
 

 
 

 
PLUG IN #5 : LANCEMENT DE L’APPEL A SOLUTIONS 

POUR LES START-UP ET PME DU NUMERIQUE 
 

L’appel à solutions pour les entreprises du numérique du dispositif Plug IN, initiative de Nantes Métropole et Saint-Nazaire 
Agglomération, La CARENE, piloté par le Pôle EMC2, a été  lancé le vendredi 18 septembre 2020 à l’occasion de la Nantes 
Digital Week. Les PME et start-up du numérique implantées en Pays de la Loire ont jusqu’au 26 octobre 2020 pour répondre aux 
7 besoins identifiés par les 5 industriels engagés dans le dispositif.  
  

5 industriels motivés pour innover grâce au numérique 
 

Arquus, Aviatube, Saprena, Navtis et Ouest Industries sont les 5 industriels qui ont été sélectionnés pour participer à la 
cinquième édition de Plug IN. Pendant l’été, ils ont formalisé les besoins sur lesquels les entreprises du numérique pourront se 
positionner. Au total, ce sont 7 besoins portés par des industriels motivés pour innover et travailler main dans la main avec 
des acteurs du numérique.  
 

Les PME et start-up du numérique implantées en Région Pays de la Loire peuvent découvrir ces besoins et candidater jusqu’au 
26 octobre prochain sur www.plugin-now.fr. L’intérêt pour les acteurs du numérique est double : identifier de nouveaux 
débouchés pour leurs technologies et services et saisir l’opportunité de développer des solutions innovantes pour de nouveaux 
marchés. Intégrer Plug IN, c’est aussi rejoindre une communauté en participant à des événements, animations et actions sur la 
thématique de la numérisation de l’industrie.  
Les entreprises numériques dont la candidature est sélectionnée auront l’occasion de pitcher devant les 5 industriels le 26 
novembre 2020. Des binômes Industrie & Numérique seront ensuite formés pour co-construire les projets identifiés. 
 

Pour en savoir plus sur les besoins et le dispositif Plug IN, les entreprises du numérique sont invitées à participer à un 
webinaire de présentation (deux créneaux possibles) :  

Jeudi 1er octobre  14h-15h30 
Mardi 13 octobre  9h-10h30 
 

Qui sont les industriels de Plug IN #5 et quels sont leurs besoins ? 
 

• AVIATUBE est une société indépendante spécialisée dans l’élaboration de solutions techniques performantes 
d’alliages durs d’aluminium par filage et étirage pour le secteur de l’aéronautique, les sports et les loisirs, les 
transports ainsi que l’industrie et la défense. Carquefou. 150 salariés. 

 

Comment pourrions-nous « prendre le pouls » de notre production en temps réel, de façon à anticiper, 
ajuster et mettre en œuvre nos opportunités d’amélioration ? 

 
• NAVTIS est une société spécialisée dans la réparation et la maintenance navale et industrielle, qui accompagne ses 

clients dans leurs projets industriels multi-spécialités en France et à l'international. Saint-Nazaire. 200 salariés. 
 

Comment pourrions-nous faciliter la saisie, la consultation et la valorisation des informations utiles, en 
temps réel, pour fluidifier la communication vers une collaboration plus efficace, en interne et auprès de nos 
clients ? 

 
• Installée près de Nantes et près d’Angers, OUEST INDUSTRIES maîtrise deux métiers : la métallerie / serrurerie et la 

menuiserie qu’elle réalise en travaux neufs ou en travaux de rénovation. 10/19 salariés. Vertou. 
 

Comment pourrions-nous formaliser le partage de nos données, savoir-faire et nos méthodes, pour 
pérenniser nos bonnes pratiques et mieux servir nos clients ? 
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• Filiale du groupe Volvo, ARQUUS conçoit, produit et commercialise des véhicules tactiques blindés légers et moyens à 

roues, ainsi qu'une gamme complète de produits et de soutien logistique répondant aux besoins spécifiques de 
défense et de sécurité dans le monde. Saint-Nazaire. 230 salariés. 

 

Comment pourrions-nous permettre au diagnostiqueur de réaliser, de manière fiable et rapide le diagnostic 
de véhicules à réparer, de produire le devis et de soumettre aux approvisionnements les commandes ?  

 

Comment pourrions-nous permettre aux opérateurs d’accéder de manière simple, ludique et rapide aux 
modes opératoires et fiches de contrôle pertinentes, à leur ligne de production, et au service qualité de 
récolter les résultats des contrôles afin d’améliorer les procédures ?  

 
• SAPRENA est spécialiste des activités de services aux professionnels publics et privés (Propreté, Espaces verts, 

Conditionnement, Logistique). En sa qualité d'Entreprise Adaptée, SAPRENA a pour ambition de valoriser le facteur 
humain et de sortir de la logique consistant à obliger l'homme à s'adapter au système. Bouaye. 360 salariés.  

 

Comment pourrions-nous gérer l’ensemble des procédures de l’entreprise afin de garantir leur mise à jour et 
leur disponibilité permanente de façon inclusive, pour l’ensemble des collaborateurs ?  

 

Comment pourrions-nous apporter une innovation à nos clients leur permettant de réduire le temps de 
recherche des moyens et de garantir la certitude du contrôle des outillages en temps et en heure, avec des 
coûts limités en relation avec le prix des moyens concernés ?  

 
RAPPEL DU CALENDRIER :  

• 18 septembre 2020 : ouverture de l’appel à solutions 
• 1er octobre 2020 : premier créneau de webinaire de présentation  
• 13 octobre 2020 : second créneau de webinaire de présentation 
• 26 octobre 2020 : dernier jour pour candidater 
• 26 novembre 2020 : pitchs des entreprises du numérique sélectionnées devant les industriels 

 
 
 
À propos : Plug IN est une initiative de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire Agglomération, La CARENE pour 
favoriser la collaboration entre entreprises de l’industrie et du numérique sur le territoire de Nantes et Saint-
Nazaire. Ce dispositif est piloté par le Pôle EMC2, en lien avec Atlanpole et la CCI Nantes Saint-Nazaire. Il 
bénéficie du soutien de l’IRT Jules Verne, de La Cantine, d’ADN Ouest et du Pôle Images et Réseaux. Plug IN est 
partenaire du dispositif RéSolutions porté par la Région Pays de la Loire, sur la thématique « industrie du 
futur ». www.plugin-now.fr  
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