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CCI VIKin_ fait appel à Marseille Innovation pour gagner en
efficacité et accélérer son développement
Faire évoluer le modèle économique de CCI VIKin_
Dispositif de la CCI Seine Estuaire dédié à l’innovation et au numérique, depuis maintenant 2 ans,
CCI Vikin_ a besoin de faire évoluer sa stratégie pour répondre aux besoins grandissants de son
territoire. Dans ce contexte, une consultation a été lancée pour aider CCI Vikin_ à se développer et
à accompagner encore plus de projets d’entreprises innovantes, à structurer son modèle
économique et à gagner en efficacité.
Fort d’un retour d’expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement de l’innovation sur son
territoire, Marseille Innovation, qui figure parmi les 3 plus grands accélérateurs nationaux, a été
retenu pour accompagner CCI Vikin_. Grâce à cette collaboration, l’équipe normande va pouvoir
bénéficier d’un savoir-faire unique en méthodologie de détection des projets, acquérir plusieurs
bonnes pratiques utiles pour industrialiser son modèle et mettre en place des outils de suivi
efficaces.
« Cet accompagnement doit durer entre 9 et 12 mois et promet d’apporter de nombreuses
nouveautés dans notre démarche » se félicite Ingrid Boutroy, Responsable Innovation et
Numérique de la CCI Seine Estuaire. « De surcroit, nos deux territoires ayant des activités
économiques similaires, c’est donc un partenariat très bénéfique pour nous ! ».
CCI Vikin_ en chiffres :
• 1 250 entreprises sensibilisées au numérique, notamment en cybersécurité
• 20 ateliers techniques et de sensibilisation par an
• 250 diagnostics Numérique d’entreprises réalisés
• 77 projets innovants accompagnés
• Dont une vingtaine de projets qui ont été labellisés CCI VIKin_ et bénéficient d’un coaching
approfondi pouvant aller jusqu’à la levée de fonds
A propos de CCI VIKin_ : On ne naît pas entrepreneur.e, on le devient !
CCI VIKin_ croit en l’intelligence collective. C’est pourquoi nos équipes d’experts et nos partenaires
vous accueillent, vous conseillent, vous soutiennent dans la conduite de vos projets innovants et/ou
numériques. Un accompagnement sur-mesure pour favoriser l'émergence et la croissance de vos
projets.
CCI Vikin_ lance son 2ème CCI VIKin_Summit le 19 novembre prochain avec pour thème
général cette année : l’innovation et le numérique s’adressent à tous. Il n’est en effet pas
nécessaire d’être une startup pour appréhender ces sujets.
Plus d’infos et inscription : http://bit.ly/Vikin_Summit2019
www.ccivikin.com - ccivikin@seine-estuaire.cci.fr
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La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à
chaque étape de leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire
de la Seine et d’animer la vie économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises
industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Port-Jérômesur-Seine), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).

Suivez-nous !

