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ACTUALITÉS

INNOVATION

LA CPME PLACE AINPULS II SUR ORBITE
LE SYNDICAT A PROFITÉ DES VOEUX DE NOUVELLE ANNÉE POUR ANNONCER LA PROCHAINE ÉDITION DE SON ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS.
«Ainpuls, accélérateur de projets, est
un événement qui a pour ambition
d’accompagner l’innovation des
TPE-PME pendant deux jours et demi. Le concept est basé sur le “lean
start-up”. À partir de chaque projet,
une équipe composée de professionnels et d’étudiants sera mobilisée autour du dirigeant. Un nouveau modèle de pensée et d’actions basé sur
la collaboration et le partage libre des
savoirs», a décrit Agnès Bertillot,
présidente de la CPME de l’Ain, mercredi 23 janvier, à l’occasion de la cérémonie des voeux de l’organisation
professionnelle.

NOUVEAUTÉS
La première édition s’était déroulée
au château de Chazey-sur-Ain, siège

de la Communauté de communes de
la Plaine de l’Ain, du 17 au 18 mars.
La prochaine aura lieu sur le territoire de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse,
à Alimentec, du 22 au 24 mars.
«Cette année, l’événement sera ouvert au public, le samedi. Il nous paraissait inté- é ressant que les gens
nous voient travailler, a annoncé Florian Arot, vice-président à l’industrie. Les porteurs de projet disposent
de deux minutes pour exposer leur
idée. Les concepts retenus vont ensuite être développés pendant deux
jours, avant d’être présentés devant
un jury. Cette constitue, en un quart
d’heure, un an de travail sur la promotion d’un projet.» Et le vice-président d’inviter chacun, dans la salle,

à participer comme porteur de compétence. Les porteurs de projets, eux,
pourront s’inscrire à partir du 1er février sur www. r ainpuls.cpme01.org.
Autre changement, aucun thème ne
sera imposé sur cette édition. Sur la
première, la thématique retenue, la
mobilité, s’était plus révélée comme
un frein plutôt qu’un avantage dans
le développement des projets. ■

par Sébastien Jacquart

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

EN LIGNE
Le détail des voeux d’Agnès Bertillot aux adhérents de la CPME de l’Ain est à lire sur groupe-ecomedia. com.
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