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Le projet Co-Innovate réunit les principaux organismes de développement des
trois régions pour mettre en place un programme s’alignant sur les priorités
stratégiques de chaque gouvernement. Le programme en question sera mené
par l’organisme transfrontalier InterTrade Ireland en partenariat avec Enterprise Northern Ireland, East Border Region, les Local Enterprise Offices dans
la région frontalière, Scottish Enterprise ainsi que Highlands and Islands Enterprise.
Co-Innovate donne aux entreprises les outils et le soutien personnalisé leur
étant nécessaires pour innover, se démarquer et soutenir la concurrence avec
succès. Le programme propose différents niveaux de soutien comprenant des
ateliers gratuits, des vérifications individuelles de la santé des entreprises, des
audits d’innovation approfondis, un financement des projets de rechercheinnovation, des stages de gestion de projet et un tutorat spécialisé individuel.
Depuis le lancement du projet, plus d’un million d’euros ont été investis dans
la recherche-innovation. Au total, 1 100 entreprises ont bénéficié du projet, à
travers des ateliers, des financements et des activités de tutorat en Irlande du
Nord, dans les régions frontalières de l’Irlande et dans l’ouest de l’Écosse.
Onze entreprises ont reçu un financement, parmi lesquelles Mulan Lighting,
STATSports, Donite Plastics et Kids Bee Happy.
« À ce jour, onze entreprises et trois établissements universitaires ont obtenu
un financement de 1 050 000 euros pour les aider à poursuivre leurs partenariats transfrontaliers de recherche-innovation. Parmi eux figurent des partenariats qui œuvrent au développement des plastiques entièrement compostables fabriqués à partir de ressources renouvelables, à la création d’engrais
biologiques à partir de déchets ou encore à la mise au point d’une technologie qui permettra de surveiller les athlètes, leur performance et leurs conditions d’entraînement et d’exercice dans l’optique de réduire leurs blessures. »
Dianne Dundas, Conseillère en innovation de Co-Innovate

