Rejoignez un écosystème favorable

au développement de votre entreprise et agissez pour un environnement
réglementaire et législatif en faveur de l’innovation.

NOS ADH É R E NTS

Chiffres d'affaires
13 %

Développement
international

17 %

27 %

43 %

Inférieur à 1 M€

Entre 10 et 45 M€

Entre 1 et 10 M€

Supérieur à 45 M€

INDUSTRIES DES T.I.C.
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38 %
INDUSTRIES

22 %
ENERGIE, TRANSPORT,
CONSTRUCTION & CHIMIE

12 %
SANTÉ

11 %

32 %

28 %

21 %

7%

al
rt
al
al
ion ation ation l'expo
t
a
n
n
n
r
r
r
à
e 'inte inte
l
ent
l'
l'int
s à eurs à nts à ppem
e
l
Filia tribut
Clie évelo
is
d
ed
ts d
s ou
e
j
e
r
o
i
a
Pr
ten
Par

Répartition
géographique
29 %

ILE DE FRANCE

AUTRES

8%

16 %

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

SERVICES & CONSEILS

6%

10 %
PACA

AGRICULTURE & ALIMENTATION

3%

45 %

AUTRES RÉGIONS

300 adhérents et un écosystème de plus de 4000 entreprises
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J E A N - P I E R R E G É R A U LT
PRÉSIDENT

•

L

a France compte un grand nombre
d’entreprises innovantes pour qui le
premier des sujets est de réaliser du
business. Ces entreprises sont-elles suffisamment considérées comme un atout
économique ? Notre pays regorge de compétences (ingénieurs, chercheurs, designers,
étudiants…) mais sont-elles suffisamment
valorisées ? Enfin, notre territoire compte des
dizaines de grands groupes mais leur relation
avec les start up, PME et ETI est-elle bonne ?
Les délais de paiement sont-ils satisfaisants ?
Comme vous, nous connaissons les réponses
à ces questions et nous sommes convaincus
qu’il reste beaucoup à faire.

© Nicolas Broquedis

Depuis plusieurs années, le Comité Richelieu se mobilise pour
susciter des opportunités de business
en favorisant des
rencontres qualifiées
entre clients et fournisseurs innovants.
Je pense aux actions
de pro-business organisées avec EDF,
Huawei,
GRTgaz
ObsComMedia ainsi
qu’avec la DGA et 27
grands groupes as-

sociés. Je pense également aux nombreuses
actions en faveur du développement des start
up, PME et ETI réalisées en partenariats
avec des acteurs de l’écosystème de l’innovation (concours de start up, développement à
l’international, financement).
Le Comité Richelieu continue par ailleurs
à porter la parole des entreprises innovantes
auprès des pouvoirs publics. Consulté par
les cabinets ministériels, auditionné par les
commissions parlementaires, partie prenante d’instances et organisations telles que
la Médiation nationale des entreprises ou
Pacte PME, le Comité Richelieu alerte les
pouvoirs publics quand cela est nécessaire.
Le Comité Richelieu présente ses propositions d'actions dans un
livre blanc 2017 : créer
la confiance, simplifier,
accélérer.
Membres et partenaires
du Comité Richelieu
sont des acteurs clefs
de la dynamisation de
l’écosystème
national de l’innovation.
Soyons chaque fois
plus nombreux et avançons ensemble.
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U N PE U D 'HISTOIR E

P

LE COMITÉ RICHELIEU A ÉTÉ CRÉÉ EN 1989
À L’INITIATIVE DE CINQ PME DE HAUTE TECHNOLOGIE
DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE
•
et en établissant des partenariats avec des grands
groupes.
Depuis 2013, le Comité Richelieu met progressivement en œuvre et promeut le développement
d’un « Pacte innovation » en collaboration avec
les acteurs de l’écosystème de l’innovation (organismes de financement, laboratoires de recherche publics, universités, grands comptes,
etc). Il s’agit de fixer un cadre favorable et pérenne de l’innovation, faciliter et promouvoir la
diffusion des innovations et accélérer leur adoption par les acteurs économiques.

Christophe Lecante

ar la suite, en 1994, Il a décidé d’élargir
le périmètre de ses actions à des domaines
technologiques connexes comme l’espace,
l’aéronautique ou les TIC. En 2005, le Comité a créé Pacte PME, programme basé sur
l’expérience des relations entre PME et grands
comptes. En 2010, Pacte PME est devenu une
association indépendante au sein de laquelle le
Comité Richelieu est particulièrement impliqué.
Avec constance, le Comité Richelieu mène des
actions et porte des messages en faveur de l’innovation et de la croissance en maintenant des
relations permanentes avec les pouvoirs publics

© Nicolas Broquedis

TKM - Grenoble
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" Pour moi, chef d’entreprise, le
Comité Richelieu est un lieu de
partage d’expérience et d’action
pour un écosystème favorable à
l’innovation et à la croissance.
Le Comité Richelieu est reconnu tant
par les grands groupes que par les
pouvoirs publics. Il tire sa crédibilité
et sa pertinence de l’expérience de
ses membres : start up, PME et ETI
fédérées autour de l’innovation et
dont il porte les propositions au plus
haut niveau. "

20

JANVIER

16

1 AN
D'ACTIONS

31
MARS

Participation et partenariat
avec le salon Ekoburo

FÉVRIER

08

Lancement du
3e concours Digital
IN-Pulse avec Huawei

JUIN

Diner débat avec
Jean Pisani-Ferry,
directeur de France
Stratégie

18
Lancement des premiers
Challenges Open
Innovation avec GRTgaz

28
JUIN

Signature du
partenariat avec la
Team Côte d’Azur
Rencontres business
dualité – Energie –

29

Signature partenariat Team Côte d'Azur

JUIN

Voyage en Chine d’une
délégation d’entrepreneurs
et de parlementaires en
partenariat avec Huawei

Réunion en Normandie
autour du Médiateur
national des entreprises
et en partenariat avec
Normandie AéroEspace

19

JUILLET

30
JUIN

22

SEPTEMBRE
Rencontres
« Centre-ville
connecté » à Dijon

22
JUIN

AVRIL

04-10
JUILLET

NOS AC TION S E N 201 6

Forum PME et innovation avec EDF des
rendez-vous qualifiés pour des entreprises
innovantes avec les équipes d’EDF

Les chemins de
l’innovation avec
ObsComMedia

Dîner débat avec Cédric
Villani, médaille Fields
de Mathématiques

Rencontres
business dualité
– transport –

22-24
SEPTEMBRE

06

OCTOBRE

Voyage en Chine

Dîner débat avec
Eric Mamer, Directeur
compétitivité à la
Commission Européenne

12

07

OCTOBRE

OCTOBRE
Séminaire annuel

01

DÉCEMBRE
Lauréats Challenges GRTgaz

5

Petit-déjeuner débat avec
Xavier Bertrand, Président
des Hauts-de-France

14

DÉCEMBRE

Rencontre Business
SATT en partenariat
avec la BNPP, le WAI
de Massy et la DGA

07

NOVEMBRE
Présentation de
l’Observatoire 2016 et
remise des prix GRTgaz

Rencontres business dualité
– Objets connectés et Industrie de santé –

PARTE NARIATS

RELATIONS, TARIFS ET ACCÈS PRIVILÉGIÉS
POUR LES ADHÉRENTS DU COMITÉ RICHELIEU
EN LIEN AVEC NOTRE RÉSEAU.

PARTE NAIR E S
S E RVICE S

PARTE NAIR E S
TR AN S P ORT

PARTE NAIR E S B USIN E SS ET
DÉ VE LOPPE M E NT
À L’ INTE R NATIONAL

PARTE NAIR E S
IN STITUTION N E L S

PARTE NAIR E S
MAR KETING

Philippe Richard

Directeur des Achats Approvisionnement
et de la Logistique de GRTgaz

© Shutterstock
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“ Initié en 2016 pour nos premiers
Challenges Open Innovation de GRTgaz,
le partenariat avec le Comité Richelieu
nous a permis d’accéder à un réseau de startup, PME et ETI capables de répondre à nos
problématiques métiers exprimées par 6 appels
à projets. Les lauréats ont vu leur projet se
concrétiser par des contrats de partenariat.
Nous continuons en 2017 avec de nouvelles
recherches de pépites aptes à nous accompagner
dans notre démarche d’Open Innovation ”

© Cyril Abad

Bernard Salha

Directeur de la R&D du groupe EDF

Directrice des Réseaux France
membre du Comité exécutif de BNP Paribas

“ Un des enjeux majeurs pour la croissance
en France est de mieux accompagner les
PME et les entrepreneurs qui les dirigent,
pour les aider à grandir et, ainsi, accroître le
tissu des ETI. Au fil des années, BNP Paribas
a développé un modèle et des expertises
solides afin d'accompagner efficacement ses
clients entrepreneurs dans les différents axes
de développement qui sont les leurs, dont
notamment l'innovation ou l'internationalisation. Avec le Programme “BNP Paribas
Entrepreneurs 2016 ” lancé en janvier 2014,
nous plaçons les PME et les entrepreneurs
qui les dirigent au cœur de notre stratégie.
En 2016, nous continuons de renforcer
significativement notre présence auprès
des PME pour favoriser leur croissance.
C'est en ce sens que nous partageons les
mêmes valeurs et ambitions que le Comité
Richelieu, un partenaire de choix pour
relever le défi de la croissance et de la vitalité
de nos startups, PME et ETI en France. ”

“ EDF et le Comité Richelieu sont partenaires depuis
2013 et ça n’est pas par hasard. Nous partageons
des sujets communs : l’innovation, le développement
à l’international et la nécessaire confiance à établir
entre client et fournisseur, entre grand groupe et PME.
Avec les entreprises qui constituent le réseau du Comité, nous partageons des exigences : l’excellence et
le résultat. Les forums PME et innovation que nous
organisons ensemble dans une approche d’open innovation sont autant d’occasions de susciter des opportunités business dans un esprit gagnant-gagnant. ”

© Antoine Doyen

Marie-Claire Capobianco
G R AN DS G ROU PE S PARTE NAIR E S

© Bernard Lachaud

Isabelle Leung

Directrice des affaires publiques de Huawei France

“ Le Comité Richelieu est un
partenaire de confiance pour
Huawei. Il représente une véritable
opportunité pour un grand groupe :
un large réseau national d’entreprises
innovantes, une capacité à réaliser
un sourcing de qualité et une volonté réelle de soutenir le business
de l’ensemble de son écosystème.”
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© Nicolas Broquedis

EXPWAY -Paris

Thierry Sergent
ELNO -Argenteuil

Thierry Gaiffe
© Nicolas Broquedis
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" Deux ans avec le Comité
Richelieu ce fut pour
Expway des ouvertures
constantes avec des
partenaires de premier rang
tel Huawei pour l’accès au
marché chinois ou encore
BNP Paribas et Appolo
pour l’accompagnement à
l’export. Plus prosaïquement
ce furent aussi des dizaines
d’appels à la plateforme d’Air
France dédiée au partenariat
avec le comité, qui ont permis
de significatives économies
sur les billets d’avion, ainsi
qu’un gain réel en conditions
de modifications voire
d’annulation de billets ce qui
est un vrai besoin pour
une entreprise innovante
active à l’export. "

"J'ai créé en 2010 la "Commission Défense" du Comité
Richelieu afin de fédérer tous les acteurs PME et ETI de ce
secteur. Les réunions bimestrielles autour d'une personnalité
sont sans doute les actions les plus appréciées de nos
adhérents, car elles permettent d'accéder directement aux VIP
d'un grand groupe ou d'une entité du ministère de la Défense.
Nous plaçons ainsi la Commission Défense au centre d'un réseau
névralgique de maîtres d'œuvre, donneurs d'ordres, associations
et entités étatiques dont le but affiché est de fluidifier les
échanges et aider nos adhérents à mieux comprendre les enjeux
et besoins. Notre but est d'améliorer la communication, le
networking et de favoriser le go-between. "

Des rendez-vous business
autour

  

de

l’innovation

Depuis 4 ans et en partenariat avec des grands groupes et des acteurs de
la recherche publique, le Comité Richelieu organise des Forum PME &
Innovation, journées dédiées à des rencontres entre des représentants des
métiers, des achats et de la R&D du groupe et des chefs d’entreprise. Il s’agit
d’échanger sur les attentes des grandes entreprises puis d’organiser des business
meeting autour des innovations des start-up, PME et ETI participantes. Dans
un souci d’efficacité, ces rencontres sont pré-qualifiées en amont. Le Comité
Richelieu assure le sourcing nécessaire à l’organisation de ces manifestations en
mobilisant son réseau de plus de 4000 entreprises innovantes à travers le pays.
Le Comité Richelieu s’adapte aux attentes du grand groupe en terme de format
de manifestation.

Des concours pour soutenir
les

entreprises

innovantes

Le Comité Richelieu est en capacité d’être le partenaire des
concours de soutien aux entreprises innovantes sur le plan tant
organisationnel que du sourcing. A ce titre le Comité Richelieu
est partenaire du Grand Prix annuel Chefs d’Entreprise (avec Chef
d’Entreprise Magazine) ainsi que du concours de start-up de Huawei,
Digital in pulse, qui récompense des entreprises innovantes du secteur
du numérique. Le Comité Richelieu est également partenaire des
Challenges Open Innovation de GRTgaz.

Des actions d’influence
auprès

des

décideurs

publics

Avec régularité et conscient des sujets de préoccupation des entreprises innovantes, le Comité Richelieu rencontre régulièrement les pouvoirs publics.
Le Comité organise des réunions d’échanges entre ses membres, des décideurs et
des personnalités (Jean Pisani-Ferry, Cédric Villani, Éric Mamer, Xavier Bertrand
en 2016). En 2017 le Comité Richelieu a présenté son livre blanc à l'ensemble des
candidats à l'élection présidentielle. En 2016, il a publié son rapport : "actions du
Gouvernement et entreprises innovantes : l'Observatoire 2016."
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Thierry Sachot

Délégué général

Jean Delalandre

Directeur général Eolane
Président de la Cité de l’Objet Connecté

" La Cité de l’Objet Connecté d’Angers est un
accélérateur d’innovation industriel dédié aux
porteurs de projets et entreprises qui souhaitent
bénéficier des savoir-faire et infrastructures nécessaires
à la réalisation de produits ou services innovants dans
le domaine de l’IoT (Internet of Things). Le Comité
Richelieu est naturellement proche de la Cité, à travers
les actions qu'il mène sur les questions de digitalisation.
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BAR È M E DE COTISATION S

Chiffre d’affaires de l’année écoulée

euros HT

TVA 20 %

euros TTC

315

63

378

entre 400 000 et 1 000 000 euros

840

168

1 008

entre 1 000 000 et 3 000 000 euros

1470

294

1 764

entre 3 000 000 et 10 000 000 euros

2 205

441

2 646

entre à 10 000 000 et 30 000 000 euros

2 625

525

3 150

supérieur à 30 000 000 euros

3 675

735

4 410

inférieur à 400 000 euros

Vous avez la possibilité de nous contacter
pour effectuer votre règlement
en trois fois.

Adhésion en ligne:
www.comite-richelieu.org/adherer-au-comite/
Pour toute question:
contact@comite-richelieu.org

Délégué général

Jean Delalandre

J

’estime qu’il ne faut pas se tromper de
sujet. Le Comité Richelieu a pour préoccupations celles des entreprises innovantes de France. Notre objectif est d’agir
pour que l’écosystème de l’innovation en
France soit dynamique et connecté. Nous
souhaitons que les start-up, PME et ETI innovantes se portent bien
et que leur accès au marché soit facilité et qu’elles
trouvent des clients en
France et partout dans le
monde. Ces entreprises
doivent également bénéficier d’un environnement
réglementaire favorable,
qu’il s’agisse de la fiscalité
ou encore du financement
de la R&D et de l’innovation.

Le Comité Richelieu est
un réseau d’entrepreneurs
qui ont des intérêts
communs et qui savent
partager leurs expériences.

A travers l’ensemble de
nos actions, nous agissons
pour les servir.
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comite-richelieu.org

A D
@comiterichelieu

NOS PUBLICATIONS
Le carnet du comité

Le carnet défense

45-47 rue Hauteville
75010 Paris
•

+33 1 83 62 85 01
contact@comite-richelieu.org
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le livre blanc

