Fiche action
n°7-2022

Digitalisation des produits - Toute l’année

Objectif

Prestataire :

La digitalisation offre une multitude de possibilités de présenter
ses produits, de les personnaliser, de faire du sur-mesure...
Elle permet de fluidifier leur traitement, de la production à la
commercialisation.
La digitalisation des produits permet également d’accéder à de
nouveaux canaux de diffusion et de distribution digitaux dont
des sites e-commerce.

Principe
MADEiN Grand Est propose un accompagnement individuel à
la digitalisation de l’offre produits d’une entreprise, incluant les
prestations telles que :
• Création d’objets 3D prêts à la diffusion via des outils DAM, PIM
et solutions 3D type Homebyme, Rhinov, 2020 Technologies…
• Développement de solutions digitales propres à l’entreprise.
Par exemple, application réalité augmentée, catalogue 3D,
configurateur 3D, photos de scènes 3D… pour équiper ses forces
de vente, aider ses clients à projeter leurs futurs achats dans
l’espace…

Mise en œuvre de l’accompagnement
L’entreprise soumet son projet digitalisation, accompagné
du devis de son prestataire externe, à MADEiN Grand Est pour
bénéficier d’une prise en charge et en connaître les modalités.

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Les conditions d’accompagnement étant revues
annuellement, le cofinancement pour les factures
envoyées après le 31/12/2022 ne sera pas garanti avec le
taux en vigueur.

L’entreprise adhérente choisit
librement son prestataire.
Découvrir la présentation

Durée de l’action :

Action valable jusqu’au
31/12/2022, après consultation de
MADEiN Grand Est.

Accompagnement financier
de MADEiN Grand Est :
Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention
allouée (maxi 30 %) lui est
reversée dès sa réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être
en difficulté
• L’entreprise est une TPE /
PME
80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

