Des solutions de croissance
pour les PME du logiciel

Maillage 3D adapté à l’écoulement d’air à l’arrière d’un avion supersonique

Vous êtes dirigeant de PME de la filière logicielle
et conscient que l’innovation est plus que jamais un
enjeu clé de compétitivité ?

Vous avez des interrogations légitimes parmi

La recherche dans le logiciel est connue pour

celles-ci :

être fondamentale. Comment trouver une tech-

Mon projet de développement est ambitieux et

nologie logicielle innovante que mon entreprise

mon marché international. Comment sécuriser

pourra mettre sur le marché rapidement et qui

mon parcours d’innovation et limiter les risques

développera mon chiffre d’affaires ?

pour mon entreprise ?

Comment avoir accès à des moyens de calcul

J’ai un projet qui nécessite un important développe-

intensif ?

ment logiciel. Mon entreprise n’est pas spécialiste

Où trouver une plateforme d’essais pour tester

du logiciel, comment intégrer cette dimension ?

mon logiciel ?

Mes concurrents sont internationaux, avec un


Mes fonds propres ne sont pas assez élevés,

business model open source. Dois-je y venir et

comment financer mon projet en phase précoce

comment ça se passe ?

de développement ?

Je suis un éditeur de logiciels. Quel est le modèle économique le plus adapté à un développement international ?

Alors,

Je recherche cinq ingénieurs informaticiens que


peut vous apporter des solutions pour

je n’arrive pas à recruter, existe-t-il des formations

construire et réussir votre projet de

continues en édition de logiciels ?

croissance.

Manipulation directe d’objet 3D sur un écran multi-points
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Innover d’accord !
mais par où commencer ?
Le point de départ d’une innovation est de se dé-

Une vision globale de l’innovation permettant de dé-

marquer et de faire émerger l’idée. C’est apporter

finir dès le départ la bonne stratégie et de sécuriser le

une nouveauté, qui n’est pas nécessairement techno-

parcours du projet amènera à la création de valeur.

logique, à une offre existante.
L’innovation se trouve aussi dans le positionnement

Vous accompagner vers cette vision globale de

de l’offre, le business model, la conquête des mar-

votre innovation, de l’idée jusqu’à sa mise en

chés, le développement international, le recrutement,

œuvre, est l’objectif du programme Ambition

la formation continue.

Logicielle Grenoble.

Mon entreprise est-elle concernée ?
Le Programme Ambition Logicielle Grenoble

Le programme, centré sur le développement éco-

s’adresse aux entreprises du secteur du logi-

nomique de l’entreprise, prend en compte toutes

ciel, notamment les éditeurs, réalisant un cou-

les composantes nécessaires à sa mise en œuvre

rant d’affaires récurrent et ayant un projet de

et sa réussite. L’innovation doit être identifiée, mais

croissance mettant en œuvre des technologies

pas nécessairement issue d’un transfert de techno-

logicielles.

logie ; la création de valeur doit être mesurable.

Plateforme Vgate : immersion et interaction 3D grandeur nature

Quel est l’objectif ?
Ambition Logicielle est conçu pour répondre aux en-

sance par l’innovation, un ensemble cohérent d’ex-

jeux spécifiques de l’innovation de la filière logicielle :

pertises et un accompagnement individualisé leur

• réactivité à l’évolution constante et rapide de la

donnant accès à des leviers de croissance pour leur

demande,

permettre de sécuriser leur parcours d’innovation.

• valeur des entreprises essentiellement portée par

Le programme Ambition Logicielle Grenoble est une

les hommes,

initiative conjointe de partenaires économiques et

• faiblesse de la propriété intellectuelle

académiques dont les fondateurs sont Inria, OSEO,

• importance des besoins en capitaux dans des

Minalogic, Carnot LSI, et Grenoble Ecole de Ma-

phases précoces du développement.

nagement. Le programme Ambition Logicielle Gre-

Son objectif est d’apporter aux entreprises et acteurs

noble est porté opérationnellement par Inria pour

du logiciel, porteurs d’un projet ambitieux de crois-

l’ensemble des partenaires.

Comment ça fonctionne ?
Le programme Ambition Logicielle Grenoble est centré sur le projet de croissance des entreprises et se déroule
suivant un processus simple pour un maximum de réactivité et d’efficience :

1

2

3

une entrée par
un rendez-vous d’orientation

un accompagnement par
un Comité de suivi constitué de la même équipe
d’experts tout au long du projet

une sortie par un comité
de clôture de projet chargé
de valider les livrables

Dans la conduite de son projet, l’entre-

d’avancement du projet tous les deux mois par le Co-

prise bénéficie :

mité de suivi; d’un accompagnement de partenaires

du suivi individualisé d’un manager de projets char-

et d’experts mobilisés sur le projet; de possibles aides

gé de proposer et de mettre en œuvre l’offre Am-

financières de type subventions ou avances rembour-

bition Logicielle Grenoble adaptée en fonction de

sables en fonction des interventions sollicitées parmi

la nature et des spécificités du projet; d’une revue

l’offre Ambition Logicielle pour la réussite du projet.

Qu’est-ce que ça m’apporte
et en quoi est-ce différent ?
Un manager de projets Ambition Logicielle dédié

Il s’appuie pour cela sur les recommandations d’un

mobilise et coordonne les interventions du réseau

comité de suivi des projets, sans se positionner lui-

de partenaires dans les domaines requis pour

même dans le coaching de l’innovation.

construire, développer et sécuriser le projet.
Les domaines d’intervention identifiés sont multiples, par exemple :
accès à des technologies logicielles issues de laboratoires académiques,
au travers d’actions de développement et de transfert de logiciels et brevets,
transfert de connaissances et de compétences,
expertises scientifiques,
accès à des plateformes d’expérimentation,
formation continue d’ingénieurs et «product managers»,
développement, développement international,
accompagnement des dirigeants,
recrutement de personnels et d’experts,
accompagnement dans la recherche d’aides financières, subventions, financements,
levées de fonds publics ou privés,
…

Visualisation de fibres cérébrales

Interaction collaborative sur table tactile multi-touches

Combien ça coûte ?
Une fois le projet labellisé par le comité d’orien-

par une subvention au titre des collectivités locales

tation, une participation financière forfaitaire

partenaires, et une participation des partenaires

de 1000 à 10.000€, calculée en fonction du

aux frais d’accompagnement. Des financements

Chiffre d’Affaires de l’entreprise, matérialise l’en-

publics complémentaires, par exemple via OSEO

trée dans le programme. L’entreprise assure au

partenaire fondateur du programme, et des levées

minimum un financement direct de 50% du coût

de fonds, peuvent être organisés.

du projet, la partie restante pouvant être couverte

Un programme d’animation et de networking
Outre son dispositif d’accompagnement opé-

logiciel un dispositif d’animation et de networking

rationnel des projets, le programme Ambition

autour de l’innovation dans le logiciel.

Logicielle Grenoble proposera aux acteurs du
Ce dispositif s’appuiera sur :
un lieu dédié à l’innovation logicielle dans la région grenobloise,
un programme d’animation (conférences, évènements de networking, etc.),
un showroom de technologies de laboratoire de recherche,
un espace de travail collaboratif (coworking).

Partenaires
Ce programme s’inscrit dans le cadre du dispositif en faveur de la croissance
des PME animé par le pôle de compétitivité Minalogic.
Fondateurs et permanents :
Grenoble Ecole de Management, Inria, Institut Carnot LSI, Minalogic, OSEO Rhône Alpes
Les partenaires acteurs des réseaux régionaux de l’innovation :
Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, ARDI, UJF, Grenoble INP, CNRS, GRAIN/GRAVIT/PETALE,
Cluster Edit, GRILOG, GREX, Réseau entreprendre Isère, Grenoble Business Angels, Rhône Alpes Création.

Innover, c’est penser différemment.
Un programme national pour la croissance des PME de la filière logicielle.

Une ambition :

le développement économique global des entreprises acteurs du logiciel

Un principe :

accroître l’impact des dispositifs existants en coordonnant et intensifiant leurs actions

Une approche :

prendre en compte les spécificités de l’innovation logicielle et accompagner
les entreprises dans toutes les dimensions et la diversité de leur projet d’innovation

Une logique :

un suivi de proximité dans la durée par un manager Ambition Logicielle local dédié à un petit nombre de projets
Ambition Logicielle un programme porté par une coalition de partenaires, acteurs nationaux de l’innovation.

Cube immersif : déplacement virtuel au sein du cerveau

www.ambitionlogicielle.fr/grenoble
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