartec)
+ HAUT

z vous êtes
Une entreprise de production ou de services
> Avec une équipe structurée d’au moins 5 personnes et/ou un chef 
d’entreprise ayant une expérience des projets innovants
> Et un chiffre d’affaires récurrent supérieur à 500 k€

z vous avez
Un projet innovant à commercialiser dans les 12 mois sur un marché 
connu ou à définir à une étape clé de votre croissance

z vous voulez
> Réussir la commercialisation de votre innovation
> Générer du chiffre d’affaires et améliorer votre rentabilité
> Accélérer votre croissance et assurer votre succès

z smartec        c’est :
Un programme de formation-action complet pour mener votre développement,
de la stratégie marketing aux premières ventes. 

12 mois avec un consultant à vos côtés dont :
> 6,5 jours de formation collective, répartis sur la durée, avec les autres 
entreprises retenues
> 9,5 jours d’accompagnement individuel dans votre entreprise répartis
sur la durée

Une formation pragmatique dont vous pourrez dupliquer les outils à 
l’ensemble de votre activité.

Frais de participation par entreprise : 4 000 E

Inscrivez-vous sur http://www.transferts-lr.org/smartec/

CONTACT
Nicolas Berry - Transferts
smartec@transferts-lr.org
✆ 04 67 85 69 47

           www.smartec-innovation.fr

z pourquoi
smartec ?
Smartec a pour objectif de fournir 
aux entreprises les clés pour réussir 
la commercialisation de leurs 
innovations

z les  
smartec
> Des consultants d’excellence
> Des rencontres et des groupes 
de travail avec d’autres entreprises
> 3 possibilités par an d’intégrer 
une promotion
> La possibilité d’être aidé sur une 
prestation externe ponctuelle
> Le suivi d’un conseiller référent
> L’aide financière de la Région 
LRMP et de l’Europe pour vous 
faciliter l’accès à ce programme

 Places limitées  

inscrivez-vous vite !

+ HAUT

+ HAUT
(smartec)
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Entreprises en démarrage

z vous êtes
Une TPE de production ou de services
> Avec une équipe de moins de 5 personnes 
> Et un chiffre d’affaires initial ou inférieur à 500 k€

z vous avez
Un projet innovant, peut-être le premier, à commercialiser dans les
8 mois sur un marché à définir

z vous voulez
> Réussir la commercialisation de votre innovation
> Générer du chiffre d’affaires rapidement et devenir rentable
> Assurer votre activité avec les bons outils pour grandir

z smartec        c’est :
Un programme de formation-action complet, pragmatique, léger et flexible 
pour structurer votre activité marketing et commerciale avec les bons outils.

8 mois avec un consultant à vos côtés dont :
> 4 jours de formation collective, répartis sur la durée, avec les autres 
entreprises retenues
> 5 jours d’accompagnement individuel dans votre entreprise, répartis sur la 
durée

Une formation pragmatique dont vous pourrez dupliquer les outils à 
l’ensemble de votre activité.

Frais de participation par entreprise : 2 000 E

CONTACT
Flavien Soler - CCI LR
smartec@languedoc-roussillon.cci.fr
✆ 04 67 13 68 00

z pourquoi
smartec ?
Smartec a pour objectif de fournir 
aux entreprises les clés pour réussir 
la commercialisation de leurs 
innovations

z les  
smartec
> Des consultants d’excellence
> Des rencontres et des groupes 
de travail avec d’autres entreprises
> 3 possibilités par an d’intégrer 
une promotion
> La possibilité d’être aidé sur une 
prestation externe ponctuelle
> Le suivi d’un conseiller référent
> L’aide financière de la Région 
LRMP et de l’Europe pour vous 
faciliter l’accès à ce programme

 Places limitées  

inscrivez-vous vite !

accompagnement expert
marketing stratégique

action commerciale
intelligence économique
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BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !
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Inscrivez-vous sur http://www.transferts-lr.org/smartec/           www.smartec-innovation.fr


