
Fondé en 1996, CLARTE 
est un centre de ressources
technologiques spécialisé 
en réalité virtuelle, réalité
augmentée et technologies
émergentes. Nos domaines
d’activités couvrent le conseil,
la recherche, les études 
et le transfert technologique.

> À partir de 600 € HT

CDT

Assistance à maîtrise d’ouvrage  
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38, rue des Docteurs Calmette et Guérin - 53000 LAVAL - 02 43 59 46 20 - contact@clarte.asso.fr
www.clarte.asso.fr

Vous avez une idée de projet et besoin d’aide 
pour estimer sa faisabilité et son coût ?
Vous avez un projet prêt à être lancé et pour lequel vous aimeriez
être accompagné en toute objectivité par un expert du domaine ?

CLARTE peut vous accompagner, en amont de votre projet 
sur tout ou partie de ces étapes :
> Compréhension et analyse du besoin pour expression formelle de la solution

recherchée
> Sessions de créativité, recherche de concept
> État de l’art et étude de faisabilité
> Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel et technique détaillé
> Identification suivant vos critères prioritaires d’un pool de prestataires 

compétents
> Lancement et pilotage d’appels d’offres
> Analyse des offres et émission d’un avis

Notre accompagnement peut également se poursuivre 
durant toute la durée de réalisation du projet, 
depuis son lancement jusqu’à son déploiement :

> En tant que consultant : CLARTE vous assiste au cours de la réalisation,
notamment lors de vos réunions de suivi de projet avec le prestataire,
pour vous apporter ses conseils et réponses techniques.

> En tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage : CLARTE joue le rôle d’interface
entre vous et le prestataire retenu. Vous restez décisionnaire, nous
assurons pour vous la conduite du projet et vous tenons régulièrement
informé de son bon déroulé.


