
AXINNO-NAE : Grâce à l’innovation, développez 

votre activité dans le secteur aéronautique spatial 

défense et sécurité en Normandie

Dispositif conçu et développé par PROJACTION, à destination des PME
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A qui s’adresse AXINNO-NAE ?

 Aux PME membres de NAE cherchant à valoriser leur 

savoir-faire pour participer à des projets d’innovation 

et ainsi développer leur activité à terme
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AXINNO-NAE, pour quoi faire ?

 Pour identifier son potentiel d’innovation 

correspondant aux enjeux de la filière NAE 

 Pour prendre conscience de ses forces et de ses 

faiblesses en matière d’innovation

 Pour construire un plan d’actions prioritaires à engager

 Pour identifier des projets d’innovation sur lesquels 

l’entreprise pourrait se positionner
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Les livrables

 Une clarification de vos objectifs en matière 

d’innovation

 Un positionnement par rapport aux enjeux de 

l’aéronautique en Normandie

 Un plan d’action pour enclencher votre développement
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En deux mots : court et concret
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Débouchant sur un plan 
d’actions

Favorisant le 
travail en 

équipe

2 séances de 
travail

Appuyées sur 
des outils 
simples 

d’utilisation
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Comment ça marche ?

 Une démarche en 2 temps :

 Une première séance de travail pour 

• situer le business model de l’entreprise

• établir les axes d’innovation principaux à partir de ses objectifs de 

développement 

 Une seconde séance de travail pour 

• mesurer les pratiques actuelles en termes d’innovation

• déterminer les actions prioritaires à mener

 Entre les 2 séances : présentation au Comité 

d’orientation NAE, pour avis et préconisations

29/07/2015 6Présentation AXINNO - NAE



Première séance : positionnement 

• Le Business Model

• Les objectifs de développement

• L’identification des compétences mobilisables pour 
répondre aux axes de la feuille de route RTI de NAE

• Les axes d’innovation possibles
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Entre les 2 séances : réunion du 

Comité d’Orientation NAE

 Présentation de l’entreprise et des axes d’innovation 

proposés aux experts du Comité

 Recommandations sur les actions proposées
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Deuxième séance : de l’idée à l’action

• Le tableau de l’Innovation

• Les actions à mettre en œuvre

• Les appels à projets ou les projets d’innovation sur 
lesquels pourrait se positionner l’entreprise
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Les modalités de la démarche

 Coût pris en charge en totalité par NAE

 Interventions en entreprise réalisées par PROJACTION

 Documents à établir

 Convention tripartite

 Fiche de présentation entreprise

 Démarrage dans le mois suivant la signature
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