Reti transfrontaliere di servizi per l’internazionalizzazione e la competitività delle
imprese Réseaux transfrontaliers de services pour l'internationalisation et la
compétitivité des entreprises
BRAINSTORMING Living Lab, 9 novembre 2021

Projet Marittimo Tech +
Accélérateur Transfrontalier en Ligne

1 - Identificazione della realizzazione Faro | Identification de la réalisation Phare

Marittimotech, Accélérateur Transfrontalier
Localisation : Régions PACA, LIGURIE, TOSCANE, SARDAIGNE, CORSE
Accompagnement
Coaching
Digitale

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la réalisation Phare

1.

Services de soutien à la création et au développement d’entreprises

2.

Hébergement du réseau d’entreprises et d’experts, ainsi que du matériel pédagogique

3.

Outil de sélection des bénéficiaires et d’évaluation de leur parcours

4.

Espace d’échange et de partage

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la
réalisation Phare
2. Cosa offre ? | Qu’est ce qu’elle offre ?
Cours collectifs, échanges individuels avec des experts dans les domaines identifiés comme nécessaire à
l’entreprise bénéficiaire grâce à une évaluation en début de parcours, échange entre entrepreneurs,
participation à des évènements dont un international avec Pitch pour une mise en relation avec des
investisseurs.

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la réalisation Phare
3. Per chi ?| Pour qui? :
Des porteurs de projets d’idées innovantes, des créateurs d’entreprises

4- Criticità | Points critiques
1.

Difficoltà da affontare per consolidare realizzazione Faro | Difficultés à surmonter pour
consolider la réalisation Phare
Animation du réseau une fois le projet terminé:

La force du partenariat nous a permis de continuer à utiliser les outils et le réseau au profit des
bénéficiaires des projets que nous avons mis en oeuvre ensuite comme SUCCESS, Marittimotech+ et
bientôt REACT, mais également au-delà du programme,

2 . Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?|De quel appui avez-vous
besoin pour surmonter ces difficultés?
Favoriser les échanges entre les projets. Au niveau régional nous sommes en train de nous organiser
pour une meilleur communication entre opérateur sur les projets de l’Axe 1.

5- Impatto e valore aggiunto | Impact et valeur ajoutée
Perché l'output può essere considerato interessante per altri attori? Pourquoi l’output peut-il etre
considéré intéressant pour d’autres acteurs?
•

Accompagner les entreprises selon leurs besoins spécifiques permet de contribuer au développement du territoire;

•

Les échanges entre entrepreneurs et entre entrepreneurs et experts permettent une dynamique et, peut-être,
l’émergence de nouveaux projets y compris des projets transfrontaliers;

•

Evaluation des besoins pour apporter une réponse sur mesure à des entreprises innovantes aux besoins spécifiques,

•

Les entreprises et les porteurs de projets bénéficient d’un environnement propice à leur développement et très facile
et souple d’utilisation du fait que cette structure est digitale

•

Cette structure digitale permet de fait une transfrontalierité des échanges avec une sécurité sanitaire totale

6- Azioni future| Actions futures
Quali azioni future pensate di sviluppare per una prosecuzione della realizzazione Faro
?/Comment envisagez-vous les actions futures pour une perennisation de la réalisation Phare ?
Nous avons capitalisé les points forts du projet Marittimotech avec les projets Marittimotech+ et REACT
principalemement,
Nous avons également repris certaines bonnes pratiques au sein des projets SUCCESS et MarittimoMOB (la mise
en réseau sur un espace dédié; les networking; les échanges et la communication entre projets)

