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Editorial 
Marc Brugière - Président du pôle de compétitivité DREAM Eau et Milieux 

 

L’INNOVATION SE NOURRIT D'INFORMATIONS 

 
Que de succès cumulés entre le moment où un chercheur, un chef d’entreprise ou un étudiant émet une idée, et celui où cette idée se 

concrétise en produits ou services accessibles sur le marché. Et, que de savoir-faire et compétences mobilisés. Les pôles de compétitivité 

visent justement à faciliter la transformation des idées d’innovations en solutions, en stimulant les interactions entre les chercheurs, les 

entreprises, les financeurs et les potentiels utilisateurs de ces futurs produits et services.  

 

Or, l'adhésion de chacun de ces acteurs à cette dynamique est grandement motivée par la capacité du pôle de compétitivité à lui apporter 

des informations stratégiques: une évolution réglementaire est susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés, un laboratoire entreprend des 

travaux de recherche sur une thématique inédite, une technologie émerge sur un marché connexe, etc. Un pôle de compétitivité est un 

carrefour de l'information et doit en optimiser la circulation.  

 

Le Focus de cette lettre d'information porte justement sur un outil de veille, de mise en relation et de formation, mis en place par DREAM, 

visant à faciliter l'accès de nos adhérents aux marchés publics: DREAMAO. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

ETUDE SUR LES PRATIQUES DE 

MANAGEMENT DE L’ENERGIE 

Découvrez les pratiques de management de l’énergie 

d’organismes certifiés ISO 50001. L’ISO 50001 est de plus en plus 

utilisée par les organisations : le dernier recensement réalisé par 

l’ISO signale une augmentation de 40% du nombre de certificats 

ISO 50001 dans le monde entre 2014 et 2013. 89% des utilisateurs 

sont satisfaits et 95% la recommandent vivement. Concrètement, 

elle fournit aux entreprises les clés d’une démarche collective de 

progrès leur permettant de faire rapidement des économies.  

 

TUTORIEL : LE PARAMETRAGE DES 

ALERTES SUR BOAMP.FR 

 Ce tutoriel vous présente le fonctionnement des alertes 

de boamp.fr pour une veille efficace sur les avis de marchés 

publics. 

 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

 DREAM : Soutenir la croissance des PME en 

leur facilitant l’accès à la commande publique 
 

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement, étude de 

définition d’une stratégie de gestion de cours d’eau, restauration 

d’une ripisylve, fourniture et installation d’équipements de 

mesures hydrométriques, etc. Les marchés publics représentent 

une part majeure, 80% en moyenne, du chiffre d’affaires de 

chacune des 60 entreprises adhérentes du pôle de compétitivité 

DREAM Eau et Milieux. 

 

Partant de ce constat, DREAM a développé une famille 

d’accompagnements favorisant leur accès à la commande 

publique : DREAMAO. « Un puissant soutien à notre stratégie 

commerciale », confie Yves Bezault, Directeur d'une usine du 

groupe Hamon Thermal Europe (Arrou, 28). 

 
« L’application DREAMAO, avant tout, nous permet de gagner 
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10 QUESTIONS ESSENTIELLES A VOUS 

POSER AVANT D'IMPORTER OU 

D'EXPORTER 

 Vous  simplifierez vos formalités douanières, maitriserez 

vos risques, développerez votre activité et gagnerez en 

compétitivité à l'international 

 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE 

D’AIDE A L’EMBAUCHE PME ? 

 A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, 

certaines embauches réalisées par les entreprises de moins de 250 

salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € durant les 2 

premières années du contrat, soit 4 000 € au total. 

 

MISE EN LIGNE 

DU NOUVEAU SITE DE L’INPI 

  Le 25 Janvier 2016, l’INPI a dévoilé son nouveau site 

internet qui se veut la vitrine de la nouvelle identité de l’institut : 

l’INPI est la maison des innovateurs. Dans la continuité des 

initiatives engagées depuis 2014 au profit des entreprises, et plus 

particulièrement des PME, ce nouveau site met l’accent sur les 

projets et un accompagnement pas à pas des innovateurs-

entrepreneurs. Dans le même temps, l’institut renforce son soutien 

à l’économie en élargissant le service « Pass PI » de sa gamme 

« INPI coaching» : ce soutien financier à l’innovation 

s’enrichissant de 4 prestations portant à 9 les prestations éligibles à 

cette aide. Pour en savoir plus : https://www.inpi.fr/fr/offres-

services ou contactez la délégation INPI Centre-Val de Loire 

centre@inpi.fr.  

de nouveaux marchés, témoigne Philippe Desmis, chef de projet 

de la PME CFG Services (Orléans, 45). J’ai par exemple appris, 

en consultant une alerte DREAMAO, le lancement d’un appel 

d’offres de la commune de Vigneux-sur-Seine (91) pour des 

études préalables à la mise en place d’un système géothermique. 

Nous y avons répondu. Et, nous avons remporté un lot concernant 

les installations de surface des transferts hydrauliques et 

thermiques. » 

 

« Collecter une annonce d’appel d’offres pertinente, c’est bien. 

Mais, cibler les entreprises avec lesquelles on peut y répondre, 

c’est mieux, poursuit Michel Bacchi, co-gérant de la TPE Rive 

(Chinon, 37). Et, les manifestations de DREAM permettent 

justement des mises en relations rapides et fiables pour gagner des 

marchés. »  

 

Notons que les sociétés Rive et Antea Group ont par exemple 

réalisé ensemble une prestation de restauration écologique pour 

la commune de Sainte Maure de Touraine (37), et que ce 

partenariat est le fruit de premiers échanges dans le cadre d’une 

Rencontre PME de DREAM. 

 

La formation aux marchés publics est également au cœur des 

accompagnements DREAMAO. Les entreprises membres de 

DREAM sont amenées à suivre des formations sur les contentieux 

liés à la passation et sur le régime d’exécution des marchés 

publics (partenariat avec FIDAL Formation), sur la réponse par 

voie électronique aux marchés publics (partenariat avec 

DEMATMP), et sur l’optimisation de la rédaction de leurs 

mémoires techniques (partenariat avec DEMATMP). 

 

En savoir plus : www.poledream.org 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 
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Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 
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