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Le projet Co-Innovate soutient plus de 1 400 PME et micro-entreprises dans
l’ouest de l’Écosse, en Irlande du Nord et dans la région frontalière de
l’Irlande.
L’appui aux entreprises prend les formes suivantes : financement de projets
collaboratifs, ateliers démontrant comment l’innovation peut être intégrée à
l’ensemble des aspects de l’entreprise, évaluations des activités et des innovations, et conseils d’experts individuels pour développer les capacités
d’innovation. Plus de 1 000 entreprises ont été soutenues par ce projet, parmi
lesquelles Donite Plastics et Tapa Healthcare.
Donite Plastics
Cette entreprise spécialisée dans les
plastiques, dans le comté de Down, a révolutionné ses activités et décroché de
nouveaux contrats grâce à sa participation au projet. En prenant part aux ateliers
sur l’innovation du projet et en bénéficiant d’un soutien professionnel individuel, cette petite entreprise a été capable
de développer efficacement ses capacités d’innovation. Elle a ainsi déménagé
dans de nouveaux locaux et doublé son personnel et son chiffre d’affaires.
L’entreprise continuera de travailler avec Co-Innovate dans le cadre d’une collaboration entre monde professionnel et milieu universitaire en vue de développer les panneaux en plastique thermoformé spécialisés destinés à être utilisés dans les véhicules agricoles et les véhicules non routiers.
« Nous avons toujours mis l’accent sur l’innovation technique, mais notre
participation au programme Co-Innovate nous a vraiment fait réfléchir à notre
structure de gestion et à innover d’autres manières que nous n’avions jamais
envisagées. Nous sommes devenus nettement mieux organisés et avons largement augmenté nos capacités de production. Nous sommes bien mieux
positionnés pour nous lancer sur le terrain afin de rechercher de nouveaux
projets qui feront la différence pour la réussite durable de notre activité. »
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Michael Knight, directeur général de Donite Plastics
Tapa Healthcare
Basée à Dundalk, Tapa Healthcare est une entreprise spécialisée dans les
technologies médicales qui fournit des solutions de soins centrés sur le patient en tirant parti du pouvoir des TIC. Le programme Co-Innovate a permis à
l’entreprise de revoir tous les aspects de son activité et de mettre l’accent sur
l’innovation et les perspectives futures. La fourniture de conseils, d’un accompagnement direct et d’un soutien professionnel concret a permis de garantir
l’intégration de l’innovation, de la recherche et de la collaboration aux activités
de l’entreprise, à l’appui de sa croissance future.

