PROGRAMME ET CONDITIONS

TRIAXES Pro
Aide publique au développement d’un produit en série.
Vous êtes entrepreneur (TPE, PME, indépendant, spin-off) et souhaitez développer un produit en série ?
Par exemple, un nouveau packaging, un cadenas, une raquette de tennis, une éolienne, une poussette, un instrument
médical, un appareil connecté, etc… Le programme TRIAXES Pro vous propose un accompagnement inédit de 3 à 6
mois pendant votre phase de R&D. Pour cela nous mettons à votre service une équipe de 3 experts en design industriel,
ingénierie et business development.
—TRIAXES du MAD, Home of Creators est un accompagnement subsidié par les FEDER et la Région Bruxelles Capitale.
Nous proposons deux types d’accompagnements :
1. TRIAXES Pro « Etude »

Accompagnement de 6 mois par un trinôme d’experts et R&D (Recherche et Développement).
2. TRIAXES Pro « Pré-prototype »

Accompagnement pour le développement d’un pré-prototype tridimensionnel.
Les conditions pour ces deux services sont identiques :
Les conditions d’accès au service TRIAXES Pro:

— Avoir son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.
— Posséder un numéro de TVA.
— Participation financière :
— Le porteur de projet (vous) doit déposer d’une caution de 3.000 € en début de mission.
— En fin de mission, si l’accompagnement s’est bien déroulé, le porteur de projet peut récupérer 1.000 €
de sa caution. Coût du programme 2.000 €.
— Être indépendant ou représenter une structure de moins de 10 salariés.
— Avoir un projet « innovant ».
— Respecter la réglementation de cumul des subsides (minimis).
Les avantages du service TRIAXESpro:

— Une expertise simultanée de trois professionnels : 1 ingénieur, 1 designer et 1 business développeur.
— Un audit professionnel sur la validité économique et technologique ainsi que sur l’usage de votre idée.
— Un travail en amont du projet qui permet de réduire le temps de R&D.
— Un travail collaboratif, qui permet d’augmenter la pertinence de l’analyse de l’éco-système de votre projet,
comme l’analyse des scénarios d’usages et des frustrations du marché…
— L’apprentissage d’une méthodologie de travail collaborative.
— De 50 à 200 heures maximum par accompagnement, par un trinôme d’experts.
— Période d’accompagnement : de 3 à 6 mois.
Pour plus d’informations: triaxes@mad.brussels

Le programme TRIAXES Pro fait partie du programme TRIAXES de MAD, et bénéficie du soutien du fonds européen
FEDER et de la région Bruxelles-Capitale.

