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Lancement du projet de coopération européenne CYBERSUDOUE'INNOV : faire émerger des projets innovants dans les PME et
TPE.
 
Dans un contexte de crise économique et de montée du chômage, les PME et TPE représentent plus que jamais une opportunité de croissance
et d'emploi. Les aider à innover devient stratégique pour accompagner leur développement.

 
Les accompagner à identifier des innovations dans leur secteur d'activité, notamment avec les nouvelles technologies, et à amorcer ces
innovations en leur apportant des informations ciblées et une assistance technique appropriée très en amont peut se révéler décisif pour
l'émergence de projets innovants.

 
Le projet de coopération européenne CYBERSUDOUE'INNOV s'est fixé pour objectifs de mettre en place un réseau d'experts en TIC et en

innovation pour l'ensemble du Grand Sud Ouest Européen, de sensibiliser aux enjeux des nouvelles technologies près de 100 000 entreprises
françaises,portugaises et espagnoles, de mobiliser la moitié d'entre elles autour des 45 journées de l'innovation organisées par les 9 partenaires
du projet, et d'identifier et accompagner des projets innovants.

 
Au terme de ce projet, les entreprises auront la possibilité de candidater au Concours de l'Innovation  : les 9 projets innovants les plus
prometteurs seront primés.

 
Le projet de coopération européenne CYBERSUDOUE'INNOV ambitionne de poser les fondements d'un cluster thématique portant sur
l'innovationet les TIC dans les entreprises. Et ainsi enclencher une dynamique vertueuse autour de la question de l'innovation dans les PME et
TPE des régions participantes.

 
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Gers a pour mission de définir une méthodologie d'accompagnement à l'innovation, dont
notamment les outils de diagnostic et de contribuer à la communication du projet notamment via l'organisation de 5 journées innovation et
ateliers.

 
D'un coût total de 1 M€, le projet CYBERSUDOUE'INNOV  est financé par l'Union Européenne à hauteur de 750 000 € ; le solde est
financé par les neuf partenaires espagnols, portugais et français, dont la CCI du Gers pour un montant de  25 000 € (projet Interreg SUDOUE
- Fonds FEDER).
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