
 

Avril 2020 

 

 

 

 

Parmi les orientations du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII) figure l’orientation 3 qui vise à améliorer la performance industrielle 
des entreprises régionales et à déployer l’usine du futur. 
 
Pour améliorer leur compétitivité, les entreprises peuvent recourir à des consultants extérieurs 
(cabinet design, designer du secteur concurrentiel) à des moments importants de leur développement. 
Ce regard extérieur permet d’appuyer certaines décisions, d’orienter les dirigeants et d’accompagner 
les changements et les évolutions des entreprises, pour leur apporter sans cesse de la valeur.  
 
L’aide au conseil en innovation design a pour objectif de favoriser l’intégration du design dans les PME 
et d’inciter les entreprises à utiliser les services de designer dans la conception de leur produit, de leur 
service ou de la formalisation de leur stratégie globale. Elle vise à soutenir les projets des entreprises 
en matière de :  

- Design produit/service - Conception d’un nouveau produit/service ou renouvellement 
d’une gamme de produit/service commercialisé par l’entreprise - Dépenses d’un styliste 
pour la conception d’un article textile 

- Design packaging - Les emballages bio-sourcés, recyclables, les nouveaux matériaux et les 
nouvelles utilisations associées à des emballages connectés sont à privilégier 

- Design numérique/ UX / UI Design - Mise en œuvre du développement du design sur les 
produits et services qui découlent des nouvelles technologies, travail de réflexion sur 
l’ergonomie et l’usage de site internet, applications ou outils de la relation client numérique 

- Design d’espace/aménagement/innovation sociale - Englobe plusieurs activités créatrices 
qui vont de l'aménagement intérieur et extérieur, à la conception d'objets quotidiens 
jusqu'au design urbain 

- Design Bio inspiré - Structuration du transfert des connaissances biologiques par 
l’approche créative du Design 

- Design stratégie - Réflexion stratégique avec mise en œuvre de méthodologies de design 
appliquées au processus de développement de l’offre de l’entreprise, à l’interface entre les 
métiers d’une entreprise, à la relation client, ou encore à l’organisation. Le design stratégie 
est porté au niveau de la direction d’entreprise et met en lien les besoins et les attentes du 
marché en cohérence avec l’organisation de l’entreprise. 

- Design de marque - Etudes de positionnement de l’entreprise, définition de la stratégie de 
marque produits/services ou de la marque employeur, création de l’identité de marque, 
ainsi que la conception des outils de communication dont site internet. 

- Design global - Réflexion globale sur l’activité de l’entreprise qui intègre plusieurs axes de 
développement, mobilisant différents types de design  
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Présentez la 
prestation de conseil 
• Thématique retenue, 
• Les raisons de recourir au 

service d’un prestataire, 
• Nom du prestataire 

retenu et expérience en 
matière de design 

• Existe-t-il un cahier des 
charges précisant l’objet 
de la mission et vos 
attentes ? 

• Effets attendus, 
• … 

 

Calendrier de mise 
en œuvre 

 

Objectifs visés 
• Accroissement d’activité,  
• Investissement 

capacitaire,  
• Accroissement des 

compétences 
(formation), 

• … 

 

Retombées en 
Nouvelle-Aquitaine 
• Emplois, apprentissage, 
• Sous-traitance 

industrielle et tertiaire, 
• Collaboration scientifique 

et technique, 
• … 

 

Coût de la prestation 

 

  

PRESENTATION DU PROJET  
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☐ Un état d’inscription au Registre du Commerce (extrait K bis, voire L bis), de moins de 3 mois ; 

☐ Un organigramme capitalistique ; 

☐ Un avis de situation au répertoire SIRENE (INSEE) 1 ; 

☐ Les statuts ; 

☐ Les trois derniers bilans et comptes de résultats (liasses fiscales CERFA complètes) et une 
situation de moins de 6 mois ; 

☐ Justificatifs (devis …) : le devis du (ou des) conseil pressenti devra être détaillé et comprendre 
le nombre de jours d’intervention. Pour les devis supérieurs à 10 000 € HT, une consultation auprès 
d'au moins 3 Cabinets Conseils est recommandée ; 

☐ Un organigramme ; 

 
1 http:// http://avis-situation-sirene.insee.fr/ 
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