INVESTIR DANS DES OUTILS NUMéRIQUES
VOTRE BESOIN
• Investir dans un nouvel outil de gestion (ERP, CRM, MES, GPAO, GMAO …)
• Optimiser votre chaîne numérique de la conception à la livraison de vos produits
• Automatiser la capture et l’analyse de données (production, maintenance,
environnement, …)
• Investir dans des outils de modélisation, simulation et de prototypage numérique
• Investir dans des outils de formation virtualisée et de téléassistance (réalité
virtuelle, réalité augmenté …)
• Bâtir une architecture réseau performante
• Sécuriser votre système d’information

NOS SOLUTIONS
Breizh Fab vous propose deux solutions selon l’avancée de votre projet
d’investissement productif :
1. Vous avez plusieurs projets et souhaitez définir les priorités ?
Avec le défi industrie du futur Breizh Fab, vous bénéficiez d’un état des lieux
simple et rapide de votre organisation et une feuille de route pour prioriser
vos chantiers et vos investissements (2,5 jours avec un consultant référent).
Un spécialiste numérique vous accompagne ensuite jusqu’à 9 jours dans
l’étude de faisabilité technico-économique du projet prioritaire.
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2. Vous avez identifié votre investissement prioritaire ?
Un défi sur-mesure Breizh Fab de 2 jours vous permet de valider votre projet
avec un regard expert extérieur : adéquation de votre choix, de la solution
proposée par le fournisseur par rapport à votre besoin.
Vérifier que tous les risques ont été identifiés pour garantir le
succès de l’intégration.
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ALLIANCE BIO EXPERTISE

Conception et fabrication d’automates destinés aux
laboratoires de microbiologie industrielle
Guipry (35)
Défi industrie du futur / Durée : 11,5 jours

«

Breizh Fab nous a aidé à calibrer notre besoin, grâce à l’accompagnement d’un
consultant spécialisé. Se demander de quoi on souffre au quotidien, est un bon
point de départ pour savoir s’il est nécessaire d’aller plus loin sur le sujet.

Arnaud FOURMOND, dirigeant de Alliance Bio Expertise

Avec le sou�en de

Bretagne

F2i - FONDS INNOVATION

Les accompagnements Breizh Fab sont ouverts
à l’ensemble des PME industrielles bretonnes :

Défi industrie du futur
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :
Reste à charge
pour la PME :

73 %
274€ HT
/jour

De 2,5 à 11,5 jours d’accompagnement
mobilisables par PME.
Ce programme comprend : diagnostic,
étude d’opportunités, accompagnement
par un consultant spécialiste, ateliers et
visites d’entreprises.

Défi sur-mesure
COÛT ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge
de la prestation de
conseil par Breizh Fab :

IL TÉMOIGNE...
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EN PRATIQUE

Reste à charge
pour la PME :

70 %
300€ HT
/jour

MODALITÉS
De 2 à 7 jours de conseils mobilisables,
en 2 ou 3 défis, par PME (10 jours
d’accompagnement maximum par
entreprise).

VOUS AUSSI, R
 ELEVEZ CE DÉFI !
Contactez votre conseiller de proximité,
ou adressez votre demande par mail à :
contact@breizhfab.bzh

