
Vous êtes une entreprise alimentaire située sur le territoire Drôme-Ardèche ou 

souhaitant s’implanter dans ces départements ? Vous avez une idée, un projet de 

développement ou de commercialisation de nouveaux produits ?

Avez-vous pensé à la mise en œuvre d’une démarche de co-création ?

La démarche de co-création permet de partir des besoins des usagers ou clients pour 

développer des produits en lien direct avec leurs attentes.

Organics cluster et le pôle compétitivité Terralia vous propose un accompagnement 

dédié dans la démarche de co-création pour ne pas rater les attentes de votre cible 

consommateur.

Critères 
de sélection
• Être une PME pour 
bénéficier du soutien 
financier des partenaires  
du Lab Sud Rhône-Alpes

• Caractère innovant  
du projet/ originalité du 
produit ou projet par 
rapport à l’offre du marché

• Valorisation du territoire

• Utilisation des matières 
premières locales et/ou bio

• Qualité de l’équipe 

• Implication du candidat  
et motivation à co-créer

• Capacité à pérenniser  
le projet

• Potentiel de diffusion  
du produit/projet au niveau 
local et national

Objectifs

>  Favoriser l’émergence d’une innovation  
inspirée par les usages et sécuriser  
son lancement sur le marché

> �Faire�bénéficier�les�entreprises�d’un�cadre�adapté� 
pour innover en lien avec les usagers

>  Permettre à l’entreprise de monter en compétence  
sur une démarche d’innovation alternative

Cibles

>  Entreprises agroalimentaires bio et conventionnelles  
situées en Drôme-Ardèche

>  Entreprises agroalimentaires bio et conventionnelles  
souhaitant s’implanter en Drôme-Ardèche
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5 entreprises sélectionnées

en partenariat avec



Les projets retenus bénéficieront
> d’une formation sur la démarche de co-création et les étapes à mettre en œuvre : « de l’expé-
rimentation de l’idée… au marché réel ».

>�d’un�appui�méthodologique�à�la�mise�en�oeuvre�et�finalisation�du�projet�:�définition�de�la�stratégie�
de�co-création,�formalisation�du�protocole�d’expérimentation�(définition�des�différentes�étapes�de�
confrontation au marché), accompagnement dans la mise en œuvre des tests et interprétation des 
résultats des tests.

> d’une mise en relation avec des acteurs et partenaires privilégiés (magasins, centres techniques…)

> d’un soutien à la visibilité du projet d’expérimentation au travers d’opérations de communication 
et de promotion dédiées au Cluster Organics, aux départements Drôme/Ardèche et à terralia.

• bénéficiera en complément d’un budget de 6000 € Ht pour la prise en 
charge des phases de tests produits, d’analyse des besoins des clients…
• contribuera à hauteur de 3300 € Ht au financement du dispositif et 
bénéficiera d’un accompagnement individuel à la définition de la stratégie 
de co-création et mise en œuvre du protocole de test.

L’entRePRISe 
DOnt Le 

PROjet eSt 
RetenU

Ce�dispositif�permettra�aux�entreprises�retenues�de�bénéficier�d’un�soutien financier pour la prise 
en charge des dépenses liées aux tests produits et validation avec l’usager, sur la base du type de 
dépenses suivantes :

> Utilisation d’espaces de tests (en magasins, salon, restaurant…), location de matériel de tests 
(équipement vidéo…).

> Analyse des usages et besoins des consommateurs.

> Adaptations exceptionnelles liées au projet (animation d’une communauté virtuelle de consom-
mateurs…)

L’ensemble des entreprises candidates non retenues se verront proposer un accompagnement 
adapté à leurs projets. 

Plus globalement, l’ensemble des partenaires du projet — CCi, Conseil généraux Ardèche et Drôme, 
Région Rhône-Alpes, Organics cluster, terralia — vous propose une offre globale pour soutenir vos 
projets�:�financement,�innovation,�développement�commercial�en�France�et�à�l’export,�R&D,�implan-
tation, bâtiment, sourcing… nous sommes là pour répondre à l’ensemble de vos besoins quel que soit 
le stade de développement de votre projet.

Audrey Bouton : abouton@organics-cluster.fr
Alexandre maillet : alexandre.maillet@pole-terralia.com

Date limite de dépôt des dossiers : 18 septembre 2014

Dossiers de candidature sur organics-cluster.fr ou pole-terralia.com
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