Business 

Conquérir de nouveaux marchés

Crisalide Eco-activités, accélérateur de projets écoinnovants
Par CEEI Créativ

Votre besoin

Notre solution

. Accélérer le développement de votre projet écoinnovant,
. Rechercher des financements
. Donner de la visibilité à votre projet
. Accéder à un réseau, une communauté business
. Bénéficier d’un coaching personnalisé

CRISALIDE Eco-activités est un dispositif créé pour accélérer le développement
des projets éco-innovants. Ce dispositif, organisé par Créativ, vise à stimuler la
croissance verte sur nos territoires pour réussir à la fois la transition
économique, énergétique et écologique.
En participant à CRISALIDE Eco-activités, vous intégrez une communauté de
business qui s’adapte aux besoins de votre projet en vous proposant :
– Un accompagnement
– Un concours
– Un réseau et des mises en relation qualifiées
– Des ateliers thématiques de formation et des rendez-vous avec des experts
Depuis 2008, Crisalide éco-activités a challengé 702 projets éco-innovants.

En pratique
Ekko Pincemin développe un concept de maison ossature bois en modules 3D préfabriquée en atelier. La solution permet de proposer un
habitat à haute performance énergétique à coût acceptable.
En participant à Crisalide Eco-activités, Ekko a pu démontrer l’approche écoactive du projet comme solution pertinente pour la transition
énergétique du bâtiment, et devenir lauréat. La collaboration avec Créativ a permis de préciser les orientations industrielles au cœur du
modèle économique d’Ekko et de proposer le parcours Industrie du Futur Bretagne afin d’approfondir plusieurs chantiers clés du projet.

Coût pour l'entreprise

Conditions d'éligibilité

Gratuit

Porteur de projets, TPE ou PME ayant un projet éco-actif créant ou
maintenant à l'horizon de 3 ans de l'emploi sur le territoire du Grand
Ouest dans le domaine de l'indutrie ou du service aux entreprises

Contact :
Marion LE FRÈNE - Cheffe de projets
 02 99 23 74 80
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