DEFI Photonique
Label CROISSANCE PME
Qu’est-ce que DÉFI PHOTONIQUE ?
Le programme DEFI PHOTONIQUE s’inscrit dans une démarche nationale de grande envergure pilotée par
BPI France et le Ministère du redressement productif en vue de réindustrialiser la France pour la croissance
et l’emploi.
Il propose aux PME de la filière photonique en recherche de croissance et d’amélioration de la compétitivité,
des services pour accélérer leur développement avec l’appui d’un cabinet spécialisé.
Cet accompagnement est alors partiellement pris en charge financièrement dans le cadre des programmes
« Investissements d’avenir ».
Seuls certains cabinets de conseil sont labellisés par la commission DEFI Photonique pour intervenir dans
le cadre de ce programme et permettre aux entreprises d’obtenir un financement de cet accompagnement.
Début 2015, AURA a obtenu une double labellisation. Nos interventions dans ce cadre peuvent donc
désormais être éligibles à un financement à hauteur de 50% de la prestation.
Ce double-label est pour vous un nouveau gage de notre expertise et de la qualité de nos services!
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Notre offre DEFI Photonique – Croissance PME
Chacun de nos clients est unique et rencontre des problématiques qui lui sont propres. Nos consultants
sont donc à la fois :

Stratèges - Ils accompagnent l’entreprise dans la détermination de sa stratégie, ou analysent une situation
et détectent les écarts avec la stratégie affichée de l’entreprise.

Architectes - Ils élaborent avec le responsable de l’entreprise et son personnel des plans d’actions sur
mesure et efficients à partir des grands principes d’organisation et de management.

Acteurs de proximité - Ils accompagnent activement la mise en place des solutions préconisées pour
atteindre, voire dépasser, les résultats attendus.
Notre démarche reprend les grandes phases suivantes, en totalité ou partiellement, en fonction du besoin
réel de nos clients, et de leur degré d’avancement dans leur réflexion :

Toutes nos interventions sont définies en accord avec le dirigeant dans une logique de co-responsabilité
du succès. Elles sont pilotées selon la méthodologie de gestion de projet afin de :






Clarifier les objectifs et de nous assurer qu’ils sont partagés,
Définir la stratégie permettant de les atteindre,
Dimensionner les actions, leurs phases de mise en œuvre en termes qualitatifs, économiques et
calendaires, ainsi que les indicateurs associés,
Identifier et animer les ressources utiles permettant d’atteindre les objectifs dans une démarche
itérative,
Disséminer les bénéfices du projet.
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PRESENTATION DU CABINET
AURA est un cabinet de conseil en stratégie, management et organisation.
Nous nous sommes toujours consacrés à participer au développement des compétences et des
organisations des entreprises afin de leur permettre de mieux attaquer leurs marchés, qu’ils soient locaux,
nationaux, ou internationaux. Notre vocation est d'assister le chef d’entreprise dans l’organisation des
mutations nécessaires pour relever les défis lancés par ses marchés.
Les enjeux de nos clients sont généralement :




Gagner en compétitivité,
Piloter la croissance, interne et externe,
Identifier et formaliser les bonnes
pratiques,





Industrialiser des produits et procédés,
Renforcer leur position sur un marché,
Pérenniser leur activité.

Quelques exemples d’interventions pour la filière photonique :






Analyse stratégique d’entreprise et structuration de business plans,
Dimensionnement d’ateliers, d’usine et des organisations associées,
Analyse de la valeur et optimisation des spécifications techniques pour des appareils et composants
à vocations scientifique, industrielle et/ou militaire,
Définition et optimisation de procédés de production : usinage, polissage de précision et ultraprécision, traitements optiques, gravure, collage, assemblage, contrôle,…
Développement et mise en œuvre d’une stratégie de développement commercial.

CV DE L’EQUIPE MANAGERIALE
Michel Courtay, dirigeant et fondateur du cabinet
Ingénieur de formation, Michel a dirigé pendant 12 ans un département de production industrielle de 110
personnes pour l’un des leaders français de l’industrie militaire et spatiale.
Il crée AURA en 1994. Depuis plus de 20 ans, il conduit des projets de développement des organisations
et des modèles économiques associés tant pour des grands groupes que pour des TPE et PME.

Aurélie Courtay, associée
Diplômée MSc de l’EDHEC Business School, Aurélie rejoint AURA en 2011 pour des missions d’analyse
stratégique et de mise en œuvre de projets complexes de développement de PME.
Elle assure également, sur les marchés français, le développement des activités d’une société de fabrication
de composants optiques et d’assemblages optiques et opto-mécaniques d’ultra précision.
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