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CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN

102 Boulevard Edouard Herriot
01004 BOURG-EN-BRESSE

Tél. 04 74 47 49 00

contact@cma-ain.fr
www.cma-ain.fr

Vous avez développé
un produit, un service, 
un système de production
inédit.

PARTICIPEZ AU CONCOURS
DE L’INNOVATION
ARTINOV 2019

Nos partenaires
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AUVERGNE-
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ARTINOV 2019
CONCOURS DE 

L’INNOVATION ARTISANALE

Le concours ARTINOV a pour objectifs de 
promouvoir l’innovation et le développement 
technologique au sein des entreprises artisanales. 
Il permet de primer quatre entreprises dont les 
capacités d’innovation et de développement 
sont les plus marquantes.

Quel est l’intérêt de concourir ?

• Mettre en avant votre capacité d’innover 

• Obtenir une reconnaissance de votre savoir-
faire

• Se démarquer vis-à-vis de vos partenaires et de 
vos clients

• Faire la promotion de votre entreprise

Quels sont les critères à remplir pour concourir ?

• Être inscrit au répertoire des métiers de l’Ain

• Avoir développé un produit, un procédé 
de fabrication, un service inédit dans votre 
entreprise

Quels sont les délais pour concourir ?

• Vous signaler au plus vite grâce au coupon 
réponse ci-joint ou directement auprès du 
contact page suivante

• Le dossier doit être déposé au plus tard le 
30 Août 2019
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TRE PROJET

VOUS CONSEILLER

La chambre de métiers et de 
l’artisanat vous accompagne dans 

votre projet et votre dossier.

Madame, Monsieur ..........................................................................

Dénomination commerciale ...................................................

...........................................................................................................................

N° SIREN ....................................................................................................

Adresse ......................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Code postal  ...........................................................................................

Ville ................................................................................................................

Tél. fi xe  .......................................................................................................

Mobile  ........................................................................................................

Mail  ...............................................................................................................

Site .................................................................................................................

Souhaite un contact avec un conseiller innovation 
pour participer et préparer mon dossier

Cachet de l’entreprise

Nos conseillers innovation sont aguerris à 
l’accompagnement d’entreprises qui innovent.
Ils sont disponibles pour vous épauler dans le 
développement de vos projets s’ils ne sont pas 
fi nalisés et les présenter à une future édition 
Artinov.

Votre contact

Marylène Follet
04 74 47 49 00 

m.follet@cma-ain.fr

COUPON - RÉPONSE

2019CONCOURS
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