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PRODPILOT – Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande 
Région 

 

 

L'objectif du projet est d'améliorer la compétitivité internationale des entreprises manufacturières 
de la Grande Région. L'amélioration de la productivité vise à accroître les dépenses de recherche 
et développement dans les entreprises. A partir d'une étude de la productivité dans la Grande 
Région, un modèle de mesure et d'évaluation du potentiel de productivité des entreprises est 
développé et validé dans des études de cas. Le modèle est mis à la disposition des entreprises et 
des institutions en tant qu'instrument d'audit PRODPILOT sur une plate-forme Internet avec un 
contenu explicatif.  

Grâce à l'évaluation en ligne, les entreprises reçoivent des contacts d'entreprises et d'institutions 
de la Grande Région qui leur apportent un soutien professionnel pour réaliser leur potentiel. Un 
concept marketing, par exemple le "prix de la productivité de la Grande Région", assure la diffusion 
de la nouvelle gamme de produits et la multiplication des solutions. 

 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes  
 
Opérateurs partenaires :  

• Université du Luxembourg 
• Ed-media e.V. 
• Université de Lorraine 
• Université de Liège 
• ISEETECH – Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques 

 
Opérateurs méthodologiques :  

• Industrie- und Handelskammer des Saarlandes 
• LUXINNOVATION 

Résumé 

Partenariat du projet 
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• Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle 
• Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
• Agence pour l’Entreprise et l’Innovation 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût du projet : 2 115 551,74 EUR  
Montant FEDER : 1 191 086,70 EUR  
Taux FEDER : 56,30 % 

Durée du projet : 01/04/2018 – 31/05/2022 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires 
locaux des restaurations hors domicile 

• AUTOPROT – Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la Grande 
Région par l’amélioration de leur autonomie protéique 

• BIOVAL - Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

• DEFI-Laine (site internet et page facebook) 
• GRoNe – Grande Région rObotique aérienNE (site internet) 
• Pth4GR²ID – Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and 

Development 
• Robotix-Academy – Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle (site 

internet et profil Linkedin)  

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/
https://www.facebook.com/DEFI-laine-Interreg-Grande-R%C3%A9gion-1919349231643314/
http://interreg-grone.eu/fr/about/
https://robotix.academy/fr/
https://robotix.academy/fr/
https://be.linkedin.com/in/robotix-academy-42584413b
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