
IMAGINEZ  

ET TESTEZ  

VOS PRODUITS 

INNOVANTS AVEC 

L’APPUI DE TALENTS  

ET D’INDUSTRIELS 

LOCAUX

ICI  
ET NULLE PART 
AILLEURS !

NOS PREMIERS PARTENAIRES

www.lefrenchpoc.fr

Réindustrialiser les territoires pour produire en France. 
Voilà l’ambition au cœur de la création de la plateforme 
d’innovation industrielle Le French POC par un 
groupement de partenaires publics-privés. 

Le French Poc s’adresse aux entreprises ayant le souhait de créer  
un nouveau produit, tout en optimisant leur temps et en réduisant  
leur prise de risque autour de la création de valeur.

Afin de faire bénéficier ces entreprises d’un environnement d’expertises 
industrielles à haute valeur ajoutée, Le French POC a ouvert ses portes en 
octobre 2019 à Miribel sur le territoire de la Communauté de communes  
de Miribel et du Plateau, située dans l’Ain, premier département industriel 
de France, à proximité immédiate de la Métropole lyonnaise. 
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ALEXANDRE DYJA 
Responsable d’activité

alexandre.dyja@lefrenchpoc.com 
06 36 10 90 80

THIBAUT CHAILLOUX
Responsable innovation, développement et prototypage

LE FRENCH POC
21, rue des Brotteaux

01700 MIRIBEL



CONCRÉTISEZ 
VOS INNOVATIONS  
ET VISEZ LE MARCHÉ

RETOUR DANS VOTRE ENTREPRISE

 La plateforme d’innovation industrielle, Le French POC,  
 vous accompagne dans ce parcours, à chaque étape  
 clé de sa mise en œuvre. 

     UN LIEU ET UNE ÉQUIPE DÉDIÉS  
À LA RÉALISATION DE PREUVES DE CONCEPT 

(Proof of Concept – POC) sur les produits industriels mécatroniques 
(mécaniques et électroniques),  
Internet des objets (IoT), capteurs et actionneurs…

     UN ÉCOSYSTÈME INSPIRANT, MOBILISÉ  
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

Un groupe d’experts locaux mixant les compétences  
usage, techno et industrialisation pour estimer les coûts  
de production de votre idée et lever les derniers freins  
avant la réalisation du prototype et/ou de la présérie.

1 2 3

FORMALISEZ VOTRE 
IDÉE EN INSPIRANT ET 
ALIGNANT VOS ÉQUIPES

Et repartez avec :

-  Un état des lieux sur 
l’innovation dans votre société

-  Une proposition  
de valeur de votre idée

-  Un cahier des charges  
pour initier le prototypage

MATÉRIALISEZ  
VOTRE PROJET  
POUR CONVAINCRE

Et repartez avec :

- Une maquette d’aspect
-  Un dossier présentant  

les usages, le business  
et le design de votre 
produit

VALIDEZ VOTRE  
PREUVE DE CONCEPT

Et repartez avec :

- Un POC fonctionnel
-  Un rapport de test  

du prototype
-  Un rapport du comité 

d’experts avec  
ses prescriptions

GAIN 
DE  

TEMPS

CRÉATION 
DE 

VALEUR

RÉDUCTION 
DU RISQUE

LES PRÉMICES D’UNE  IDÉE  
D’UN NOUVEAU PRODUIT ?

avec un prototype  
prêt à être industrialisé

OBJECTIF :
La mise sur le marché  

de votre nouveau produit

Le French POC  
est lauréat de l’appel  
à projets « Tiers-lieux  

pour l’innovation » 2017  
de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne.

De l’idée d’un produit à son industrialisation…  
Un parcours créatif, technologique et financier qu’il n’est 
pas toujours évident de concrétiser. Pourtant, l’avenir 
d’une entreprise dépend aussi de sa capacité à mener un 
processus d’innovation à son terme, c’est-à-dire la mise 
sur le marché d’un nouveau produit.

Le + FPOC : Intégrer la notion  
de coût de revient dès  
le début de votre projet.

Le + FPOC : Réaliser  
des tests en situation  
pour valider l’usage 
produit, dès la présérie.

Le + FPOC : S’adosser aux 
meilleures technologies 
et s’appuyer sur un tissu 
industriel de proximité.


