
Pôle ONE
« La collaboration entre start-up et entreprises 
traditionnelles »

Client type :
Je suis à la tête d’une PME. Je souhaite accélérer mon processus 
d’innovation tout en renforçant mon image et ma notoriété. Je ne 
connais pas le monde des start-up.

Le programme
en bref

Formalisation 
des besoins et 

des opportunités 
d’innovation de 
votre entreprise

Pré-sélection 
de start-up à 

fort potentiel de 
compatibilité 

technologique

Organisation d’une 
rencontre «pitchs» 
des start-up dans 
votre entreprise

Coût pris en charge 
à 100% 

Exemples de 
thématiques traitées

« L’écosystème des start-up en France et plus particulièrement sur la zone Lyon Saint-
Etienne, est en croissance permanente et constitue un succès source de richesse pour 
le développement économique territorial. Il faut que l’ensemble des acteurs du tissu 
économique, PME, collectivités, associations, etc. se l’approprie pour accroître leurs 
compétences et renforcer l’innovation sur le territoire. La collaboration entre ces entités 
est une opportunité qui doit profiter à chacun. »

Renaud Sornin, Président French Tech One Lyon Saint-Etienne

Nouvelles 
méthodes de 
travail interne

Amélioration d’un 
processus

Expérimentation 
d’une solution 

innovante

Test d’une 
nouvelle 

technologie
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Entreprises & Numérique

Un programme porté par l’ENE et soutenu par le Pôle Métropolitain

Les + du
programme

Accélérer un processus 
d’innovation en limitant 
les risques et les coûts 

R&D

Insuffler une nouvelle 
dynamique dans 

l’entreprise et dans ses 
équipes

Profiter d’une veille 
efficace sur des solutions 
dont le «proof of concept» 

est avéré

S’ouvrir à l’écosystème 
start-up du territoire et 
accéder à de nouvelles 

ressources 

Contacts

Territoire éligible
Votre entreprise est implantée sur le territoire du Pôle 
Métropolitain, prenez vite contact ! 

L’opportunité de 
formaliser rapidement 

un partenariat «gagnant-
gagnant» avec une 

start-up


