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VOTRE ENTREPRISE  
EST-ELLE  
PERFORMANTE ? 

FAITES LE BILAN GRÂCE À  
FIT 4 INNOVATION ! 

POURQUOI EVALUER  
SON POTENTIEL 
D’INNOVATION ?
Vous manquez de temps ou de ressources 
nécessaires pour mettre en oeuvre des projets 
d’innovation ? Qu’il s’agisse de rester compétitif ou 
d’optimiser vos processus internes, un diagnostic 
à 360° de votre entreprise permet de révéler les 
pistes d’amélioration de votre organisation. 

Par le biais de plusieurs leviers qui permettent 
de libérer des ressources, comme l’optimisation 
des ventes, l’accroissement de la productivité ou 
même l’augmentation de la satisfaction clients, 
Fit 4 Innovation vous aide à améliorer, de façon 
durable, la performance de votre entreprise afin 
d’investir dans l’innovation.



VOTRE ENTREPRISE  
EST-ELLE  
PERFORMANTE ? 

FAITES LE BILAN GRÂCE À  
FIT 4 INNOVATION ! 

FIT 4 INNOVATION  
COMMENT ÇA MARCHE ?

1
 

Choix du consultant

Rendez-vous sur le site  
www.fit4Innovation.
lu et choisissez un 
consultant parmi la liste 
des partenaires agrées.

IMPLEMENTATION

DIAGNOSTIC
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Votre candidature

Remplissez le formu-
laire de contact. Nous 
vous recontacterons 
pour constituer avec 
vous votre dossier de 
candidature.
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Diagnostic 360° 

Le consultant de votre 
choix procède alors au 
diagnostic de votre en-
treprise et vous émet 
un rapport incluant un 
plan d’actions ainsi que 
des recommandations 
phase de diagnostic est 
subventionnée à hau-
teur de 50%, pour un 
forfait de 15 000€ HT. 
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Votre décision 

Sur base du rapport 
fourni par le consul-
tant, la décision de 
poursuivre et de lancer 
la phase d’implémen-
tation vous revient.  
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Accompagnement sur-mesure  

Si l’implémentation des recomman-
dations est confirmée, nous vous 
accompagnons dans l’élaboration 
sur-mesure de votre dossier de 
candidature.
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Mise en oeuvre

Le consultant met alors en oeuvre 
avec vous le projet d’innovation et les 
axes de développement identifiés. Une 
partie des coûts d’implémentation est 
prise en charge à hauteur de 50%.



FIT 4 INNOVATION EST  
FAIT POUR VOUS !

QUI PEUT PARTICIPER  
À FIT 4 INNOVATION ? 
Vous êtes éligible si vous :

 avez la volonté de faire de l’innovation

 comptez moins de 250 employés et moins de 
50M€ de chiffre d'affaires

 n'êtes pas en situation de difficulté financière.

N’ATTENDEZ PLUS ! 
Demandez votre formulaire de candidature sur : 
www.fit4Innovation.lu

Arnaud DUBAN 
Head of SME Performance 

T. (+352) 43 62 63 - 671 

arnaud.duban@luxinnovation.lu 

www.fit4Innovation.lu

Fit 4 Innovation est une 
initiative de Luxinnovation 
soutenue par le Ministère de 
l’Economie qui aide les PME à 
optimiser leur performance.


