
>   Identifier les limites de votre modèle actuel et les pistes 
nouvelles pour les dépasser

>  Repenser votre offre pour répondre de façon  
renouvelée aux attentes de vos clients 

>  Développer de nouveaux modèles d’affaire pour activer 
de nouveaux leviers de croissance

>  Amplifier vos performances sociétales et les intégrer 
dans votre offre

>  Revisiter les leviers de productivité  de votre entreprise

EntrEprisE éligiblE 
PME (1) et groupement 
d’entreprises franciliens des  
filières industrielles aéronautique, 
automobile et mécanique.

DuréE 
9 mois
9 réunions collectives
3 ½ journées d’intervention d’un 
expert dans l’entreprise

tarif 
2 000 € HT
(au lieu de 7 800 € HT)
Action subventionnée  
par la Région île-de-France,  
DRIEE île-de-France et 
l’ADEME île-de-France.

unE action

(1) une PME, au sens européen, est une entreprise 
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions 
d’euros, soit un total bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne 
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs 
entités qui ne sont pas des PME.

Vos objectifs

notre offre

RevIsITez voTRe moDèle économIque DAns une 
peRspecTIve D’économIe De lA foncTIonnAlITé

>  Concevoir une offre de biens et de services intégrés générant 
des effets utiles pour le client et le territoire

>  Repenser votre offre de produits et services au regard des 
effets utiles attendus chez le client et sortir de la difficulté  
à valoriser monétairement certains services associés

>  Identifier les ressources immatérielles de votre entreprise 
et actionner ces leviers de performance pour définir une 
nouvelle trajectoire stratégique 

>  Contractualiser avec le client sur un résultat et sortir ainsi 
de la logique de " volume "

Dans le cadre du projet : économie circulaire et nouveaux modèles économiques 
en Île-de-france (parcours 2)



Programme

Alice SARRAN 
01 48 24 31 33
sarran@oree.org

Autre dispositif : l’action " économie circulaire et 
nouveaux modèles économiques en île-de-France " 
dispose également d’un parcours " Optimisez  
la gestion de vos flux (matières/déchets/ énergie) 
pour l'économie circulaire (Parcours 1) ".

contact

Financeurs de l'action :

Partenaires : 

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

le + 
•  Formation/action reconnue et approuvée par de 

nombreuses entreprises
•  Séances collectives
•  Experts reconnus dans le domaine 

Action proposée dans le cadre du Plan Industries île-de-France, piloté par la Région île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat 
(DIRECCTE), le Comité Mécanique île-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en île-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité 
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo.

RETROuVEz l’INTégRAlITé DE NOS PROgRAMMES 
SuR www.plan-industries-idf.fr              

SuIVEz NOTRE ACTuAlITé SuR    
groupE plan inDustriEs ÎlE-DE-francE

RevIsITez voTRe moDèle économIque DAns une 
peRspecTIve D’économIe De lA foncTIonnAlITé
Dans le cadre du projet : économie circulaire et nouveaux modèles économiques 
en Île-de-france (parcours 2)

CC
I P

AR
IS

 ID
F 

/ C
IC

ER
O

 / 
PA

O
 l

es
 B

lu
et

s 
71

04
-2

01
5

FORMATION / ACTION

9 réunions collectives

1

consignes D'Un eXPert
pour construire pas à pas des solutions 

pour mon activité

un travail personnel et 
en binôme entreprises

2

accomPagnement 
eXPert inDiViDUeL

vers de nouvelles opportunités de marchés

3 1/2 journées d'intervention

3


