
Fondée à l’initiative commune de la Région Rhône-
Alpes et de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de région, Up Rhône-Alpes réunit les expertises des 
CCI, de l’ARDI, d’ERAI et d’UbIFRAnCE pour propo-
ser aux entreprises à fort potentiel de développement 
par l’innovation et l’international une offre d’accom-
pagnement coordonné dans ces domaines.  

Up Rhône-Alpes intervient en partenariat avec 
bpifrance Rhône-Alpes sur le volet financement,  
dans l’objectif : 

•	 d’encourager l’émergence des ETI rhônalpines
•	 d’accompagner le développement des 

entreprises par l’innovation et l’export afin 
de répondre aux défis de la mondialisation 
des échanges

•	 de favoriser le développement économique 
de Rhône-Alpes

Grâce à Up Rhône-Alpes, les entreprises bénéfi-
cient d’un accompagnement unique et à haute valeur 
ajoutée.

Votre contact :
Up Rhône-Alpes
30, Quai Perrache
69002 Lyon
Tél : 04 81 13 01 21
up.rhonealpes.fr

CCI RHÔNE-ALPES

accompagner  
les entreprises 
rhônalpines 
à fort potentiel 
dans leur stratégie 
d’innovation  
et de développement 
à l'international 



Up Rhône-Alpes, c’est pour l’entreprise,  

un accélérateur de croissance par l’innovation  

et le développement international grâce à  

un contact de proximité / une offre adaptée  

à chaque entreprise / un parcours accompagné 

par un expert, référent unique de l’entreprise /  

un accès facilité aux financements /un gain 

de temps pour le dirigeant.

Domaines d'intervention  

Une expeRtise spéciAlisée et Une offRe 
d’AccompAgnement intégRée dAns 
tRois domAines :
•	 l’innovation, levier de compétitivité et de différentiation, 

incontournable pour un développement à l’international ;

•	 l’internationalisation, moteur de croissance par  
le développement des exportations, la prospection  
de nouveaux marchés et l’implantation à l’international ;

•	 l’ingénierie de financement, en lien avec bpifrance,  
pour optimiser et diversifier des sources de financement 
au bénéfice de la stratégie de l’entreprise.

Une offre dédiée à 
l'accompagnement

Une plAte-foRme mUlti-seRvices 
•	 identification des enjeux et des leviers de développement  

de l’entreprise en matière d’innovation / international / 
ingénierie du financement ;

•	 enrichissement de la réflexion de l’entreprise sur son plan 
de développement ; 

•	 accompagnement de la mise en œuvre du plan  
de développement ;

•	 prise en compte permanente des évolutions de  
l’environnement et de la stratégie de l’entreprise ;

•	 identification des solutions de financement les plus adaptées 
pour l’entreprise, facilitation de leur mise en œuvre, en lien 
avec bpifrance et les autres dispositifs existants ;

  

Un AccompAgnement stRAtégiqUe 
et Un contAct de pRoximité
•	 un référent unique Up Rhône-Alpes au service de 

l’entreprise, qui bénéficie de l’expertise de l’ensemble des 
partenaires

•	 un contact de proximité grâce aux 11 CCI de Rhône-Alpes

leur rôle ?
•	 analyser la stratégie de développement de l’entreprise 

en matière d’innovation et d’international, suivre sa mise 
en œuvre, mobiliser les outils nécessaires  au service du projet

Ex : informations et conseils sur les projets d’innovation et les 
projets à l’export, veille technologique, recherche de compétences 
et analyse de la chaîne de la valeur, informations sur les marchés 
à l’export et les réglementations, opportunités de financement 
de ses projets…;

•	 répondre aux besoins complémentaires de l’entreprise 
dans les autres domaines

Ex : articulation avec d’autres dispositifs existants le casa  
échéant (plan PME) dans les domaines suivants : commercial  
et marketing, stratégie, finance, performance, systèmes 
d’information, environnement, ressources humaines ;

•	 mettre en relation l’entreprise avec les bons 
interlocuteurs aux étapes clefs de son plan de développement.

Un parcours adapté 
et coordonné sur la durée  

Un AccompAgnement à 24/36 mois  
de l’entRepRise sUR son plAn de 
développement
Cet accompagnement s’inscrit dans une logique de partenariat  
avec l’entreprise, associant les volets innovation et international 
ainsi que la dimension financière, en lien avec bpifrance. 


