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Quadr’innov : une équipe projet pluridisciplinaire disposant
d’une expertise technique pour vos projets de Recherche &
Développement & Innovation, avec le déploiement d’une
méthodologie éprouvée au service de chaque client.

Auditer et analyser le marché

Le métier de Quadr’innov est de faciliter le « cycle de
l’innovation » de votre entreprise, grâce à un accompagnement
adapté aux étapes clés :

Optimiser les projets

Collaborer avec les partenaires identifiés
Financer l’innovation
Organiser et structurer les actions

Ensemble,
libérons votre potentiel croissance
La pérennité d’une entreprise dépend notamment de sa capacité à innover, élément indispensable pour se développer - ou
simplement pour continuer à exister - sur son secteur. Pourtant, mener à terme un projet d’innovation reste un parcours long et
complexe. De l’émergence de l’idée à sa matérialisation, du développement d’un produit à son industrialisation, enfin de
l’industrialisation à la mise en production, les obstacles sont nombreux et les soutiens parfois difficiles à trouver.

Une implication sur-mesure
l’accompagnement de proximité
dans la durée

l’expertise technique ciblée

partenaires de terrain, nous nous impliquons
réellement à vos côtés dans une collaboration
personnalisée, pragmatique et durable.

La société Quadr’innov est référencée
par le Médiateur national des relations
Inter-Entreprises, Monsieur Pierre
PELOUZET, en tant qu’acteur du Conseil
en CIR-CII.
Attribué pour une période de 3 ans,
ce référencement vise à distinguer
les cabinets de conseil en CIR-CII qui
s’engagent dans une dynamique de
relations équilibrées et durables avec
leurs clients, contribuant à optimiser
le fonctionnement de la chaîne
innovation.

pour chaque projet, nous constituons une équipe
pluridisciplinaire experte du secteur concerné.
C’est un gage de sécurité, de rapidité et d’efficience.

« Le Référencement des acteurs du
conseil en CIR-CII est un dispositif
animé par la Médiation inter-entreprises,
en étroite collaboration avec les acteurs
du conseil en crédit impôt recherche
(CIR) et crédit impôt innovation (CII) ainsi
que les entreprises clientes. Il contribue à
optimiser le fonctionnement de la chaîne
innovation. Il est, pour les entreprises
innovantes, un gage de confiance a
priori dans la capacité des cabinets
conseils à développer une prestation
en adéquation avec les orientations de
l’administration vis-à-vis du CIR – CII
et à entretenir une relation contractuelle
mutuellement responsable. Il est
l’expression d’une volonté positive des
acteurs à mettre en œuvre les principes
d’actions retenus collégialement comme
base de pratiques recommandées et
vertueuses.

Les cabinets conseils,
qui le souhaitent,
s’engagent à respecter
les exigences d’un
référentiel, définies par les
parties prenantes concernées (représentants
des cabinets conseil, des entreprises
clientes, de l’administration). Ils sont évalués
par la Médiation inter-entreprises sur leur
capacité à respecter et à faire respecter
par leurs clients ces exigences, de façon
systématique et durable. Leur référencement
est prononcé pour 3 ans par l’Autorité de
référencement, après avoir recueilli l’avis
du Comité de référencement. Soumis à
un suivi annuel qui prend en compte les
informations en provenance des parties
prenantes la capacité des cabinets conseil
à s’adapter aux évolutions du référentiel,
de son environnement, et de sa propre
organisation, est évaluée.»

Les acteurs référencés adhèrent aux 5 devoirs et aux 11 engagements de la Charte
des Acteurs du Conseil en CIR-CII.
www.economie.gouv.fr/mediation-interentreprises/referencement-des-acteurs-conseil-en-cir-cii

Accompagner le cycle de l’innovation
Le parcours d’une entreprise innovante n’est pas linéaire. Les clés d’entrée sont multiples, et génèrent des
besoins variés : faire émerger les idées, les confronter aux tendances du marché, développer un concept,
mettre en place des partenariats constructifs, tester les produits ou services, organiser la mise en production…
C’est pourquoi nous avons construit un ensemble de services complémentaires et spécifiques, applicables
à chaque phase de vos projets. Nous vous apportons ainsi des réponses méthodologiques performantes
et adaptées, doublées d’une vision stratégique globale.
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Collaborer

Favoriser les partenariats
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Veille et intelligence économique
Etude de faisabilité
Structuration de projets
Gestion de projets innovants
Analyse des crédits d’impôt
Maturité technologique
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Auditer et restituer
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Montage de projets collaboratifs
Identification de partenariats
Montage de clusters
Animation de groupes de travail
Animation de pôles
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Qualité R&D
Méthodes et outils de production
Capitalisation des expériences
Organisation industrielle
Gestion de projets collaboratifs
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Optimiser

Optimiser et rendre efficient
Accompagnement à la structuration R&D-I
Cartographie des compétences
Expertise et transfert de méthodologie
Valorisation des crédits d’impôt

Financer l’innovation
Les dispositifs d’aide sont très nombreux, sectorisés et sélectifs. Comment identifier ceux qui vous
concernent, et vous assurer de votre éligibilité à ces dispositifs ?

Notre valeur ajoutée : la sécurisation des dossiers
Grâce à notre connaissance approfondie des dispositifs d’aide et des attendus de l’Administration, nous
optimisons et sécurisons la constitution de vos dossiers, tant sur le fond que sur la forme.

Notre offre de services :
Crédits d’impôt (CIR/CII/CIMA/CIC/CIDPC)

Subventions à l’innovation (Bpifrance)

Accompagnements JEI

européens : FUI, ADEME, Actions collectives...

Demandes d’agrément (CIR, CII)

Autres financements régionaux, nationaux,

Auditer
Évolutions réglementaires, juridiques, industrielles, techniques… Comment s’appuyer sur une connaissance
précise, complète et analytique du marché pour fonder sa stratégie ?

Notre valeur ajoutée : l’analyse croisée
Notre chargée de veille effectue des recherches adaptées à votre secteur et à vos attentes (veille
technologique, législative, concurrentielle, marché…). Ses travaux sont enrichis par l’analyse du consultant
référent qui vous accompagne, et des comptes rendus synthétiques vous sont fournis.

Collaborer
L’intelligence collective fait la force : les pôles d’expertise, les groupements d’entreprises sont incontournables
pour développer de nouvelles solutions. Comment fédérer les compétences et les énergies autour de vos
projets ?

Notre valeur ajoutée : l’expérience concrète de montage de projet
Avec plus de 40 projets collaboratifs accompagnés, les consultants seniors de Quadr’innov disposent
d’expériences approfondies en matière d’animation, de montage et de suivi de projets R&DI, en lien avec
des pôles de compétitivité, des clusters ou des plateformes d’innovation.

Optimiser
Mener à bien un projet d’innovation ressemble à une course de fond : comment définir puis s’entourer des
moyens humains et matériels correspondant aux besoins ciblés, gagner du temps à chaque étape, être
précis et efficient dans les prises de décisions… et maintenir le cap dans la durée ?

Notre valeur ajoutée : la méthodologie Quadr’innov
Experts en conduite de projets, nous avons développé une méthodologie d’accompagnement éprouvée
qui prend en compte les aspects procédés et humains spécifiques à chaque entreprise. Cette approche
garantit la réussite du projet et assure une transition en douceur vers l’opérationnel.

Organiser
Point d’orgue du projet, la mise en place de la phase production est une étape autant essentielle que
délicate. Comment anticiper les risques, concevoir et évaluer les process, dimensionner les installations,
valider les préséries, et capitaliser pour de futurs développements ?

Notre valeur ajoutée : la connaissance de l’entreprise
Capitalisant leurs expériences industrielles et de conseil, nos consultants vous accompagnent dans le
déploiement de votre organisation en intégrant la composante environnementale.
Chaque mission fait l’objet d’un bilan permettant de tirer les enseignements nécessaires au lancement de
futurs projets.

L’équipe des consultants de

représente
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réalisées

PLUS DE

accompagnés

Industries : plasturgie et composites, mécanique, machines spéciales, matériaux…
Services et Expertises : NTIC, bureaux d’études et d’ingénierie, laboratoires…
Sciences de la vie : chimie, agroalimentaire, biotechnologies…

Conduite opérationnelle et accompagnement de projets
Adaptation au contexte et à l’environnement de l’entreprise
Conduite d’une veille technologique et scientifique orientée technique
Développement de méthodes innovantes adaptées aux problématiques rencontrées

Accompagnement de filières industrielles
Accompagnement sur des thématiques environnementales
Organisation industrielle
Capitalisation des connaissances

Partenaires
Quadr’innov a signé plusieurs conventions de coopération
avec les organismes et sociétés suivantes :

Réseaux
Membre de
2 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Membre de
L’ASSOCIATION DES CONSEILS
EN INNOVATION

Lauréat du
RÉSEAU ENTREPRENDRE

Adhérent de
L’ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

Qualification OPQCM obtenue
sur le champ du Financement de l’Innovation
La mission de l’OPQCM est de délivrer aux cabinets conseils un certificat de qualification professionnelle,
en reconnaissance de leur professionnalisme.
Il est fondé sur les critères suivants :
le respect de la réglementation,
l’adéquation des compétences et des moyens techniques et humains en regard des missions menées,
la satisfaction des clients,
la pérennité financière,
le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur,
La qualification OPQCM constitue une référence déterminante pour les professionnels, les clients et les
pouvoirs publics.

Contactez-nous
Tél. : +33 (0)2 40 96 76 02
contact@quadrinnov.com

SIÈGE SOCIAL
2, Square La Fayette - 49000 ANGERS
NOS BUREAUX
60 rue Guynemer - Bâtiment Le Mistral - 44150 ANCENIS

www.quadrinnov.com
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