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INNOVATION

LES PORTEURS DE PROJETS ONT RENDEZ-VOUS AVEC AINPULS
LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’ACTION DE LA CPME DE L’AIN SE DÉROULERA DU 22 AU 24
MARS AU TECHNOPOLE ALIMENTEC À BOURG. LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
La CPME de l’Ain mettra en route son
“accélérateur de projets”, du 22 au 24
mars dans les locaux du Technopole
Alimentec à Bourg-en-Bresse. L’organisation patronale renouvellera en
effet pendant ces deux jours et demi
son opération baptisée Ainpuls, à
l’attention des porteurs de projets. «
Nous les attendons tous, et pas
seulement les startups, des innovations, des créations d’entreprises... a
expliqué Agnès Bertillot, présidente
de la CPME, à l’occasion de la présentation de la manifestation à l’Espace
Kennedy du Crédit Agricole. Ils pourront présenter leurs projets et travailler dessus avec des porteurs de
compétences, tous bénévoles, et aux
profils différents, des avocats, banquiers, juristes, experts-comptables,
étudiants, contrôleurs de gestion,
professionnels de la communication
ou du marketing... La mobilisation de
cette équipe sera basée sur “ l’open
innovation ” et le “ lean Startup ”,
c’est-à-dire la collaboration et le partage libre des savoirs. La
CPME de l’Ain propose aux entreprises un nouveau modèle de pensées
et d’actions. »

UN ENCADREMENT
TRÈS PROFESSIONNEL
En 2018, Ainpuls s’était déroulé au
château de Chazey-sur-Ain et avait
rassemblé cinq porteurs de projet. «
Cette fois, plus d’un mois avant

l’événement, nous avons déjà huit
inscrits, s’est félicitée Agnès Bertillot. Les porteurs de compétences
sont également nombreux à nous
avoir rejoints sans attendre. »
Deux demi-journées seront ouvertes
au public. Une nouveauté qui a séduit
les partenaires d’Ainpuls dont Michel
Fontaine, viceprésident de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de B o u r g - e n - B r e s s e (CA3B)
: «Accompagner un projet et des entreprises est une des dernières aventures de notre époque. Ouvrir la manifestation peut donner envie de
créer », a-t-il souligné. Les autres
partenaires sont le Technopole Alimentec, « toujours présent lorsqu’il
s’agit de parler d’innovations et d’accompagner », a déclaré son président
Alain Chapuis. Le Lab01 basé à Ambérieu-en-Bugey, sera également de
la fête et apportera un soutien technique important. L’agence régionale
de Développement économique a rejoint l’équipe cette année, tout
comme la CA3B. Ils rejoindront
Groupama, EDF, Orange, le Conseil
départemental, la CCI de l’Ain, la
Chambre de métiers et de l’artisanat,
BPI France qui dotera généreusement
le concours et la pépinière d’entreprises Nov&Co de Montluel.
Un jury sélectionnera trois projets récompensés par une bourse de BPI
France, un Iphone de la part
d’Orange, des parrainages de chefs
d’entreprise, une adhésion à la CPME

avec tous les services associés, un hébergement chez Nov&Co et un autre
chez LAB 01.Les porteurs de projets
seront accompagnés pendant les
trois journées d’Ainpuls par des animateurs, Florian Arot et Philippe
Lautré, qui circuleront dans les
groupes de travail. Ils seront également encadrés par des coachs, en
l’occurence Jérémy Leroi (stratégie
d’entreprise), Julie Grenier (Graphisme et ergonomie d’appli), Philippe Lautré (juridique et administratif), Florian Arot (business model et
innovation), Erika Torunski (design)
et Bertrand Pitance (stratégie d’entreprise). «Cette année, a ajouté la
présidente de la CPME 01, un comité
de suivi a été mis en place. L’accompagnement des porteurs de projet ne
s’arrêtera pas au soir du bouclage
d’Ainpuls.» ■

«Dans un monde en pleine mutation,
l’innovation est un enjeu stratégique et
un réel levier de croissance pour les
entreprises. Ainpuls, c’est encourager le
“faire ensemble”, mixer les talents et
favoriser les échanges pour faire émerger des solutions innovantes » affirment les responsables de la CPME
01.

par Jean-Marc Perrat
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