
par le Design

INNOVER, DESIGN
TRANSFORMER, EXPORTER

Favoriser l'innovation



Une dynamique 
initiée par la Région

RÉFÉRENTS PARTENAIRES ACCOMPAGNEMENTS FINANCEMENTS

Pas de design

Le design
comme style

Le design
comme process

Le design 
comme stratégie

Les Avantages

Nouvelle orientation stratégique
Business model innovant
Structuration de l'offre
Eco-conception
Diversification
Relation usager-client
Identité de marque
Ergonomie, Usage
Eco-fonctionnalité

Créer un nouveau marché
Rendre accessible un produit/service
Améliorer un produit/service
Intégrer le client, l'usager, le salarié
dans une démarche d'expérience
utilisateur
Intégrer une nouvelle technologie pour
un nouvel usage

Vendre plus et mieux dans
une démarche design
durable et éthiqueCOMMENT INTÉGRER LE DESIGN DANS

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ? 

Co-créer des solutions pour améliorer un produit, un
service, réorganiser des ateliers, valoriser une
technologie

Intégrer le design dès la conception pour limiter
l'impact : réutilisation composants, emballages,
traitement/valorisation des déchets

Manager un projet de service : intégrer les
collaborateurs dans une démarche collaborative,
impliquer les équipes
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Le design 
comme organisation

Le design 
comme management



La Plateforme
DENA : 

Outil d'information
et d'orientation

Des aides au conseil en innovation design
Le soutien aux projets innovants : individuels ou collaboratifs
Aide au recrutement d'un Designer ou d'un Chief Designer Officer
(CDI)

Cumulable avec une Prestation Tremplin innovation 
Cumulable avec le diagnostic design de BPI
Les dépenses d'innovation sont éligibles au Crédit Impôt Recherche et
Innovation

"Taux d'intervention selon la taille de l'entreprise, la nature du
projet, les aides préalablement attribuées et les critères de
conditionnalité"

AMI INNOVATION - DESIGN ET
SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE

Pour tout projet mobilisant des savoirs faire d'excellence pour formaliser ou
maturer des projets ou idées de nouveaux produits et services

En savoir plus

AAP INNOVATION - DESIGN BIO-
INSPIRÉ DANS L'INDUSTRIE

S'inspirer du vivant marin pour innover durablement et répondre à des enjeux
industriels identifiés par les entreprises

En savoir plus

AMI - CONDUITE DU CHANGEMENT
PAR L'INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
LE CO-DESIGN

"Comment travailler différemment ?" en associant les équipes/collaborateurs
aux enjeux de développement interne/externe de l'entreprise

En savoir plus

La Région finance le
design dans les projets
d'innovation détectés
dans les programmes

structurants

CROISSANCE PREMIUM
(+ CCI)

ACCÉLÉRATEUR
(+ BPI)

USINE DU FUTUR
(+ ÉTAT)

Aide à la maturation
du projet

faisabilité, pilotage pris en charge à 100 %

INFORMATION
SENSIBILISATION

AIDE À LA
MATURATION

ACCOMPAGNEMENT
(NIVEAU 1)
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Des outils de détection

Plateforme Design En Nouvelle-Aquitaine

DESIGNERS, ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour les novices, le « PREDIAGNOSTIC PI »
Pour les plus expérimentés, la « MASTER CLASS PI »
pour mettre la PI au service de la stratégie de
l’entreprise
Pour ceux collaborant avec la recherche publique,
le programme ALLIANCE PI
Pour concrétiser financièrement la protection de ses
designs à l’étranger, le PASS PI Design Export 

En partenariat avec l’INPI (convention annuelle
renouvelée depuis 2005),  un entretien avec un chargé
d’affaires de l’INPI pour identifier vos besoins et un accès
privilégié à la gamme coaching PI :

et pour vos premiers pas, découvrez sur le site de l’INPI
les MOOCS de l’INPI et notamment le MOOC Design, les
webinaires Design et le catalogue de formation.

La Région Nouvelle-Aquitaine propose

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/innovation-design-et-savoir-faire-dexcellence-repondre-aux-nouvelles-tendances?recherche=design
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/innovation-par-le-design-bio-inspire-dans-lindustrie?recherche=design
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/covid-19-conduite-du-changement-post-covid-par-lintelligence-collective-et-le-codesign?recherche=design
https://www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr/article-design-et-recyclage
https://www.inpi.fr/fr


Des interlocuteurs du pôle Développement Économique et
Environnemental proches de vous pour vous

accompagner

ARIELLE MAUPLOT
Service compétitivité et innovation

arielle.mauplot@nouvelle-aquitaine.fr

CLAIRE BERTRAND-GADIOUX ANNICK SIMAUNAUD

MAIDER LASSUS-OLASAGASTI ISABELLE DUCOURET LAURE ABGRALL

FLORENCE ROCHE

Unité prospective Filière et Territoire Service Économie Territoriale Service agroalimentaire et innovation

Unité Cuir, Luxe, Textiles et Métiers d'art

claire.bertrand-gadioux@nouvelle-aquitaine.fr annick.simaunaud@nouvelle-aquitaine.fr

Nos partenaires

maider.lassus-olasagasti@nouvelle-aquitaine.fr isabelle.ducouret@nouvelle-aquitaine.fr laure.abgrall@nouvelle-aquitaine.fr

florence.roche@nouvelle-aquitaine.fr

Service compétitivité et innovation Service compétitivité et innovation

https://ceebios.com/
http://www.indp.net/
https://www.designfdna.org/la-fdna
https://www.atlanpack.com/
https://www.adi-na.fr/
https://www.boisbuchet.org/fr/
https://www.avrul.fr/codemaker/
https://www.citedudesign.com/
https://gerontopole-na.fr/
https://www.inpi.fr/fr
https://francedesignweek.fr/

