
L’Agence Régionale du Développement et de l’Innovation de Rhone-Alpes 
 
L’Agence Régionale du Développement et de l’Innovation (ARDI), créée en 2008 à l’initiative du 
Conseil Régional et de l’Etat, contribue au développement économique durable des entreprises de la 
région Rhône-Alpes par l’innovation. 
 
Son activité se décline en cinq missions principales : 

 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du Plan PME, 

 Le renforcement de la place de l’ARDI et des entreprises de la Région dans les projets 
européens de R&D, 

 Une implication forte dans le développement de la plateforme UP’ Rhône-Alpes, 

 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI-SI), 

 Une action soutenue dans la promotion de l’offre technologique et de recherche régionale. 
 
L’ARDI emploie plus d'une quarantaine de collaborateurs et dispose de deux implantations en Rhône-
Alpes : Lyon (69) et Le Bourget-du-Lac (73). 
 
Dans sa mission sur la promotion de l’offre technologique, l’ARDI facilite le lien entre les offres de 
technologies innovantes et les besoins industriels. 
 
Elle vient en appui à ses partenaires pour valoriser leurs offres de technologies auprès des 
entreprises rhonalpines. Ces offres peuvent être issues du monde académique (SATT, Centres 
techniques, Instituts Carnot, Plateformes technologiques,…) ou de jeunes entreprises innovantes.  
Les offres de technologies sont diffusées de façon ciblée aux entreprises en fonction de leurs centres 
d’intérêt. Des événements sont également organisés pour valoriser les compétences spécifiques des 
acteurs rhônalpins de l’innovation (atelier, journée technique, rendez-vous d’affaires…). 
L’Agence oriente également les entreprises vers des partenaires pouvant répondre à leurs besoins de 
compétences techniques (recherche d’un équipement, d’une expertise, d’un service, d’un partenaire 
pour un projet collaboratif…) 
 
Grâce à sa connaissance du tissu  industriel et académique rhônalpin, l’ARDI mène à bien cette 
mission par :  

 La recherche de partenaires 

 Le conseil technique / expertise 

 La diffusion ciblée d’offres technologiques 

 L’organisation d’événements 

 L’accompagnement de projets 

 
L’ARDI aide les PME à intégrer de nouvelles technologies dans leurs entreprises, par le biais d’actions 
collectives spécifiques du plan PME orientées vers le transfert de technologie.  Par sa participation au 
sein du réseau européen, l’ARDI ouvre les portes des partenariats transnationaux aux acteurs de son 
réseau régional. 
 

 Contacts du service valorisation des offres de technologie : 
 

Marie Lefebvre 
Matériaux et procédés  
marie.lefebvre@ardi-rhonealpes.fr 
04 79 25 36 01 

Bérengère Micand 
Technologies du vivant 
Berengere.micand@ardi-rhonealpes.fr 
04 37 37 85 89 

Sébastien Berger 
Microélectronique et TIC 
Sebastien.berger@ardi-rhonealpes.fr 
04 72 75 40 71 
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