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CRISALIDE NUMERIQUE 2019 





WE NEED YOU ! 

Vous accompagnez des entreprises bretonnes ? 
Vous connaissez des entreprises non numériques qui innovent par 
le numérique ? 
 
Une question, une suggestion de candidats potentiels ? 
N'hésitez pas à nous contacter  
par email numerique@ille-et-vilaine.cci.fr   
ou par téléphone au 02 99 23 89 90. 
 
Nous sommes à votre disposition. 
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Un dispositif breton complet de développement économique dédié aux 

entreprises qui explorent de nouvelles voies de développement et 

d’innovation d’usages par le numérique 

LE CONCOURS CRISALIDE NUMÉRIQUE 

Un concours pour 
valoriser les 

usages innovants 

Une soirée de remise 
des trophées et un 

cocktail networking 

Des moments 
privilégiés entreprises 

et partenaires 

Un accélérateur de 
synergies et de 
développement 



LES DATES IMPORTANTES EN 2019 

4 avril  
Appel à 

candidatures 

4 juin  
(report jusqu’au 28 juin) 

Fin de l’appel à 
candidature 

15 octobre 
Jury, sélection des 

lauréats 2019 

7 novembre 
Cérémonie Remise 

des trophées 



UN PROCESS D’ACCOMPAGNEMENT  
L'objectif du concours est aussi d'accompagner les entreprises bretonnes dans leur 

démarche d'innovation en apportant une expertise bienveillante, 
favorisant la maturation de leurs projets. 

Des dossiers 
examinés et 
étudiés par 

des 
partenaires 

professionnels  

Des candidats 
rencontrés 

par des 
conseillers 

CCI 

Des nominés 
confrontés à 

un jury 
d'experts de 
l'innovation 
numérique  



LES CATEGORIES 
Crisalide numérique permet à des acteurs innovants provenant de 
secteurs variés, d'être récompensés dans des catégories 
distinctes. Ils seront évalués sur leurs innovations d'usage plus que 
technologiques. 

2 catégories distinctes : 

Plusieurs types d'innovations d'usages. 

Quelques exemples :  

• Amélioration de la relation clients 

• Optimisation de la gestion des données  

• Sécurité / cybersécurité 

UTILISATEURS START-UP 



LE PROFIL TYPE D’UN CANDIDAT « UTILISATEUR » 

Au sein de votre réseau, vous avez un industriel, un 
commerçant ou une entreprise de services, répondant à 
ces critères ?  

• L'entreprise est implantée en Bretagne  
 

• Elle démontre des usages numériques 
novateurs 
 

• Ces usages sont opérationnels et performants 

Cette entreprise est un candidat potentiel Crisalide Numérique !  



LE PROFIL TYPE D’UN CANDIDAT « START-UP » 
Au sein de votre réseau, vous avez rencontré une start-up 
répondant à ces critères ?  

• L'entreprise est domiciliée en Bretagne et a été créée 
après le 1er janvier 2017 
 

• Elle développe une solution innovante pour le monde de 
l’entreprise 
 

• Cette dernière est en phase de R&D ou de 
commercialisation 

Cette entreprise est un candidat potentiel Crisalide Numérique !  
Elle peut aussi candidater en commun avec un de ses clients (qui doit toutefois être 
breton) !  



TEMOIGNAGE DE LAUREATS 

Lauréate de la catégorie "Performance globale" en 2016, la Boucherie 
Jacques s'est distinguée par des usages innovants du numérique avec 
notamment une solution 100% web lui permettant d'optimiser 
ses process internes et de gagner en productivité. 



TEMOIGNAGE DE LAUREATS 

Lauréat de la catégorie "Usage de demain" en 2014, Dareboost a 
placé le site internet au cœur de sa stratégie. 
 
Leur proposition: des solutions d'analyse et de conseil 
automatisées sur les sujets de la performance et de la qualité 
web. 
 
 



TEMOIGNAGE DE LAUREATS 

Lauréat de la catégorie "Start-up numérique" en 2017, Biméo est 
un acteur du progrès numérique dans le monde du bâtiment. 
 
Leur solution : une plateforme collaborative pour l'échange, le 
partage et la visualisation des maquettes numériques. 
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En savoir plus 

Sur notre site : www.crisalide-numerique.fr  

Sur Twitter : @Crisalide_Num 

En photos :  https://flic.kr/s/aHsmuP9Txm 

Par email : numerique@ille-et-vilaine.cci.fr   

Nous contacter 

Delphin HÉNAFF-DARRAUD 

dhenaff-darraud@ceei-creativ.asso.fr 

02 99 23 89 90 

CRISALIDE NUMÉRIQUE 2019 #CrisNum 
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