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L’ ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
AU SERVICE DES GRANDS GROUPES
DE L’ INDUSTRIE DU FUTUR
Programme d’accélération de croissance des entreprises innovantes,
Reindustry accompagne 30 PME en 3 ans, en leur permettant de créer,
développer et valider leurs innovations avec des grands groupes sponsors
en fonction des besoins du marché, tout en tissant avec eux des relations
business privilégiées.
REINDUSTRY, UN PROGRAMME SÉCURISANT POUR LES GRANDS GROUPES SPONSORS :

Les PME retenues font l’objet d’une
sélection rigoureuse, sur des critères
stricts, sécurisant la relation avec les
grands groupes.
Les PME doivent :
• Avoir clos deux exercices comptables
• Avec un projet servant la robotique & cobotique, la réalité augmentée & la réalité
virtuelle, l’internet des objets, la cybersécurité, la maintenance prédictive, la
localisation ou la géolocalisation, l’analyse
des processus industriels.
• Être actives sur les secteurs de l’Industrie,
des Transports (automobile et aéronautique) et de l’Energie.

• Chercher à valider l’adéquation de la
technologie au marché visé (prototype) ou
à accélérer l’activité commerciale auprès
de clients industriels.
Le programme Reindustry vise à :
• Faciliter les interactions au sein de l’écosystème
• Accélérer la mise sur le marché des solutions
innovantes
• Sécuriser la croissance des fournisseurs
de solutions.

Reindustry, un cercle vertueux entre PME,
académiques et industriels
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Transformation des processus
industriels par et avec le numérique

PARCOURS
BUSINESS

PME

Design graphique : www.idees-fraîches.fr /image © IS chinaface

Accompagnement
personnalisé et solutions
de financement

A PROPOS
DE SYSTEMATIC…
S’inscrivant dans une
démarche d’open
innovation, Systematic
Paris-Region, pôle de
compétitivité mondial,
rassemble et anime un
écosystème d’excellence
de plus de 800 membres.
Systematic connecte
les acteurs du logiciel,
du numérique et de
l’industrie, accélère les
projets numériques par
l’innovation collaborative,
le développement des PME,
la mise en relation et le
sourcing business.

PARCOURS
MARKETING
DE L’OFFRE
Développement de
la stratégie commerciale

REINDUSTRY, UN ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET ENTREPRENEURIAL :

La mise en œuvre du programme d’accompagnement de 12 mois
de la PME retenue par le jury d’experts intègre la mise en place
du contrat de croissance autour :
• d’un parcours technologique,
• d’un parcours marketing de l’offre (intégrant la mise en relation
The cluster is supported by:
avec les Grands Groupes Sponsors du programme)
• d’un parcours développement économique.

Détecter
les offres
de solutions
des entreprises
innovantes
et les connecter
aux besoins
des industriels.
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Tarif pour le Grand Groupe Sponsor : 30 000 euros HT sur 3 ans.
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