Stratégie 

Développer ma stratégie

Crisalide Industrie, accélérateur de développement
Par CEEI Créativ

Votre besoin

Notre solution

. Conquérir de nouveaux marchés,
. Vous diversifier,
. Migrer vers un modèle économique de services à
plus forte marge,
. Intégrer l’IOT des objets pour accéder à de
nouveaux marchés…

Crisalide Industrie est un concours et un accélérateur de développement. Ce
dispositif stimule et accompagne des projets innovants de Petites et Moyennes
Industries bretonnes. Vous bénéficierez de l’accompagnement d’un conseiller
Créativ qui vous challengera et avec qui vous établirait votre feuille de route. En
participant, vous intégrez une communauté de business qui s’adapte aux
besoins de votre projet en vous proposant :
– Un accompagnement
– Un concours
– Un réseau
Crisalide Industrie est un dispositif Breizh Fab. La première édition a rassemblé
17 entreprises industrielles.

En pratique
N2C, « Louer des machines outils rénovées et connectées » Lauréat Crisalide Industrie 2018
N2C, (14 salariés – 2,3 millions d’euros de CA) située à Sens-de-Bretagne (35), est réputée pour son expertise dans le domaine du rétrofit
de machines-outils utilisées par les industriels de la mécanique ou de la tôlerie. N2C vend (ou loue) à ses clients des machines rétrofitées
50% moins chères que des machines neuves équivalentes. De plus, N2C propose une offre full service de maintien et d’amélioration de la
performance industrielle des machines via la télégestion et télésurveillance des moyens.
« La participation de N2C à Crisalide Industrie nous a permis de challenger notre stratégie, de structurer notre feuille de route et de
choisir les défis « Breizhfab » adaptés à nos besoins. »

Coût pour l'entreprise

Conditions d'éligibilité

Gratuit

Entreprise industrielle bretonne avec un projet de diversification, de
développement ou d'évolution de votre modèle économique vers plus
de services, créateur de 10 emplois à 3-5 ans et d'1M€ de CA
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