
 
L’appui technique d’un grand groupe pour votre projet 
 
Dirigeant ou créateur de PME, vous pouvez obtenir l’appui d’un grand groupe pour vos projets. 
En complément de celui de laboratoires et des structures de soutien au développement, il vous 
apporte une vision industrielle orientée marché. 
 

Un cofinancement de 70 % sur une 
prestation externe maximale de 50 K€ 
(prestation du Partenaire CREATI, plus 
éventuellement autre prestation d’un 
intervenant externe au CREATI) 

 
Le dispositif PAR-TECH est une action 
collective associant en Picardie l’Union 
Européenne, la DIRECCTE et le Conseil 
Régional. Il vous permet de bénéficier d’un 
cofinancement important sous forme de 
subvention. 

 

L’accompagnement et la caution d’un grand 
groupe tout au long de votre développement 
 

En plus de sa prestation, le Partenaire 
CRÉATI peut vous accompagner tout au 
long de votre développement dans le cadre 
de son action au sein du CRÉATI. Le lien 
établi représente une caution morale très 
valorisante auprès de vos interlocuteurs. 

 

Conditions d’éligibilité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour encourager les PME à préparer 
activement leur développement, 
l’association Réseau CRÉATI conduit 
l’action collective PAR-TECH en 
Picardie. 
En complément d’un soutien global, 
les PME peuvent maintenant accéder 
à l’expertise technique et industrielle 
de grands groupes pour leurs projets 
via un financement spécifique. 
 

L’objectif du Réseau CRÉATI : donner 
aux PME une meilleure connaissance 
ou une meilleure maîtrise des 
technologies et des outils industriels 
qui sont nécessaires pour leur 
développement et à terme accroître 
leur chiffre d’affaires et leur 
permettre de créer des emplois. 

Votre structure 
 

Pour bénéficier du cofinancement PAR-TECH, 
votre entreprise doit remplir les conditions 
suivantes : 
 

 PME et assimilée de la région picarde, 
 

 A jour de ses obligations fiscales et sociales, 
 

 Dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50M€, 
 

 Dont l’effectif est inférieur à 250 personnes, 
 

 Qui n’appartient pas à un Groupe présent 
dans le capital de la PME à plus de 25% 

Votre projet  
 
Nécessite pour sa réalisation : 
 

 Une étude de faisabilité technique pour 
laquelle vous manquez de certaines 
compétences, 

 

 L’étude ou la réalisation d’un prototype, 
 

 Des essais de caractérisation, 
 

 Une pré-étude de marché ou de 
pertinence d’un produit, 

 

 L’intégration du design, 
 

 etc ….. 

Contact : Alain DE CASIMACKER – Président du Réseau CRÉATI en Picardie 
Mail : alain.decasimacker@gmail.com        Tél. : 06 07 36 99 45 
Site internet : www.creati-picardie.fr 


