Offre de services
Nos partenaires :
Avec le soutien de :

QUI SOMMES-NOUS ?
Cinestic est un réseau d'acteurs de l’Image et du Numérique de la région Grand-Est, qui, grâce
à des partenaires spécialisés et aux compétences de son équipe et adhérents, participe au
développement de projets innovants et accompagne des projets de toute nature grâce à une
adhésion à l'année.

NOTRE MARCHÉ

Start-ups

Entreprises du
numériques

Industries

Offreurs de
solutions

DATES CLÉS

2014

2017

2018

2019

2021

Création du
Cluster par une
vingtaine
d’entrepreneurs.

Le Cluster passe
la barre des 100
adhérents dans la
région.

75% des adhérents
candidats lors de
projets collaboratifs
sont soutenus.

Cinestic devient
l'opérateur de l'AMI
économie numérique
Grand Est.

Pôle E-CPS,
spécialisé dans les
Cyber PhysicalSystem.

NOS SERVICES
Les services proposés par Cinestic s'articulent autour de 3 grands principes :

Fédération
(Information et Animation)

Accompagnement de l'innovation
(Mise en relation et Structuration)

Accélération
(Collaboration et Action)

Services compris dans l'adhésion
Le Cluster est une association ayant pour but de fédérer les acteurs d'un même éco système,
tout en les accompagnant dans des démarches diverses.

FÉDÉRATION
Agenda &
Newsletter

Visibilité
Promotion des solutions de nos adhérents
via le site internet et les réseaux sociaux.

Référencement des événements
business et appels à projets de la filière.

Développement
de webinars

Tarifs
préférentiels

Organisation et animation de webinars
autour d'un sujet spécifique important.

Tarifs préférentiels pour les événements
de la région.

Partenariat
avec Numeum

Participation
à des salons

Remise de 40% sur la cotisation et un
accès à l'offre de services Numeum.

Participation à de nombreux salons
professionnels.

ACCOMPAGNEMENT
Pass recherche
Niches d’information sur des
opportunités de partenariats.

Aide au
recrutement
Accompagnement lors des étapes du
recrutement d'un nouveau salarié.

Mise en relation
Mises en relations, technologiques ou
marchés, via le réseau de partenaires.

Diagnostic et
séquençage
Rédaction d'une feuille de route afin
d'accélérer la croissance des adhérents.

Offre de services complémentaires
En complément de l'adhésion et de façon ponctuelle, le Cluster propose son expertise
sur différentes démarches que souhaitent entreprendre ses adhérents,

FINANCEMENTS
Ingénierie de financements
publics et privés

Structuration de
projet
Structuration préliminaire à tout type
d'accompagnement.

Orientation et accompagnement vers
des financements adaptés.

AAP nationaux et
européens

Accompagnement à la
levée de fonds
Préparation et accompagnement à
l'exercice de la levée de fonds.

Structuration pour des appels à projets
nationaux voire européens.

COLLABORATIONS
Projets
collaboratifs

Salons collectifs

Accompagnement et mise en relation sur
des projets complexes et multi
partenaires.

Accompagnement pour des salons
professionnels sous ombrelle Cinestic.

PROJETS DISRUPTIFS
Transformation
numérique
Accompagnement dans la
transformation numérique,

Développement
à l'international
Contribution à la compétitivité et visibilité
des adhérents, au niveau international.

REJOIGNEZ-NOUS !

@cinestic

@Cinestic

https://cinestic.fr/

Maison Romaine
2 rue de Nancy
88000 Epinal

contact@cinestic.fr

