CCI INNOVATION
BRETAGNE
Le réseau CCI Innovation Bretagne vous
accompagne au quotidien pour sécuriser, faciliter
et optimiser vos projets et la performace de
votre entreprise dans les domaines de la veille et
de l'innovation

Le réseau CCI Innovation Bretagne conseille et accompagne les

entreprises désireuses d’avancer dans l’intégration de l’innovation et de
l’intelligence économique dans leur stratégie de développement. Des
prestations sur mesure leurs sont proposées tout au long de leur parcours,
quelles que soient leurs problématiques.
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40 CONSEILLERS POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PARCOURS INNOVATION
●

Des conseillers de proximité présents dans chaque CCI territoriale, au sein
des Espaces Innovation, ils accompagnent les chefs d’entreprises dans
leurs projets et leurs proposent une gamme de services adaptés.

●

Des conseillers spécialisés situés dans trois centres de ressources
régionaux, les conseillers innovation proposent des expertises spécifiques en
matière de : veille stratégique, stratégie de développement et de
diversification, propriété industrielle, normes et de réglementation, créativité,
d’éco-conception et de design, métrologie et modélisation 3D et financement
de l’innovation.

3 CENTRES DE RESSOURCES RÉGIONAUX
ARIST-EEN
L'arist-EEN apporte des solutions sur-mesure aux entreprises pour qu’elles
renforcent leur processus de veille et d'innovation. Elle comprend 13
collaborateurs spécialisés en gestion de l'information, conseil en innovation,
créativité, design, propriété industrielle et normes & réglementation.
Découvrir l’Arist Bretagne
Découvrir EEN

CEEI-CREATIV
Le Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation accompagne les PME
Bretonnes dans la construction de leur dynamique d'innovation.
Découvrir le CEEI Creativ

CRT MORLAIX
Le Centre de Ressources Techniques est une entreprise de métrologie
spécialisée dans les domaines de l’étalonnage et de l’expertise
tridimensionnelle.
Découvrir le CRT Morlaix
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