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ÉCRITURE DE PROJET

BUSINESS MODEL CANNEVAS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

INNOTEX

VIANEO / VIA DESIGNER LE LIEU DU DESIGN

Ce Business Model Canvas a été imaginé par Alexander  
Osterwalder et Yves Pigneur, auteurs du livre “Business model  
Generation”.
www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

Les pôles de compétitivité ont vocation à soutenir l’innovation 
dans les entreprises, vecteur de croissance et d’emplois.
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire  
bien identifié et sur une thématique ciblée, les entreprises,  
laboratoires et établissements de formation. Il accompagne 
les entreprises dans le montage de leur projet.

• PÔLES TEXTILES :
www.up-tex.fr  > Nord de France 

www.techtera.org  > Rhône-Alpes - Auvergne

• PÔLES ENVIRONNEMENT :
www.team2.fr  > Nord de France 

www.eco-conception.fr  > Rhône-Alpes - Auvergne

D’autres pôles sur le site  www.competitivite.gouv.fr

Cette entité s’adresse à des personnes individuelles ayant  
pour objectif la création d’une entreprise innovante dans  
le textile : INNOTEX est spécialisée dans l’accompagnement  
de projets de création d’entreprises dans le domaine  
des textiles innovants. 
Condition d’accès – installer son activité dans le Nord. 
Le site est intéressant pour ses outils (voir zone téléchargement)  
ou si le porteur souhaite s’installer en métropole lilloise.
www.innotex.fr

L’entreprise édite des logiciels et propose de l’accompa- 
gnement dans l’écriture de projets. Leur approche repose  
sur la prise en compte des questions essentielles pour  
comprendre et évaluer les potentiels d’une idée. Une version 
gratuite est en ligne : VIA DESIGNER PATCHWORK qui permet 
une vision rapide des informations clés d’un projet.
www.via-designer.com/patchwork

www.lelieududesign.com/aides-a-l-innovation

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://www.innotex.fr/
https://www.via-designer.com/patchwork
http://www.lelieududesign.com/aides-a-l-innovation
http://www.up-tex.fr/
http://www.team2.fr/
http://www.techtera.org/
http://www.eco-conception.fr/
http://competitivite.gouv.fr/


PI ou PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE /  
INDUSTRIELLE

LA NOTION DE TRL
(TECHNOLOGY READINESS LEVEL) 

Pour tout ce qui concerne en général la propriété intellectuelle,  
dépôt de marque ou dessins et modèles, protection de création, 
savoir si des noms de marques existent déjà et pour quels  
domaines, déposer un brevet...

EN FRANCE :   INPI  > www.inpi.fr/fr

AU NIVEAU MONDIAL :   WIPO  > www.wipo.int/portal/fr

Il s’agit d’une indication de maturité technologique de la proposition. Le niveau TRL  
est de plus en plus souvent demandé aux porteurs de projets d’innovation  
dans les appels à projet, de préciser de quel niveau de TRL il part en début de projet  
et à quel niveau de TRL il accède en fin de projet. 

Précision sur les échelles TRL  > https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level 

Identifier des brevets existants, marques existantes :

• BASES INPI :
http://bases-marques.inpi.fr/ 
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html

• EUROPEAN PATENT OFFICE :
www.epo.org/service-support/faq/searching-patents_fr.html

https://www.inpi.fr/fr
http://www.wipo.int/portal/fr
http://bases-marques.inpi.fr/
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
http://www.epo.org/service-support/faq/searching-patents_fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level


LES RÉSEAUX D’INFORMATION /  
LABORATOIRES / SALONS

GEMTEX

CENTRE EUROPÉEN DES TEXTILES INNOVANTS

INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET HABILLEMENT

LISTE DES SALONS  / EXPOS 

INFORMATIONS

Les activités du laboratoire GEMTEX sont organisées  
autour de trois groupes de recherche autonomes, chacun 
d’eux est dirigé par un ou plusieurs professeur/scientifique ;  
ils sont tous trois dédiés à la recherche sur les textiles.
www.gemtex.fr

(CETI)  > Le centre Européen des Textiles Innovants regroupe 
sur un même site, l’ensemble des compétences et techniques 
associées à l’innovation textile. 12 500 m² dont 4 000 m²  
de laboratoires et 6 500 m² d’ateliers.
www.ceti.com

(IFTH)  > Véritable centre technologique au service de  
l’industrie, l’IFTH offre un ensemble de solutions pour la mise 
au point de nouveaux produits ou de nouveaux processus  
pour les différents marchés que sont le transport, la santé, 
l’habillement ou le bâti. Afin d’accompagner les entreprises 
dans leur démarche d’innovation, l’Institut a développé  
un réseau de plates-formes de services pour les industriels  
du Textile, de l’Habillement et des Textiles Techniques.
www.ifth.org

http://www.eventseye.com/

• DES SALONS TEXTILES :
PREMIÈRE VISION (Paris), TECHTEXTIL (Francfort),   
JEC COMPOSITE (Paris), TEXTIVAL (Lyon), CITEXT (Troyes) 

• DES SALONS SUR L’ENVIRONNEMENT :
ENVIRONORD (Lille), POLLUTEC (Lyon ou Paris)

• INFORMATION TEXTILE UNION DES INDUSTRIES TEXTILES :
www.textile.fr/

• INFORMATION AU NIVEAU EUROPÉEN :
www.euratex.eu/

• AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE  
DE L’ÉNERGIE :
www.ademe.fr/

• FONDATION ELLEN MAC ARTHUR : 
www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/ 
economie-circulaire/concept

• LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES  
ET / OU SOCIALES : 
www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/
entreprises/?1169/eco-conception-produits-textiles- 
habillement economie-circulaire/concept

http://www.gemtex.fr/
http://www.textile.fr/
http://www.eventseye.com/salons.html
http://www.ademe.fr/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/entreprises/?1169/eco-conception-produits-textiles-habillement
http://www.euratex.eu/
http://www.ifth.org/fr/
http://www.ceti.com/


FINANCEMENT

AIDES FINANCIÈRES CROWDFUNDING

INVESTISSEMENT

PRÊT PARTICIPATIF

• LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT :
BPI France accompagne les entreprises et offre des solutions 
de financement adaptées à chaque étape de la vie  
d’une entreprise. La banque finance en particulier l’innovation. 
www.bpifrance.fr

• LE CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE / CRÉDIT IMPÔT INNOVATION :
www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup? 
espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_4533

• AIDES FISCALES AUX JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/ 
le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html 

• APPELS À PROJETS INNOVANTS : 
Les porteurs de projets peuvent se rapprocher d’un pôle  
de compétitivité pour savoir s’il existe des appels à projets  
en phase avec la dimension de leur projet.  
http://les-aides.fr/projets/ 

• APPELS À PROJETS AU NIVEAU EUROPÉEN : 
www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels- 
propositions-horizon-2020.html

http://fr.ulule.com/

www.kisskissbankbank.com

www.indiegogo.com

www.kickstarter.com

http://jadopteunprojet.com/

www.microprojets.org/ 

www.iamlamode.com

www.helloasso.com

www.anaxago.com

www.wiseed.com

www.lendopolis.com

www.hellomerci.com

Un grand merci à à Jeanne Meillier (UP-Tex), Marc Haquette (Team2), Frédéric Bataille (Valagro), Hugues Brouté (Wecosta)  
et Mathieu Ormières (Le Lieu du Design) qui nous ont aidés pour l’élaboration de ce guide.

http://www.bpifrance.fr/
http://les-aides.fr/projets/
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_4533
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://fr.ulule.com/
http://www.anaxago.com/
https://www.lendopolis.com/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://www.wiseed.com/fr
https://www.hellomerci.com/fr
https://www.indiegogo.com/
https://www.kickstarter.com/
http://jadopteunprojet.com/
http://www.microprojets.org/
http://www.iamlamode.com/
https://www.helloasso.com/

