
Résolutions

REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Présentation du dispositif

RESOLUTIONS est un dispositif d’appels à innovations, lancé par la Région des Pays de la Loire en 2016, devant
permettre aux entreprises régionales de s’adresser à des fournisseurs de solutions innovantes, y compris à des
acteurs qu’ils n’ont pas l’habitude d’interroger.

RESOLUTIONS permet aux entreprises, start-ups, laboratoires ou tout autre acteur innovant, de financer le
développement de leurs solutions, de co-développer avec des clients potentiels et d’accéder ainsi à de nouveaux
marchés.

Les appels à innovations en cours sont les suivants :

Commerce du futur,
Attractivité des territoires,
Agriculture et Agroalimentaire.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Ce dispositif s'adresse aux entreprises, start-ups, laboratoires ou tout autre acteur innovant, qui souhaitent financer
le développement de leurs solutions, de co-développer avec des clients potentiels et d’accéder à de nouveaux
marchés.

Pour quel projet ?

— Thématiques éligibles

Pour chaque appel à innovations, une thématique est définie par la Région des Pays de la Loire et ses partenaires
régionaux. Résolutions finance les projets rentrant dans les thématiques retenues pour 2019 :

croissance bleue,
industrie du futur,
bâtiment intelligent,
agriculture du futur,
tourisme, sports et loisirs de demain,
innovations et économie circulaire,
nouvelles mobilités,
agriculture et agroalimentaire du futur #2,
industrie du futur #2,
transition numérique.
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Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Par édition, les 5 équipes lauréates reçoivent un prix de 20 000 € qui est versé par la Région aux entreprises
"SOLUTIONNEURS" lauréats.

Chaque solution sélectionnée est financée à hauteur de 20 000 €.

Les appels à innovations se font en mode accéléré sur des cycles de 8 mois.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Pour répondre à l'une des problématiques du dispositif RESOLUTIONS ou pour soumettre une solution, se rendre
sur la page dédiée aux appels à innovations.

Organisme

REGION DES PAYS DE LA LOIRE

1 rue de la Loire
44966 NANTES
Web : www.paysdelaloire.fr

Fichiers attachés

Formulaire de candidature (14/11/2022 - 0.15 Mo)
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