
Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

L’INNOVATION,
au cœur de l’entreprise 
artisanale loirétaine
 

> Rencontres d’entreprises
   sur les territoires

> Village des partenaires
   Tables rondes / Conférences

> Exposition-photos 
   d’entreprises innovantes

Opération réalisée avec le soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, 
de l’Union Européenne l’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le 
Fonds Européen de Développement Régional » (FEDER).

Loiret

>> www.cma45.fr
      CMA Loiretf

MOIS de l’INNOVATION
> novembre 2018



 > CAP sur les territoires
      Rencontres entreprises, convivialité

 réseautage, ...
Artisans, dirigeants,

      Vous faites partie de ceux qui souhaitent développer leur
entreprise et vous pensez que l’innovation est l’un des leviers pour y parvenir ?        
Pour obtenir des réponses et bien plus encore...
--> INSCRIVEZ-VOUS aux événements déclinés par la CMA Loiret, et ses  
       partenaires, durant le mois de l’innovation.

Le numérique dans le secteur du bâtiment : quels usages ? 
Intervention de la coopérative COMPA, de CEBI 45 sur le BIM et témoignage de la Ste ADTB. 

 >> Entreprise FEDRIGO, ZA Les Pierrelets à Chaingy

CHAINGY   Jeudi 8 novembre à 18h00

Web 2.0 : booster votre entreprise grâce au numérique ! 
Découvrez le parcours d’un projet de reconversion réussi... 

 >> Entreprise BIG BANG BEERS, 105 route nationale 20 à Cercottes

CERCOTTES   Mardi 13 novembre à 18h00

Smartfolio : créer votre site vitrine en 5 minutes ! 
Intervention de la société VolfGang Software 

 >> Agence CMA Loiret, 6 rue  de Vaublanc à Montargis

MONTARGIS   Mercredi 21 novembre à 8h30

Les clés de l’innovation : pour qui ? pour quoi ? comment ? 
Intervention de la CMA Loiret 

MALESHERBES   Jeudi 22 novembre à 8h30

> Village des partenaires 
     Dès  13h30 - Rencontrez les partenaires de l’innovation en rendez-vous individuels
                               INPI / OVLT-LAB’O / CMA Loiret / KissKissBankBank / Smartfolio / ...

> Conférence de clôture « L’artisanat de demain ! » 
18h00 - Conférence co-animée par la CMA Loiret et l’APCMA 
                 avec la participation des apprentis du CFA de la CMA Loiret
                                 Cocktail de clôture

> Tables-rondes 
14h15   - INPI : les bonnes pratiques pour protéger vos idées avec l’INPI
15h30  - Smartfolio : créer votre site Internet en 5 minutes ! avec la Ste VolfGang Software
15h30  - Réussir sa campagne de financement participatif avec KissKissBankBank
16h45  - RGPD (Règlement général sur la protection des données) et maintenant ? 
                  avec le Cabinet Michel Creuzot

ORLEANS   Jeudi 29 novembre, à partir de 13h30
>> CMA Loiret, 28 rue du Faubourg Bourgogne à Orléans

 >> Atelier-Musée de l’imprimerie, 70 av. du Général Patton 
à Malesherbes (visite du musée possible !)

 inscription obligatoire   
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1. Prenez une(des) photo(s) 
avec votre smartphone 
ou votre appareil-photo.
(de 1 à 3 photos maximum)

3. Cliquez sur le lien en 
ligne «Je participe à  
l’exposition-photos» pour 
vous inscrire à l’opération 
"Mon artisan innove !"

4. Lors de l’inscription en 
ligne, n’oubliez-pas de 
cochez la case sur 
l’autorisation du droit à 
l’image du(des) cliché(s).

5. Joindre par courriel la(les) 
photo(s) avec un petit 
texte de présentation de 
votre innovation*, 
à i.vial@cma-loiret.fr 

6. Votre inscription est 
terminée. 
Vous recevrez un courriel de 
la CMA Loiret vous confirmant 
votre participation à l’expo-
sition "Mon artisan innove !".

2. Assurez-vous de la 
qualité des photos. 
(minimum 2 MO)

>> Info et inscription
Développement économique
Isabelle VIAL au 02 38 62 99 97
i.vial@cma-loiret.fr

*La CMA Loiret assurera la mise en forme, et 
la reformulation du texte si nécessaire, pour  
l’affichage lors de l’exposition.

Envoyez-nous VOS PLUS BELLES PHOTOS (selfie, en équipe ou votre 
innovation...). Suivez les étapes, c’est simple et rapide... 

>> www.cma45.fr
      CMA Loiretf

Montrez votre savoir-faire !  
L’innovation n’est pas réservée aux grands groupes, elle est aussi présente au 
sein de vos entreprises... 
C’est pourquoi, la CMA Loiret vous invite à participer à l’exposition "Mon artisan 
innove !" pour mettre en lumière les innovations artisanales loirétaines, quelle 
que soit leur nature : produit, service, technologie, commerciale, économie  
circulaire, environnementale, RH, gestion interne, ...

 > Exposition-photos 
    "Mon artisan innove !"
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Agence interconsulaire 
1 bis rue du Faubourg d’Orléans
45300 PITHIVIERS
 02 38 77 89 42

Agence CMA
49 av de Chantemerle
45500 GIEN
 02 38 68 08 68 

Agence CMA
6 rue de Vaublanc
45200 MONTARGIS
 02 38 68 08 68 

Siège social 
28 rue du Faubourg Bourgogne

CS 22249 - 45012 ORLEANS CEDEX
  02 38 68 08 68

Gien

Orléans

Pithiviers

Montargis

Une présence sur tout le territoire
au service des entreprises artisanales

> Institut des métiers et de l’artisanat (IMA)
   Le service formation professionnelle
   44 rue du Fbg Bourgogne 45000 Orléans 
    02 38 62 18 54 

> CFA de la CMA du Loiret 
   5 rue Charles Péguy 45000 Orléans 
   02 38 62 75 29 

Loiret
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