
Le RDT Limousin fait sa rentrée 
(et sa révolution) numérique !

Réunion d’information 

en présentiel et à distance

9 mars 2016



Programme

Bilan 2015

Actions Réseautage

Consommation PTR

Actions 2016

Nouvelle envergure

La PTI – prestation tremplin 
innovation

Communication interne au réseau

Perspectives 2017



2015



Action de réseautage

41 inscrits

492 rendez-vous

32 burgers
24 septembre 2015



Diffusions d’information

Des « InfoRéseau » et des bulletins 

d’informations

Un outil à votre service pour diffuser 

au plus grand nombre les actions de 

vos structures. 



Monographies

Un document de 5/6 pages

Une page web avec des vidéos courtes 

et instructives sur la thématique

Si vous ne les avez pas encore lues  

/vues / téléchargées, vous pouvez y 

accéder en cliquant sur les captures 

d’écran. N’hésitez pas, elles sont à votre 

disposition

http://www.limousin.cci.fr/usine-du-futur-industrie-du-futur.html
http://www.limousin.cci.fr/usine-du-futur-industrie-du-futur.html
http://www.limousin.cci.fr/quid-de-limpression-3d.html
http://www.limousin.cci.fr/quid-de-limpression-3d.html


PTR/PTI 2015 18 
PTR

151 492,22 €

IAADomaines Informatique

Produits 
grand 
public

Principalement 
des essais et des 
mises au point

Bois

Consommation et types de 
projets 



Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Nombre 

dossier 25 35 17 17 25 24 31 18
(19-1)

Montant 

total
148 607 € 257 046 € 126 903 € 120 845 € 178 778 € 185 197 € 198 146 € 151 492 €

Situation sur 8 ans

* Au 22 dec 2015



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par département

Corrèze
8

44%

Haute Vienne
7

39%

Creuse
3

17%

908/03/2016



Montant moyen en euros d’un dossier par 
département

1008/03/2016

Haute Vienne; 
7 967,00

Corrèze;
8 333,00

Creuse; 9 687,00



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par secteurs d’activité

0 1 2 3 4 5 6 7 8

agro alimentaire

prod grand public

informatique

Bois

mécanique

céramique

travail des métaux

Emballage Conditionnement

transf mat plastique

mesure et contrôle

1108/03/2016



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par taille d’entreprises

12

1 à 4 salariés
78%

5 à 9 salariés
5%

10 à 19 salariés
17%

08/03/2016



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par Types d’intervention

1er brevet ; 2

Etudes ; 7

Essais et mises au 
point ; 9

1308/03/2016



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par prescripteurs

1408/03/2016

0 2 4 6 8 10 12 14

Consulaires

Limousin Expansion

AutonomLab

Pole Européen Céramique



Répartition des dossiers PTR/PTI 
par prestataires en Limousin et Hors Limousin

Ent de
Service

Cabinet PI centre
technique

Ent
Industrielle

Pft Cibial

3

1

3

1

3

1

2

1

3

région Limousin

hors région

1508/03/2016



2016
Année charnière pour une nouvelle dimension



Un nouveau territoire

Missions RDT sous la responsabilité de:

• Aquitaine Développement Innovation

• Agence Régionale de I’innovation Poitou-
Charentes

• CCI Limousin – Pôle Innovation et Stratégie

https://ccidefrance.adobeconnect.com/p2rbnqpctjq/
https://ccidefrance.adobeconnect.com/p2rbnqpctjq/


La Prestation Tremplin Innovation

Modalités : 

Jusqu’à 10 000€ pour financer une prestation 
extérieure à l’entreprise qui lui permettra de 
faire avancer son projet d’innovation.

Critères d’attribution :

Entreprise primo-innovante, en bonne santé 
financière et localisée en Limousin

Mise en œuvre : 

Dossier à déposer auprès du RDT Limousin 
pour un premier examen d’éligibilité puis 
présentation en comité de pilotage

180 000 €
~ 25 dossiers

• pré-études technologiques,

• études d'état de l'art,

• essais, calculs, modélisations,

• recherche d'antériorité,

• premier dépôt de brevet,

• études de faisabilité scientifique et technique,

• caractérisation de produits,

• études/réalisation de prototypes

• études technico-économiques,

• études design.



Outils à votre 
disposition
InfoRéseau

Campagne PTI : « la PTI ça donne 
envie »

Réunions virtuelles

Annuaire de compétences

Recherches de compétences

La PTI, ça donne envie !



En complément

• Le RDT est intégré au pôle stratégie et innovation, actif au travers des 
interventions suivantes :
• SMART Innovation

• 30’ pour innover

• BMC / SWOT / Carte d’empathie

• Check’innov

• EIMC

• Precellence



Echanges et Chat
Règles du jeu



Comment ça fonctionne ?

Qu’on soit dans la salle ou derrière son écran 

Une fois que vous avez la parole (ou le micro)

Assurez-vous :

• D’avoir activé votre micro

• De parler distinctement



Pour clôturer

• Vous trouverez les documents de présentation sur les pages de la web-conference. 

• Le lien vous sera renvoyé par email

• La réunion a été enregistrée et sera accessible aux membres du RDT uniquement.

• Un résumé des échanges y sera associé



Merci à tous pour 
votre participation

Eric DIEN

Florence DEGRAND

Christine BONTEMPS

4 allée Duke Ellington

CS  80 015 – Limoges

05.55.71.39.61 – rdt@limousin.cci.fr


