DÉPARTEMENT DE L’OISE

LES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
L'innovation constitue aujourd'hui un déterminant essentiel de la compétitivité et de la croissance des
entreprises a n de préserver un tissu productif indispensable au maintien de l'emploi et de la
prospérité.

LES CENTRES DE RECHERCHE DANS L'OISE
Riche de la mixité public/privé, le Département de l'Oise dispose d'une large gamme de compétences en matière
de Recherche & Développement grâce aux :
 Centres de recherche liés à l'enseignement supérieur,
 Centres techniques,
 Centres de transferts de technologies,
 Centres dépendants des entreprises.

La recherche fondamentale est principalement réalisée par les centres publics, notamment ceux de
l'enseignement supérieur, alors que les centres privés sont davantage tournés vers le développement
d'applications, liées au processus de production.

L'Oise compte plus de 200 centres de recherche publics, para-publics et privés, représentant 4 000 chercheurs.

Présence de centres de recherche et d'enseignement de renom :
 CETIM 
, Centre Technique des Industries Mécaniques
 INERIS 
, Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
 Université Technologique de Compiègne



 Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale
 Institut Polytechnique Lasalle à Beauvais





 CRITT Polymères Picardie 
, Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique Picardie, appui technologique aux industries des
matières plastiques
Quelques entreprises ont concentré dans le département leurs différents centres de recherche, auparavant
dispersés dans le reste de la France, voire en Europe.

LES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT À L'INNOVATION
https://www.oise.fr/actions/economie/les-ressources-technologiques

.

Innover est un enjeu stratégique pour les entreprises, leur permettant de se développer, d'assurer leur pérennité
et leur positionnement concurrentiel. La capacité d'innovation est liée aux efforts de recherche et développement
qu'elles réalisent en interne. Mais pour mener ces projets d'innovation, les entreprises rencontrent souvent des
di cultés pour le nancement et l'accompagnement de ces projets.

OSEO PICARDIE
A pour mission de nancer et d'accompagner les PME dans les phases les plus décisives du cycle de vie des
entreprises. Que l'innovation porte sur un nouveau produit, procédé ou service, OSEO accompagne, partage le
risque et aide l'entreprise à réunir les nancements nécessaires à la réalisation des projets innovants (R&D).

CONTACTER


OSEO PICARDIE
 Direction régionale innovation
 03 22 53 11 80
 Envoyer un courriel (http://www.oseo.fr)
 18, rue Cormont - BP 70302
80003 Amiens Cedex 1

L'INCUBATEUR RÉGIONAL DE PICARDIE
L'Incubateur Régional de Picardie est un lieu privilégié d'accueil et d'accompagnement de projets de création
d'entreprises technologiques et innovantes. L'Incubateur Régional de Picardie accompagne le porteur de projet de
l'idée jusqu'au lancement commercial. Les conseils apportés permettent au porteur de dé nir et d'éprouver son
projet dans toutes ses dimensions, qu'elles soient techniques, juridiques, économiques et marketing,
organisationnelles et nancières. La formalisation du plan d'affaires cohérent et réaliste est une étape
fondamentale dans la poursuite du projet.

https://www.oise.fr/actions/economie/les-ressources-technologiques

.

Le Conseil départemental de l'Oise souhaite favoriser l'innovation et promouvoir l'esprit d'entreprendre. À cet effet,
en 2006, il a souhaité renforcer son soutien à l'innovation et a mis en place avec l'Incubateur Régional de Picardie
un nouveau dispositif : le suivi post-incubation pour les ressortissants de l'Oise.
Concrètement, il s'agit de donner des moyens supplémentaires aux jeunes porteurs de projets Isariens par la mise
en place d'un encadrement "post-incubation" d'une durée de 18 mois.
En savoir plus :
www.incubateurregionalpicardie.com 

CONTACTER


Incubateur Régional de Picardie
 03.22.33.75.06
 Envoyer un courriel
 33, avenue Paul Claudel
80480 DURY

L'AGENCE RÉGIONALE DE L'INNOVATION
L'Agence Régionale de l'Innovation Picardie "ARI Picardie" créée en novembre 2007 coordonne et anime la
stratégie régionale d'innovation. Elle déploie son activité de détection des savoir et savoir-faire pour les
transformer en potentiel d'innovation. Pour ce faire, elle intervient à tous les stades de la vie des entreprises, de
l'idée à la création, mais aussi à toutes les étapes des projets innovants.
Ainsi, l'ARI a pour missions :
 d'accompagner les entreprises et les porteurs de projets(recherche des interlocuteurs pertinents, information
sur les aides régionales de soutien à l'innovation,...)
 de dynamiser l'innovation en Picardie (en multipliant des actions pour promouvoir la culture de l'innovation, en
favorisant une démarche de mutualisation entre les acteurs picards...)
 de valoriser les acteurs et le territoire picards (en développant des projets de partenariats entre la formation, la
recherche et les acteurs économiques, en renforçant la présence de la Picardie dans les projets européens...).

https://www.oise.fr/actions/economie/les-ressources-technologiques
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CONTACTER


ARI PICARDIE
 03.22.97.95.60
 Envoyer un courriel (http://www.aripicardie.org)
 41, avenue Paul Claudel
80480 DURY

https://www.oise.fr/actions/economie/les-ressources-technologiques

.

