
Notre mission : développer l’entrepreneuriat, accompagner les startups et les entreprises dans leur 
projet d’innovation et de performance industrielle. L’agence est également en appui des politiques de 
développement économique du Conseil régional.

L’agence vous accompagne pour RENFORCER VOTRE CAPACITÉ À INNOVER en développant le « management 
de l’innovation ». Il s’agit notamment de favoriser une culture d’entreprise ouverte et agile, où la veille 
est organisée, où la créativité est un atout afin d’anticiper l’évolution des marchés. 

L’objectif est aussi de mieux connaître les attentes des clients, à tous les niveaux de l’entreprise. Le 
travail collaboratif est à ce titre une des clés du management de l’innovation. 
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INNOVER PLUS : VOUS SOUHAITEZ INNOVER... PAR OÙ COMMENCER ?

INNOVER MIEUX : VOUS AVEZ UN PROJET INNOVANT ET VOUS SOUHAITEZ LE DÉVELOPPER ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR :

vous aider à mieux appréhender votre marché et à identifier des opportunités ;

faciliter la génération de nouvelles idées ;

vous accompagner dans le financement de votre innovation (vers les dispositifs existants publics ou 
privés, y compris européens) ;

vous conseiller sur les aspects techniques, méthodologiques et juridiques ;

proposer des formations et des ateliers thématiques ;

faciliter l’accès aux dispositifs européens.

favoriser la formalisation et la structuration de votre projet ;

trouver les bons partenaires régionaux, nationaux et transfrontaliers ;

Activateur d’innovations

de votre entreprise
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne
avec le Fonds européen de développement régional.

NOS ENGAGEMENTS

Le respect de la confidentialité des projets Le suivi

La réactivité La proximité

03 74 09 07 07 entreprises@ardihdf.frcontactez-nous :

L’AGENCE INTERVIENT À VOS CÔTÉS SUR 4 DIMENSIONS

pour que votre entreprise soit plus compétitive, plus connectée, plus réactive aux besoins de vos clients, 
et plus respectueuse de l’environnement et des hommes.
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www.hautsdefrance-id.fr hauts-de-france-innovation-developpement @innovationHDF


