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le transfert de technologie du monde académique vers les 
entreprises, est une activité complexe qui demande une triple 
expertise dans la conduite et l’évaluation des projets de transfert :

•  une expertise scientifique pour s’assurer de la robustesse de 
la technologie ;

•  une expertise juridique en matière de propriété intellectuelle 
pour s’assurer que le projet puisse s’adosser à un mode de 
protection ;

•  une expertise économique pour s’assurer que la technologie 
réponde à un besoin du marché et identifier les meilleurs 
receveurs du projet.

Dans le cadre de cette troisième expertise les structures de 
valorisation ont souvent besoin de recourir à un prestataire 
extérieur pour diagnostiquer le potentiel marché de leurs projets. 
les entreprises du conseil en innovation nous font bénéficier de 
leur connaissance des domaines, de leurs réseaux et de leurs 
expertises méthodologiques afin de diminuer le niveau de risque 
et d’augmenter les probabilités du transfert de la technologie.

Forte de ces constatations et au fil de ses travaux, la commission 
marketing du réseau c.u.r.i.e a imaginé cet annuaire avec 
l’idée d’offrir aux membres du réseau un panorama bien sûr 
non exhaustif, des potentiels consultants en matières : d’études 
de marchés, d’élaboration de business plans et d’une manière 
générale de stratégie d’innovation.

en espérant que vous trouverez une utilité à ce document et que 
ce soit le premier d’une longue série de mises à jour.

Bonne lecture,
Laurent Davids (Télécom Paris Tech) et  
Christian Massus (Aquitaine Science Transfert)  
pour la commission marketing

ANNUAIRE
marketing
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ActEmIs
 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 1
 Biotechnologies 1
 Construction génie civil et aménagement du territoire 1
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. IT 
2. Santé
3. Environnement

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 8 000
 Étude flash 5 000
 Étude sectorielle 10 000
 Business plan - Approche économique 5 000

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Recherche de domaines d’applications de technologies (brevets).

Avantage concurrentiel
Réactivité, proximité client, pédagogie, méthode.

Références  
industrielles 
Ophtimalia, 
Neoweb,  
Axellience.

Références  
académiques 
CNES. 

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2000

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : -

contact de référence : 
Gilles CHRISTORY

Adresse du siège : 
87 rue du molinel
Business park 
Bâtiment a
59700 marcq-en-Barœul
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ANthAlIA
STrATégIE ProDuIT, ProDuCT MANAgEMENT, ProDuCT MArkETINg,  
CoNSTruCTIoN DE roADMAPS ProDuIT. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 3
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Études stratégiques 
2. Études de marchés et de concurrence
3. Audit des capacités à faire de l’entreprise

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Références  
industrielles 
Plus de  
40 références 
parmi lesquelles : 
Nielsen,  
Technicolor, 
Oberthur  
Technologies,  
Dassault Systèmes, 
Sagemcom,  
etc.

Effectif : 4

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2006

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contact de référence : 
Didier COHEN
email : didier.cohen@anthalia.fr
tél. : 01 49 10 02 01

Adresse du siège : 
11 rue de Vanves
92100 Boulogne-Billancourt
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AvENIUm
CoNSEIL EN MANAgEMENT ET STrATégIE DE LA ProPrIéTé INDuSTrIELLE,
VALorISATIoN ET TrANSfErT DE TEChNoLogIE.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 4
 Matériaux, mécanique et procédés 4
 Énergie et environnement, transports 4
 Optique / Électronique / Systèmes 4
 Chimie 4
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 5
 Biotechnologies 5
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 2

typologies d’études 
1. Stratégie propriété industrielle  
2. Audit, Landscape et benchmark PI 
3. Études flash / Analyse d’opportunité 
4. Commercialisation / Recherche de partenaires / Licensing

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications > 50
 Étude flash > 100
 Positionnement technologique > 100
 Étude sectorielle > 50
 Analyse concurrentielle > 50
 Stratégie de valorisation > 100
 Recherche de partenaires > 100
 Business plan - Approche économique > 100
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel > 10
 Autres > 20

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Étude flash.
n  Cartographie technologie et compétence.
n Maturation.
n Licensing.

Avantage concurrentiel
Équipe pérenne expérimentée / Présence internationale / Pure player consulting IP. 

Effectif : 20

Nombre d’experts en réseau :  
100

Année de création : 2009

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : -

contact de référence : 
Guillaume FERRé
email :  
guillaume.ferre@avenium-consulting.com
portable : 06 70 79 03 04

Adresse du siège : 
minatec - 3 parvis louis néel  
38054 grenoble cedex 9 

Implantation secondaire :  
1 boulevard de la madeleine 
75001 paris

Références  
industrielles 
EDF, Total, Airbus, 
Sncf, Areva, 
Schneider, Nexans, 
Safran, Orange, 
Renault, Lafarge, 
Suez, Givaudan, 
biomerieux, RATP, 
ARaymond, 
Rexam, Roquette, 
Prayon, Soitec, 
Bouygues Telecom, 
LFB, GE Healtcare 
…

Références  
académiques 
CEA, IRD, Ifremer, 
Irstea, Inserm, 
Inria, aviesan, 
Ancre, Satt AST, 
Gravit, AFM, 
CNRS, IPI 
Singapour, Ecole 
Polytechnique, 
Digiteo, UPEC, 
Université de 
Bourgogne, 
Synerjinov, CNES, 
CHU de Rouen…
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b
bloomooN
ProjETS CoLLAborATIfS PubLIC – PrIVé (MArChé, INgéNIErIE fINANCIèrE, gouVErNANCE) –
éTuDE DE MArChé STrATégIquE – éTuDE STrATégIquE DE TEChNoLogIE.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 3
 Énergie et environnement, transports 2
 Optique / Électronique / Systèmes 2
 Chimie 3
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 3

 Santé 2
 Biotechnologies 3
 Construction génie civil et aménagement du territoire 4
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua 2

typologies d’études 
1. Marketing stratégique (transfert de technologies vers le marché, diversification, business plans)
2. Montage de dossiers collaboratifs et de financement (Innovation 2030, Instrument PME, I. A., …)
3. Étude stratégique de technologies (évaluation des usages et technico-économique)

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Appui au pilotage interne et au reporting auprès des financeurs d’un projet de biopeintures, pour un consortium 

avec des acteurs en Belgique, France et au Royaume-Uni (accord de confidentialité, accord de consortium, 
définition d’un reporting uniforme, suivi mensuel, trimestriel et semestriel).

n  Étude des modèles économiques, des services attendus dans le domaine des biotechnologies et de la chimie 
du végétal et du potentiel de marché pour des acteurs de la conception de procédés éco-responsables.

n  Constitution et accompagnement de consortium dans le domaine des énergies renouvelables, géothermie 
profonde en France et à l’étranger (Serbie…).

Avantage concurrentiel
n Compétences techniques et économiques et moyens (ingénieurs, économiste et designer).
n Connaissances des technologies avec une expertise financière de l’innovation (VAN, TRI, …).
n  Expérience sur toute la chaîne de valeur de l’innovation (créativité, marketing, tests labo, financement, ges-

tion de projet).

Références  
industrielles 
ArcelorMittal, 
Arkema, Audi, 
Beckers,  
Biométhodes, 
Chimex, Décathlon, 
Deinove, EDF, 
FSystem, Global 
Bioenergies, 
Groupe ES, GDF 
Suez, Heineken, 
LDC, L’Oréal, 
Merck, NGE, PSA, 
Sofiprotéol, Solvay, 
Veolia, Vinci.

Références  
académiques 
EOST, INRA,  
UCBL, UTC, UTT.

Effectif : 30

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2014

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 25 %

contact de référence : 
éve LaNGLOIS (chargée de communication)
email : eve.langlois@bloomoon.eu
tél. : 01 56 02 00 00

Adresse du siège : 
10 rue du colisée
75008 paris

30 k€ 
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cApItAl hIgh tEch
AéroNAuTIquE, SPATIAL, ENVIroNNEMENT, éNErgIE, bâTIMENT,  
SANTé ET bIoTEChNoLogIES, TIC.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports 2
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 3
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 1
 Biotechnologies 1
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Développement territorial, déploiement industriel et diversification
2. Stratégie d’innovation et de développement des petites et moyennes entreprises
3.  Transfert de technologies, valorisation des résultats de la recherche, intelligence des marchés liés  

à de nouvelles technologies
4. Montage et rédaction de projets collaboratifs nationaux et européens

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Autres : Accompagnement filière 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Étude de marché pour une plateforme technologique.
n Étude de faisabilité pour le développement d’un parc technologique.
n Organisation d’un concours à idées pour la valorisation des technologies spatiales.
n Montage de projet.
n Transfert de technologie.

Avantage concurrentiel
n Un accompagnement sur mesure conjuguant stratégie, innovation et business.
n Plus de 15 ans d’expérience au service de l’innovation technologique.
n Une approche technologique indissociable de la compréhension des enjeux marchés.
n Des relations privilégiées avec les acteurs territoriaux, nationaux ou européens de l’innovation.
n Un réseau riche de plus de 500 partenaires technologiques tant en France qu’à l’international.
n Un très bon ancrage à la Commission Européenne.
n Un engagement fort vis-à-vis de nos clients qui perdure même après la fin de nos missions.

Références  
industrielles 
Plus de 150 
entreprises (PME 
et ETI) en France 
et en Europe : 
2MoRO, 
BeTomorrow, 
Sigfox Wireless, 
Camineo, FEDD, 
MAP, M3 Systems, 
Robosoft,  
STERELA, 
Sunna Design, 
Programmes usine 
du futur.

Références  
académiques 
Université  
La Rochelle,  
CEA, Université  
de Bordeaux.
Divers laboratoires :  
IMS, Labri, LAAS, 
Laplace, IPEM, 
ESTIA, CNES.

Effectif : 10

Nombre d’experts en réseau :  
15

Année de création : 2003

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contacts de référence : 
Florence GHIRON (Directeur)
email : fghiron@chtech.fr
portable : 06 73 44 35 75
Yannick GHIRON (Directeur associé)
email : yghiron@chtech.fr
portable : 06 09 27 69 06

Adresse du siège et implantations : 
Bordeaux aéroparc (Siège)
25 rue marcel issartier - 33702 mérignac 
2 avenue galilée - téléport 1 - Bp 30153
86961 Futuroscope cedex
ceei théogone - 10 avenue de l’europe
31520 ramonville St agne
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coExEl
PrESTATIoNS DE VEILLE ET D’INTELLIgENCE éCoNoMIquE :  
éTuDE fLASh (MArkETINg DE L’INNoVATIoN) ET ouTIL DE VEILLE DE SuIVI MyTwIP. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 1
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Étude marketing & sectorielle 4. Aide au montage de projets
2. Étude de positionnement technologique 5. Veille stratégique en routine
3. Cartographie concurrentielle

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Innovative Project : Réponse à l’appel à projet du Ministère de l’Industrie « Centre National de Référence Santé à 
Domicile & Autonomie » (Budget : 12 M€ / Subvention : 4 M€ - Partenaires : Legrand, IBM, STMicro, Orange).
Nombreuses études pour le montage de start-up et le financement de projets innovants.

Avantage concurrentiel
n Alimentation multi-sources et multi-formats.
n Optimisation des recherches par routines en parallèle.
n Diffusion automatique des alertes.
n Optimisation du processus de veille pour l’utilisateur.
n Constitution d’un fond documentaire spécialisé et personnalisé.
n Consolidation d’une connaissance collective.
n Solution en mode SaaS (Soft as a Service).

4 à 8 000 € 

Références  
industrielles 
Orange, DCNS, 
CNIM, Zodiac …  
et plus d’une 
cinquantaine de 
PME & start-ups.

Références  
académiques 
Pôle de compéti-
tivité SCS, 
OPTITEC, CNRFID, 
CNRSanté,  
OpticsValley,  
Leti, Alutec,  
Critt Agro,  
Novachim, 
AerospaceValley, 
Pegase …

Effectif : 7

Nombre d’experts en réseau : 
10

Année de création : 2007

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contact de référence : 
Vincent BOISaRD
email : vincent.boisard@coexel.com
portable : 06 22 05 40 89

Adresse du siège : 
131 avenue maréchal Foch
83000 toulon
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D&coNsUltANts
STrATégIE DE VALorISATIoN DE TEChNoLogIES ET DE SErVICES INNoVANTS DANS  
quATrE DoMAINES CLéS : SANTé, éNErgIE, SCIENCES DE L’INgéNIEur ET éCoNoMIE NuMérIquE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 3
 Énergie et environnement, transports 3
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 2
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 5
 Biotechnologies 4
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS 3
 Agriculture / Agronomie / Aqua 3

typologies d’études 
1. Étude flash de marché 
2. Étude de valorisation (positionnement, stratégie de transfert, estimation de valeur)
3. Recherche de partenaires

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 
 Autres : « hiérarchisation de portefeuille brevets » et « audit de laboratoires » Sur demande

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Étude de valorisation visant le développement d’un anticorps monoclonal pour l’oncologie.
n Étude de valorisation visant le développement d’un test d’évaluation de la réponse immunitaire humorale.
n Étude de valorisation pour le développement d’une plateforme analytique reposant l’utilisation de biopuces.
n Étude de valorisation pour le développement d’une nouvelle technologie de mémoire RRAM.
n  Étude de valorisation d’une technologie alternative pour l’alimentation de systèmes autonomes faibles puissance 

en sites isolés.

Avantage concurrentiel
Pérennité et solidité de l’entreprise, une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la stratégie et de 
l’innovation, un suivi de proximité et personnalisé de nos clients, une clientèle industrielle sécurisée et intéressée 
par les transferts de technologie en provenance de la recherche.

De 3k€ pour l’expertise flash d’un 
projet innovant à près de 40 k€ 
pour une étude internationale 
intégrant la Chine et nécessitant 
la réalisation d’un Business Plan. 

Références  
industrielles 
Sanofi, LFB, 
bioMérieux, Vygon, 
Horiba, LEEM, 
Essilor, Michelin, 
Veolia, Arcelor, 
Areva, Total, 
Senoble, Merck, 
Olmix, Fermentalg, 
ALTIS, Orange, 
Hitachi.

Références  
académiques 
UPMC, Institut de 
la Vision, AP-HP, 
CHU Strasbourg, 
CHU Saint-Étienne, 
APHM, LABEX 
Mabimprove, 
IRD, EFS, IRSTEA, 
BRGM, INSERM, 
CNRS, CHU Nantes, 
CHU Bordeaux, 
CEA, MESR, IFP, 
IBS, IGBMC, 
Institut Mérieux, 
FEMTO ST, ENS, 
Généthon, etc. 

Effectif : 30

Nombre d’experts en réseau : 
150

Année de création : 1991

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contacts de référence : 
Monsieur GRILLOT
email : egrillot@Detconsultants.com
portable : 06 70 56 82 36
Madame DE KEuKELEIRE
email : bdekeukeleire@Detconsultants.com
tél. : 01 53 62 20 73

Adresse du siège : 
tour montparnasse
33 avenue du maine
Bp 183
75755 paris cedex 15
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Dsm tEchNologIEs
L’APProChE INTuITIVE PAr ExCELLENCE, Pour DES MArChéS EN quêTE D’ExISTENCE.  
DE LA ProSPECTIVE ET Du TrANSfErT DE CoMPéTENCES.

spécialité 
Technologies de l’information, Communication, Rayonnement, Chaos, Mécanique quantique, Temps, …
Innovation. Études des marchés qui n’existent pas encore. 

typologies d’études 
1. Segmentation et positionnement Technologique
2. Prospective
3. Foisonnement 
4. Analyse concurrentielle

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Transfert de compétences pour la valorisation de brevets au CEA.
n Enseignement du Marketing de l’Innovation.
n Expertise Technico économique pour OSEO INNOVATION.
n Accompagnement de jeunes créateurs d’entreprise au sein de l’ENSEA, l’ACCET.

Avantage concurrentiel
n  Une démarche épistémologique qui valorise l’intuition avant les traditionnelles approches d’induction et de 

déduction donne de la valeur ajoutée à la prospective et aux visions de DSM Technologies. 
n  Des recherches menées en propre sur le Temps, le Hasard, le Chaos… permettent à DSM Technologies de 

développer une compétence transverse dans de nombreux secteurs, la seule propice au jaillissement d’idées 
nouvelles aux frontières des disciplines.

Références  
industrielles 
OSEO innovation, 
CEA, FCI,  
Siemens,  
Brezillon,  
Orange.

Références  
académiques 
Membre du jury du 
prix internatio-
nal ROBERVAL 
de littérature 
scientifique 
Francophone.

UVSQ, ENSEA, 
ACCET.

Effectif : 1

Année de création : 2003

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation  
(en incluant le transfert  
de compétences) : 80 %

contact de référence : 
Sandrine MONFORT
email :  
sandrine.monfort@dsm-technologies.com
tél. : 01 39 75 81 62

Adresse du siège : 
735 avenue Foch
78670 Villennes-sur-Seine



E

16

EffIcIENt INNovAtIoN
3 AxES D’ExPErTISES : SANTé/bIoTEChNoLogIE/SCIENCES Du VIVANT – TIC – SCIENCES Pour  
L’INgéNIEur (ENVIroNNEMENT, éNErgIE) – SCIENCES huMAINES ET SoCIALE (EN DéVELoPPEMENT). 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 4
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé, biotechnologies 6
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua -
 Autres : Sciences pour l’ingénieur 3

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Détection, évaluation et valorisation des projets innovants
 Expertises technico-économiques
 Étude flash
 Étude technico-économique
 Analyse de concurrence
 Étude de positionnement stratégique et opérationnel
 Plan de développement

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Détection de projets innovants dans une structure de recherche : construction des documents de détection et 

d’évaluation, réalisation des entretiens et de la détection, analyse du potentiel des projets et plan de valori-
sation sur 3 ans.

n  Projet de dispositif médical implantable pour le traitement des pathologies osseuses et cartilagineuses, ortho-
pédie et maxilo-faciale. Analyse des marchés européens et US, positionnement et déploiement de l’offre.

n  Projet de suite logicielle pour la gestion des exigences et des documents dans le cadre de grands projets. 
Benchmark et positionnement opérationnel.

n  Projet de prise en charge des eaux de percolation des décharges (lixiviat) par un traitement physique innovant. 
Déploiement de la technologie sur des applications de désalinisation et de traitement des eaux de fracturation 
hydrolique. Analyse concurrentielle et dimensionnement global. Étude de positionnement de l’offre et condi-
tions d’accès au marché.

Avantage concurrentiel
n Expertise sectorielle technologique et économique. 
n Accompagnement opérationnel.

Références  
industrielles 
Pierre Fabre, 
Novagali,  
Medtech, DMS, 
Essilor, Ceva 
Santé Animale, 
Sem Box, EDF, 
Groupe AK,  
Michelin, BGH, 
Stallergenes…

Références  
académiques 
Angers Technopole, 
SATT Connectus,  
SATT Sud Est, 
Seinari, 
Incubateur BUSI, 
Alsace Biovalley, 
Incuballiance,
CEA, SATT AxLR, 
Normandie  
Incubation, 
Impulse, Créalys, 
SATT Nord  
de France,  
Pulseo, Bretagne
Développement 
Innovation, 
BioBanques…

Effectif : 50

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 1998

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 30 %

contacts de référence : 
Nicolas ROuSSEL
email : n.roussel@efficient-innovation.fr
portable : 06 48 24 51 98
Olivier DELauNaY
email : o.delaunay@efficient-innovation.fr
portable : 06 74 71 38 33

Adresse du siège : 
55 avenue clément ader
34170 castelnau-le-lez

30 missions annuelles
sur l’ensemble  
des expertises et des
typologies de missions.
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ERDyN
SANTé/bIoTEChNoLogIES/AgroALIMENTAIrE, TIC/ELECTroNIquE, TrANSPorTS,  
INDuSTrIES/éNErgIES/DéVELoPPEMENT DurAbLE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 3
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports 3
 Optique / Électronique / Systèmes 2
 Chimie 2
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 3

 Santé 3
 Biotechnologies 3
 Construction génie civil et aménagement du territoire 1
 SHS 2
 Agriculture / Agronomie / Aqua 2

typologies d’études 
1. Études émergence : prioriser des débouchés d’une technologie, valider la viabilité d’un projet
2. Études création : étude de marché, définition de modèle économique, business plan
3. Prestations accélération : marketing opérationnel, business development

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Modélisation économique d’un procédé de transformation de déchets de l’industrie alimentaire en bioéthanol.
n  Étude de marché pour un plateau de chimie analytique formé par des laboratoires et cellules de transfert 

issus de l’Université.
n Étude de positionnement pour une technologie d’analyse musicale sortant d’un laboratoire d’informatique.
n Étude de valorisation d’une technologie d’analyse comportementale.
n Étude prospective sur les technologies de vectorisation de médicaments.
n Étude prospective sur les fibres optiques de nouvelle génération.

Avantage concurrentiel
Notre équipe : séniorité, combinaison des expertises techno-sectorielles et métier (marketing, analyse de la valeur, 
stratégie de PI, …).

10 à 15 études  
réalisées chaque année  
pour des académiques.

Références  
industrielles 
EADS, VEOLIA, 
GDF SUEZ, TOTAL, 
3M, AIR LIQUIDE, 
SAFRAN, EDF, 
VALEO.

Références  
académiques 
ONERA, INRIA, 
CEA, IFSTTAR, 
UPMC, Universités 
de Bordeaux, 
Caen, Lorraine, 
UPPA, … CETIM, 
INSERM, les SATT 
AST, TTT, AxLR, 
Lutech.

Effectif : 25

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 1984

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 30 %

contact de référence : 
Simon CREuCHET
email : simon.creuchet@erdyn.fr
portable : 06 83 39 88 45

Adresse du siège : 
23 rue Vergniaud  
75013 paris
établissement secondaire : 
cité de la photonique, bâtiment pleione
11 avenue de canteranne
33600 pessac
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fRAmAtEch
LE Cœur DE MéTIEr DE frAMATECh CouVrE TouTE LA ChAîNE DE VALEur INDuSTrIELLE DE L’éLEC-
TroNIquE, Du CoMPoSANT à LA CArTE juSqu’Aux SouS-SySTèMES ET SySTèMES CoMPLETS (AuTo, 
Aéro, DéfENSE, TéLéCoM, éNErgIE, …). TouTEfoIS, CETTE ExPErTISE EST MISE à DISPoSITIoN 
D’AuTrES SECTEurS CoMME L’AgroALIMENTAIrE, LE TExTILE, … 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 5
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports 7
 Optique / Électronique / Systèmes 15
 Chimie 3
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 4

 Santé 2
 Biotechnologies 2
 Construction génie civil et aménagement du territoire 3
 SHS 2
 Agriculture / Agronomie / Aqua 7

typologies d’études 
1.  Études et accompagnement au développement de la stratégie industrielle et commerciale nationale ou interna-

tionale (de l’exportabilité des produits/services à la mise en relation et suivi des partenaires locaux)
2. Étude stratégiques pour la valorisation de l’innovation, la diversification produits/marchés, …
3. Veilles stratégiques (technologiques, commerciales, concurrentielles, géopolitiques, …)

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Étude flash
 Étude sectorielle 
 Analyse de concurrence
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Cession de brevets

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Non exhaustif :
n Étude de positionnement stratégique de la filière électronique.
n Études de benchmarking des expériences internationales dans les TIC.
n Étude cartographique des offres technologiques et de services d’une filière énergétique.
n Plusieurs veilles sectorielles.
n  Études et accompagnement à la définition d’une roadmap pour le développement d’une filière de valorisation 

des déchets agroalimentaires.

Avantage concurrentiel
n Notre intelligence économique et industrielle sur nos domaines d’expertise. 
n Notre intelligence culturelle à l’international.
n  Nos méthodes de management des études ou projets complexes ainsi que notre grande adaptabilité, flexibilité 

et réactivité auprès des Grands Groupes, PME, Start-up et administrations nationales & territoriales.

Références  
industrielles 
Liste transmise 
sur demande 
(consultable  
sur le site web  
de Framatech).

Références  
académiques 
Liste transmise 
sur demande 
(consultable  
sur le site web  
de Framatech).

Effectif : 4

Nombre d’experts en réseau :  
115

Année de création : 1988

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 40 %

contact de référence : 
alain BaRONI
email : contact@framatech.fr
tél. : 04 91 95 55 70
www.framatech.fr

Adresse du siège : 
europarc D
26 rue John keynes
technopôle château gombert 
13013 marseille
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gm coNsUltANts & AssocIés
MArkETINg STrATégIquE (PAIEMENT, INTErNET MobILE, MéDIA),  
CArTES à PuCE, INNoVATIoN PAIEMENT, bIoMéTrIE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 10
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports 4
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 2
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -
 Autres : Services financiers 10

typologies d’études 
1. Marketing stratégique / Dossier d’opportunité
2. Plan d’affaires
3. Pilotage de projets

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Montage du GIP Carte Professionnelle de Santé.
n Cartes jeunes (CR Haute Normandie) : audit et recommandations.
n ANCV (projet de dématérialisation du chèque vacances) : conduite du projet.
n SNCF (billettique) : études diverses.

Avantage concurrentiel
Indépendance / forte expertise sur tous les sujets touchant au paiement, à l’identification, à la sécurité des 
transactions électroniques.

Références  
industrielles 
Orange,  
banques,  
opérateurs telecom,  
média TV.

Effectif : 15

Nombre d’experts en réseau :  
5

Année de création : 1982

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : -

contact de référence : 
Didier GEIBEN
email : dgeiben@gm-consultants.com
portable : 06 20 17 27 11

Adresse du siège : 
131 rue cardinet
75017 paris
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IN ExtENso
ACTEur hISTorIquE DE LA VALorISATIoN DE LA rEChErChE PubLIquE ET Du TrANSfErT DE TECh-
NoLogIE, IEIC (Ex APrIM & ASSoCIéS) A DéVELoPPé DES NouVEAux ouTILS DéDIéS Aux MéTIErS DE 
LA VALorISATIoN NoTAMMENT grâCE à DES MéThoDoLogIES D’ANALySE quANTITATIVE DE L’INNo-
VATIoN VIA L’uTILISATIoN DE bASE DE DoNNéES SCIENTIfIquES (brEVETS / PubLICATIoNS / ESSAIS 
CLINIquES / …), AfIN DE DéTECTEr ET DE quALIfIEr TrèS EN AMoNT LE PoTENTIEL DE VALorISATIoN 
ET DE PréPArEr DANS LES MEILLEurS CoNDITIoNS LES MoDALITéS DE TrANSfErT.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 1
 Biotechnologies 1
 Construction génie civil et aménagement du territoire 1
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Étude flash 
2. Étude valorisation approfondie et orientée licensing
3. Étude sectorielle ou prospective

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Près d’une quinzaine d’études confiées chaque année pour tout type de besoins (liste confidentielle disponible 
sur demande écrite).

Avantage concurrentiel
n  Une approche méthodologique unique permettant un nouveau mode de collaboration efficace avec les struc-

tures de valorisation.
n Une réponse précise, rapide et opérationnelle aux attentes.
n  La possibilité pour le chargé de valorisation de  se concentrer sur son métier et d’accélérer la prise de contact avec les industriels.

Confidentiel

Références  
industrielles 
PME/ETI et  
grands groupes
(liste confidentielle 
disponible sur 
demande écrite).
Pôles de 
compétitivité : 
Pegase, Viameca, 
Qualitropic, …

Références  
académiques 
CNES,
SATT Sud Est,
SATT Toulouse 
Tech Transfer,
Aquitaine Valo / 
SATT Aquitaine 
Sciences Transfer,
Gravit / SATT GIFT,
INRA,
IFREMER,
Seinari.

Effectif : 15

Nombre d’experts en réseau :  
11

Année de création : 2000

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 60 %

contacts de référence : 
Noémie KELLER
email : noemie.keller@inextenso.fr
portable : 06 70 65 88 24
Patricia BRauN
email : patricia.braun@inextenso.fr
portable : 06 82 81 87 59

Adresse du siège : 
les algorithmes thalès B
2000 route des lucioles 
06410 Sophia antipolis
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INfINERgIA
MArkETINg DE L’INNoVATIoN DANS L’éLECTroNIquE ET L’éLECTrICITé ProPrE  
(PhoToVoLTAïquE, PILE à CoMbuSTIbLE, réCuPérATIoN D’éNErgIE).

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 2
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Étude de marché pour innovations technologiques
2. Cartographie d’acteurs & benchmarking technico-économique
3. Étude sectorielle & campagnes d’entretiens industriels à l’international

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Étude de marché d’une molécule innovante pour application photovoltaïque (état de l’art, cartographie d’acteurs, 

campagne d’entretiens, recommandations).
n  Étude de marché pour une innovation dans le domaine de la récupération d’énergie (recherche et sélection des 

applications potentielles, benchmarking technico-économique, campagne d’entretiens, recommandations).

Avantage concurrentiel
Nous sommes spécialisés sur l’électronique/électricité et avons nos propres bases de données thématiques. 
Nous possédons une importante expérience de l’industrie et un réseau de contacts / représentations à l’inter-
national. Enfin, nous sommes « orientés résultat » et trouvons souvent les premiers clients pour les innovations 
que nous accompagnons.

Tout confondu :
- une vingtaine d’études/an
- prix de 4 à 30 k€

Références  
industrielles 
Air Liquide, 
Mersen, SunPower, 
STMicroelectronics, 
Soitec, Total, et 
plusieurs start-up 
& PME.

Références  
académiques 
Plusieurs SATT 
(nous consulter 
pour la liste 
exacte).

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau : 
50

Année de création : 2009

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 80 %

contacts de référence : 
Fabrice POuLIN
email : fabrice@infinergia.com
portable : 06 43 18 38 86
Standard
email : contact@infinergia.com
tél. : 04 76 96 00 68

Adresse du siège : 
17 rue de la Frise
38000 grenoble

bureaux :  
à paris & munich.
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INNovActIoN
éTuDES DE MArChé/PoSITIoNNEMENT CoNCurrENTIEL, AIDE Au MoNTAgE ET Au MANAgEMENT 
D’ENTrEPrISES NouVELLES, rEChErChE DE fINANCEMENTS, TrANSfErT DE TEChNoLogIE, 
ExPErTISES. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 3
 Biotechnologies 3
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
Maîtrise des aspects techniques, scientifiques et business pour des missions concernant :
1. Management de l’innovation
2. Transfert de technologie
3. Montage et développement d’entreprises nouvelles

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Dans le domaine de la biologie-santé :
n Étude d’externalisation d’une activité de service (étude de marché, business plan).
n Expertises de projets candidats à des aides ANR, FUI, OSEO…
n Stratégie de valorisation, puis accompagnement de projets, d’un grand laboratoire de recherche.
n Formations sur des thématiques marketing et stratégie dans le domaine de la santé.
n Opérations collectives (thèmes : marketing, financement).
n Étude de valorisation de brevets ou de résultats de recherche.
n Études de marché préalables à la création d’entreprises.

Avantage concurrentiel
n Forte expérience dans le domaine.
n  Bonne connaissance du milieu (recherche, hôpitaux, CROs, biotechs et pharmas, Financeurs publics  

et privés…).

Les prix des missions varient 
en fonction de leur difficulté et 
importance.

Références  
industrielles 
Aide au montage, 
management, 
financement de 
plus de 30 
entreprises dans 
la santé. Plusieurs 
d’entre elles sont 
en bourse. 
Étude de marché. 
Aide au montage 
de grands projets 
de R&D.

Références  
académiques 
Universités, CPU, 
INSERM, CEA, 
Institut Pasteur, 
CNRS.
+ Pôles de 
compétitivité 
spécialisés santé.

Effectif : 3

Nombre d’experts en réseau : 
10

Année de création : 1990

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contact de référence : 
Denis LE BOuTEILLER
email : dlb@innovaction.fr
portable : 06 07 99 04 56

Adresse du siège : 
22 rue de la république
92380 garches
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INNovAtIvE bUsINEss pARtNERs
MobILITé, TEChNoLogIES DE L’INforMATIoN ET DE LA CoMMuNICATIoN,  
EN PArTICuLIEr DANS LE MoNDE DES TrANSPorTS, APPLICATIoNS SPATIALES.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Étude technico-économique
2. Étude de faisabilité
3. Projet Collaboratif

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Recherche de partenaires 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 
 Autres : Étude prospective 

Avantage concurrentiel
n Expertise sectorielle.
n Proximité.
n Capacité à appréhender des projets complexes dans leur organisation et leur technologie.

Références  
industrielles 
Étude technico-
économique  
des systèmes 
haut-débit pour 
les trains régionaux 
(CNES-Thales)
Membre du pôle 
Aerospace Valley 
et de l’Association 
des Conseils en 
Innovation.

Références  
académiques 
Études 
prospectives  
des applications 
de communications 
par satellite dans 
les transports 
(Projet ANR).

Étude de marché 
sur nouveau 
système 
d’information 
personnelle 
(LAAS-CNRS).

Effectif : 2

Nombre d’experts en réseau : 
10

Année de création : 2008

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contact de référence : 
Paul VINCENT
email : 
paul.vincent@innovative-business.eu
portable : +33 6 81 16 66 68
www.innovative-business.eu

Adresse du siège : 
19 chemin de la loge
31400 toulouse
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Jflc INNovAtIoNs
oPTIquE, PhoToNIquE, éLECTrooPTIquE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Portabilité innovation techno vers le marché
2.  Coaching portage innovation vers le marché (étude marketing, BP, valorisation, approche écono-

mique, financements, etc.)
3.  Expertise de projets de création (expert auprès de l’union européenne, scientipole, CIR, réseaux 

de BA’s, initiative défi photonique, etc.)

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Positionnement technologique 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 
 Autres : Stratégies - Obtention de financement et valorisation entreprise

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Études portant sur la valorisation et le portage vers le marché de 2 nouvelles technologies  
« nanoplasmoniques », brevets en cours de dépôt, détails confidenciels.

Avantage concurrentiel
Un spectre large de compétences, validé par l’expérience, et permettant d’offrir un coaching 
global de qualité.

Références industrielles 
Accompagnement d’une start-up 
développant un nouveau système 
d’aide à la vision pour les patients 
atteints de Dégénérescence Ma-
culaire Liée à l’Âge.

Accompagnement d’une start-up 
développant un nouveau système 
d’entraînement pour les élèves 
en faculté dentaire et utilisant 
les technologies haptiques et de 
réalité virtuelle.

Accompagnement d’une société 
développant un système optique 
pour téléphone portable, permet-
tant la mise au point et la stabi-
lisation, et réalisé par une inté-
gration totale sur wafer Si.

Accompagnement d’une société 
développant un système de prise 
de vues dynamiques, 360.

Accompagnement d’une société 
développant un Ultra Léger Moto-
risé à cabine.

Références académiques 
Institut d’optique graduate  
school (IOGS),
ONERA.

Effectif : 1

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2009

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 25 %

contact de référence : 
Monsieur LEGaY
email : jflc.innovations@sfr.fr
portable : 06 17 60 48 45

Adresse du siège : 
8 rue de Versailles 
78320 le mesnil-Saint-Denis
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m2tEch
NuMérIquE (LogICIEL, EMbArqué, objETS INTELLIgENTS, MobILITé, ETC.),
SECTEurS TrADITIoNNELS EN MuTATIoN (MéCANIquE, MATérIAux, ProCéDéS).

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Diagnostic, expertise et stratégie
2. Marché (quantification avancée et argumentée)
3. Business plan opérationnel
4. Financement / Go to market

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Positionnement technologique 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Montage et management de projets collaboratifs 
 Autres : Recherche de financements 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Stratégie de valorisation et transfert d’une technologie d’intelligence sémantique.
n Stratégie de développement d’un centre de recherche dans la fabrication additive.
n Spin off technologie (labo) pour le secteur du handicap.
n Montage de Plateforme Mutualisée d’Innovation.

Avantage concurrentiel
n Fortes expériences opérationnelles en entreprise (équipe de séniors).
n Rapidité-réactivité (réseaux actifs grands comptes / labo / Finance).
n Bridge entre les secteurs traditionnels et les technologies numériques (hybridation).

Prix moyen : 10 k€. 

Références  
industrielles 
200 dossiers 
traités depuis  
la création.
Références sur 
demande avec 
contacts possibles 
avec les clients 
(grands comptes, 
ETI, PME, start-up, 
laboratoires).

Références  
académiques 
Formations en 
écoles d’ingénieurs 
sur le thème de 
l’innovation, de 
l’entrepreneuriat, 
du marketing 
technologique,  
de l’ingénierie 
financière. 

Effectif : 1

Nombre d’experts en réseau :  
5

Année de création : 2001

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 40 %

contact de référence : 
Marc MICHEL

Adresse du siège : 
13 rue louis Bocquet
69100 Villeurbanne
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mANAgEmENt EURopE 
SPéCIALISATIoN EN « buSINESS DEVELoPMENT » Pour DES ENTrEPrISES MéDICALES TEChNoLo-
gIquES (éDITEurS DE LogICIELS, MEDTECh, PLATEforME E-SANTé, …). ExPErTISE DANS LA STrA-
TégIE, LE MArkETINg, LES oPérATIoNS D’INTErNATIoNALISATIoN (uSA, ALLEMAgNE, MExIquE ). 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé                                           (Médecin, PhD en biophysique) 3
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1.  Études stratégiques (orientations stratégiques dans les écosystèmes de la santé, repositionnements, 

marketing stratégique, optimisations de business models) 
2.  Études d’opportunités sur l’accès à des marchés liés à la santé à l’export (dimensionnement, concurrence, 

marketing stratégique et opérationnel, scenarios d’accès aux marchés, validation des hypothèses…)
3. Mise en place opérationnelle des recommandations : Business development aux USA, Allemagne, Mexique

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Analyse concurrentielle 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Repositionnement stratégique et accompagnement commercial sur les 2 axes stratégiques retenus. Aide 
au déploiement international sur US (identification et mise en relation avec un partenaire), Amérique 
Latine, Europe…

Avantage concurrentiel
n  Nos consultants (Médecins, MBA, PhD, MS) ont tous un solide bagage académique et surtout une pratique 

de minimum 15 ans de management opérationnel en entreprise. Cette culture entrepreneuriale influe nos 
recommandations qui se veulent pragmatiques et opérationnelles. Nous proposons d’ailleurs de mettre 
en œuvre celles-ci. Par ailleurs la chaine de valeur de « Business development » est complète puisqu’elle 
va du fléchage des dispositifs de financements jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des recomman-
dations stratégiques.

n  Une présence opérationnelle sur certains marchés de la santé à l’international (USA, Allemagne, Mexique, 
Thailande) permet également d’élaborer professionnellement l’internationalisation des entreprises 
médicales technologiques. Management Europe est une Société d’Accompagnement à l’International et 
membre de l’OSCI (convention en place avec la Coface). 

Références  
industrielles 
Groupe Evolucare 
Technologies (éditeur de 
logiciels pour les soins 
critiques et les diagnostics 
sur imagerie médicale).  
Pierre Fabre (Laboratoire 
pharmaceutique).  
Environ 25 références 
communiquées sur demande.

Références  
académiques 
Participation au groupe de 
travail du rapport de R. Picard 
et A. Vial, « Prospective 
organisa tionnelle pour  
un usage performant des 
techno logies nouvelles en 
Santé » du Conseil général de 
l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies 
(ministère de l’économie  
et des finances, ministère  
du redressement productif). 
Lettre de mission du ministère 
de la Santé. 
Membre du Think tank  
« la fabrique de l’exportation » 
regroupant enseignants 
chercheurs, industriels, 
pouvoirs publics, l’objet est 
d’identifier les meilleures 
pratiques à l’exportation pour 
les entreprises françaises.

Effectif : 4

Nombre d’experts en réseau : 
25

Année de création : 2010

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 75 %

contact de référence : 
David SEJOuRNE
email :  
dsejourne@management-europe.com
portable : 06 62 73 58 71

Adresse du siège : 
5 rue Dangeau
75016 paris
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mARkEt solUtIoNs
IT, ECoTECh ET MEDTECh  
SoNT NoS 3 DoMAINES D’ExPErTISE MAjEurS. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports 2
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 2
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Études CMC (clients / marché / concurrence) - études qualitatives en contexte innovation 
2. Études de filières (IT et écotechnologies)

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Étude flash 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Étude de filière éco technologies pour l’agence d’innovation Midi-Pyrénées Innovation.
n Étude de filière IT pour le cluster Digital Place et la région Midi-Pyrénées.

Avantage concurrentiel
n  Très bonne connaissance du marketing high-tech et en particulier des études clients/

marché/concurrence en contexte innovation : pour aider les entreprises à développer de 
nouveaux produits/services technologiques et se diversifier vers de nouveaux marchés 
technologiques, pour aider les acteurs du développement économique à développer de 
nouvelles filières économiques sur les secteurs technologiques et innovants.

n Consultants expérimentés pour mener des entretiens de haut niveau.
n  Respect de la confidentialité : nous travaillons souvent sur des projets R&D. Nous n’em-

ployons pas de stagiaire sur nos études et nous signons des accords de confidentialité 
avec les clients (NDA, etc.).

Références industrielles 
TIC : Autodesk, Mobigis,  
Cameleon Software, Netwave, 
Anyware Services, Valiantys, 
UPETEC, Adelyce, Tharsis, Syllabs, 
etc. 

Santé : McKesson, Oxeltis, projets 
santé de CGX System et Jidelec, etc.

Énergie/Environnement : 
Acceptables Avenirs, RAYCREATIS, 
etc.

Références académiques 
Incubateurs, pépinières,  
clusters et pôles :
Paris Incubateurs, Digital Place, 
Incubateur d’Aquitaine, Pépinière 
écocreative, Castres Mazamet 
Technopole, etc.

CCI, Régions et agences 
d’innovation :
Midi-Pyrénées Innovation,  
Transferts LR, CCIT, CCI Montpellier, 
CCI Languedoc-Roussillon,  
Région Languedoc-Roussillon, etc.

Formation et business schools :
TBS (Toulouse Business School). 

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau :  
8

Année de création : 2007

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contact de référence : 
anne RICauD
email : anne.ricaud@marketsolutions.fr
portable : 06 88 78 45 59

Adresse du siège : 
21 chemin de la colomière
31120 lacroix-Falgarde
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NEwtoN & AssocIés
MATérIAux, MéCANIquE, éLECTroNIquE EMbArquéE, ChIMIE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire 1
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Besoins des marchés technologiques / Affinage de l’offre 
2. Circuits de lancement et de commercialisation de technologiques
3. Partenariats de collaboration ou de transfert de technologies
4. Maturation technologique
5. Couplage marketing / Propriété Industrielle

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Recherche de partenaires industriels pour le développement d’une nouvelle technologie d’instrumentation 

analytique.
n Étude des perceptions et des évolutions marchés de la plastronique.
n Place de l’éco conception en automobile.
n Étude du marché et prospection pour des structures de recherche intervenant en chimie de produits biosourcés.

Avantage concurrentiel
Missions parallèles de développement de produits et technologies, de marketing et de Propriété industrielle ce 
qui donne une approche globale et très opérationnelle des différents métiers, et offre un réseau d’entreprises, 
PME et groupes, véritable avantage dans l’approfondissement des marchés et dans la recherche de partenaires.

Références  
industrielles 
www.newton- 
associes.com

Références  
académiques 
CTP, CERMAV,  
SATT Lutech,  
Insa, CPE…

Effectif : 8

Nombre d’experts en réseau :  
5

Année de création : 2010

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 30 %

contact de référence : 
Daniel CHaRPIN
email : dcharpin@newton-associes.com
portable : +33 633 802 153

Adresse du siège : 
1 rue des rivières
69009 lyon
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NUtRAtEch coNsEIls
Agro-ALIMENTAIrE, NuTrITIoN, ExTrACTIoN VégéTALE, INgréDIENTS NATurELS, CoMPLéMENTS 
ALIMENTAIrES, ALIMENTS – DIéTéTIquES, ALIMENTS SANTé, fruITS ET LéguMES TrANSforMéS. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -
 Autres : Industrie Nutrition Santé 5

typologies d’études 
1. Montage et coordination de projet R&D collaboratif (FUI)
2. Audits nutritionnels, règlementaires et industriels
3. Aide à la définition d’une stratégie marketing et du mix marketing
4. Développement Produit / Process et industrialisation

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle (Ingrédient /
 Stratégie de valorisation complément alimentaire)
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Avantage concurrentiel
Forte spécialisation (Agro Nutrition Santé) associée à une approche globale de l’innovation de l’idée au marché, 
du laboratoire à l’usine.

Références  
industrielles 
TPE/PME/Grands 
Groupes France, 
Canada, Pays-Bas, 
Afrique, Japon.

Références  
académiques 
Universités 
Françaises et 
Canadiennes. 

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2007

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 25 %

contact de référence : 
David GauDOuT
portable : 06 61 92 66 74

Adresse du siège : 
Zac Saint martin  
av du 52ème ri
le Septan
26200 montélimar
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océAN blEU
INNoVATIoN STrATégIquE – INNoVATIoN SoCIALE,  
STrATégIE oCéAN bLEu, INNoVATIoN DE MoDèLE éCoNoMIquE.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -
 Innovation stratégique - Création de Business Models innovants 3

typologies d’études 
1. Innovation stratégique - Innovation sociale
2. Création et co-création de modèles économiques innovants
3. Stratégie Océan Bleu

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Business plan - Approche économique 
 Ateliers d’innovation stratégique
 Ateliers de création de modèles économiques innovants
 Formation Action pour la mise en œuvre de modèles économiques innovants 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Co-construction de modèles économiques de valorisation de résultats de recherche dans le domaine des 

sciences sociales (pédagogie) - Cellule de valorisation de l’Université de Toulouse.
n  Émergence de projets collaboratifs (Midi-Pyrénées Innovation).

Avantage concurrentiel
Mise en œuvre de méthodes visuelles et collaboratives pour la création de modèles économiques innovants.

Références  
industrielles 
RATP, CNES,  
CCI Gers,  
Midi-Pyrénées 
Innovation, 
3Mundi,  
CCI de Tours,  
CCI Bordeaux, 
CJD, ARITT 
Aquitaine,  
CCI Alsace, 
Bordeaux Aquitaine 
Pionnières,  
NEXA Réunion, 
IéS, CCI Hauts- 
de-Seine, IFTH.

Références  
académiques 
Université Paul 
Sabatier Toulouse, 
Université du 
Mirail Toulouse, 
IAE de Lille, École 
des Mines d’Albi, 
École des Mines 
d’Ales, ESP Paris.

Effectif : 3

Nombre d’experts en réseau :  
3

Année de création : 2008

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : -

contacts de référence : 
Corine LaVauD
email : lavaud@oceanbleu.fr
portable : 06 24 56 49 99
Cyril DuRaND
email : durand@oceanbleu.fr
tél. : 06 82 94 96 68

Adresse du siège : 
5 rue des hêtres
31170 tournefeuille
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QUADRIUm (sAs Igcom)
quADrIuM EST uN CAbINET DE MArkETINg TEChNoLogIquE MuLTISECTorIEL. forTE ExPérIENCE 
DES SECTEurS AéroNAuTIquE ESPACE DéfENSE, MéCANIquE ET AgrorESSourCES. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1.  Études stratégiques amont  2. Veilles et analyses concurrentielles 

(identification secteurs et go/no go) 3. Études flash

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 20 / Confidentiel
 Étude flash 50 / Confidentiel
 Positionnement technologique 10 / Confidentiel
 Étude sectorielle 20 / Confidentiel
 Analyse concurrentielle 20 / Confidentiel
 Stratégie de valorisation 5 / Confidentiel
 Recherche de partenaires 2 / Confidentiel
 Business plan - Approche économique 20 / Confidentiel
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 10 / Confidentiel

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Étude comparative Instituts Carnot / Fraunhofer.
n  Analyse pluriannuelle de la valorisation issue de projets de recherche collaborative financés par un 

organisme public.
n Étude concernant l’insertion des doctorants ayant bénéficié du financement d’un organisme public.
n Veille sectorielle permanente pour un institut Carnot.
n Études flash pour des instituts Carnot.
n Études de faisabilité préalable au lancement de plateformes technologiques…

Avantage concurrentiel
n Une longévité (plus de 25 ans) gage de sérieux et d’expérience.
n  Une connaissance très approfondie de secteurs comme l’Aéronautique/Espace/Défense, la méca-

nique et les agro industries.
n Une bonne connaissance de la « psychologie des petites entités » (PME, start ups, laboratoires…).

Références  
industrielles 
PME/PMI dans les domaines 
aéronautique espace  
et défense, mécanique, 
électronique.
Start ups dans les domaines 
IT, matériaux, chimie verte.

Références  
académiques 
SATT (Toulouse, Ouest 
Valorisation), Instituts Carnot 
(CETIM, CIRIMAT, …), 
laboratoires universitaires  
en direct, ADEME (Service 
Recherche), Pôles de 
compétitivité (Aerospace 
Valley), Plate-formes 
technologiques (chimie verte, 
agroécologie, bois),  
Chambres de Commerce 
(Toulouse, Aveyron, Rochefort, 
Belfort…), Agences régionales 
d’innovation (Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Franche-Comté), 
Grandes Écoles (SUPAERO, 
École des Mines Albi-Carmaux, 
Toulouse Business School…).

Effectif : 3

Nombre d’experts en réseau :  
5

Année de création : 1987

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 80 %

contact de référence : 
Louis GaMBINO
email : l.gambino@quadrium.com
portable : 06 11 11 41 23

Adresse du siège : 
2 ter rue marcel Doret
31700 Blagnac
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sRt ExpERtIsE & coNsEIl
SyNThèSES ET ProCéDéS DE ChIMIE orgANIquE, DE ChIMIE VErTE ET ChIMIE DES PoLyMèrES, ET 
uTILISATIoN DE ProDuITS orgANIquES Pour LEurS foNCTIoNNALITéS.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie 5
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Voies de synthèse et procédés de production de molécules organiques
2. Chimie verte et utilisation de bio-ressources
3. Conception du produit pour son application finale
4. Évaluations techniques et économiques de procédés
5. Analyse de risque d’un projet d’innovation
6. Redéploiement d’activités de sites industriels et contribution aux processus d’acquisition
7. Suivi d’études expérimentales
8. Analyses marchés dans le domaine de la chimie et conception d’arbres produits

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Marché des solvants biosourcés.
n Organisation de différents arbres produits dans de grands domaines de la chimie.
n Les phtalates et leurs produits de substitution.
n Évaluation de la pertinence et du potentiel industriel de brevets académiques et conception de plans d’expérience pour les optimiser.

Avantage concurrentiel
Capacité à mener des missions techniques et scientifiques en parallèle aux études de marché. Cet atout se traduit dans la pratique 
par une connaissance terrain de tous les jours et des réseaux vivants d’entreprises très variées, start-ups, CMO, CRO, grands groupes.

Références  
industrielles 
Solvay, MSD,  
Saint Gobain, 
L’Oréal, Global 
Bioenergies,  
Pierre Fabre.

Références  
académiques 
CPE Lyon (France), 
Université  
de Louvain 
(Belgique).

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau :  
8

Année de création : 2006

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 30 %

contact de référence : 
Marc-Olivier SIMON
email : mosimon@srtec.eu
portable : +33 675 748 815

Adresse du siège : 
1 rue des rivières
69009 lyon
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stRAtINNov
TIC – INforMATIquE AVANCéE, géNIE DES ProCéDéS, MéCANIquE DE PréCISIoN,  
MAThéMATIquE, PhySIquE ET SIMuLATIoN NuMérIquE. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -
 Mathématique, physique 2

typologies d’études 
Axe 1 : Ingénierie scientifique et technique
Nous vous accompagnons depuis la gestation des pro-
jets jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, en vous 
apportant l’information décisionnelle indispensable : 
n Identification des axes R&D porteurs
n État de l’art/veille scientifique
n Sourcing technologique
n Identification d’axes applicatifs transverses
n Recherche de compétences R&D
n  Assistance à la capitalisation des savoir et savoir-faire 

métiers assistance au pilotage de projet d’innovation

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 

Avantage concurrentiel

Références  
industrielles 
SRC Solution,  
Al Bati, Prestadev, 
Manurhin, 
Deshoulières, 
Innoveox, Sollis, 
Adcisse, NP Édition, 
Trèves-Cera,  
JLM Médical, 
Viastorage, 
Edécision, Ealys, 
CLT Services, 
Them-Is, 
Biométrics, 
Inentech, …

Références  
académiques 
Aucune pour 
l’instant mais des 
engagements très 
forts sont entrepris 
pour travailler 
avec les centres 
de valorisation  
et des SATT.

Effectif : 6

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2010

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 40 %

contact de référence : 
François LORET
email : francois.loret@stratinnov.com
portable : 06 36 43 70 32

Adresse du siège : 
1 rue marcel paul
Bât. a
91300 massy

Axe 2 : Ingénierie informationnelle
Nous vous accompagnons depuis la formulation de votre 
stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle, en 
vous apportant l’information décisionnelle indispensable : 
n  Positionnement de l’offre technologique sur le marché 

(état de l’art technologique, concurrence, segments de 
marché adressables, dimensionnement et caractéris-
tiques, tendances, …)

n  Adéquation de l’offre technologique et de la demande 
(enquêtes terrain, sourcing, qualification de l’intérêt, 
argumentaires de négociation, modèle économique, …)

n  STRATINNOV regroupe des compétences pluridisciplinaires et transversales (entretenues) pour répondre effi-
cacement aux besoins clients (management, sciences de l’ingénieur, intelligence économique & stratégie) tout en 
combinant une vision intégrative portant sur l’ingénierie scientifique et technique, l’ingénierie informationnelle et l’ingénierie financière ; 

n  nous avons une forte réactivité, notre équipe est très sensibilisée au processus et aux problématiques d’innovation ainsi qu’à 
l’entrepreneuriat ; 

n  notre équipe est composée à majorité de docteurs en sciences, et possède une connaissance approfondie du monde de la recherche 
et de ses problématiques.
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tEch2mARkEt
MATérIAux ET ProCéDéS – SySTèME/MéCATroNIquE/MESurE –  
MATérIEL MéDICAL ET TEChNoLogIES DE SANTé – ShS. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés 2
 Énergie et environnement, transports 1
 Optique / Électronique / Systèmes 1
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 3
 Biotechnologies 1
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Études flash 
2. Étude de marché 
3. Recherche de partenaires

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Transferts de technologies et recherche de partenaires pour l’Agence Spatiale Européenne.
n Études flash pour l’Ifremer sur des capteurs pour l’environnement.
n  Notes de veille pour le Cetim sur les innovations dans les matériels hydrauliques  

et pneumatiques.
n Étude de marché pour la spin-off Wandercraft sur les exosquelettes.

Avantage concurrentiel
n Forte orientation internationale (présence, réseau et équipe).
n  Équipe interne d’entrepreneurs.
n Fort réseau dans de nombreux secteurs industriels.

Références industrielles 
Orange, Sanofi, Cetim, Cresitt 
Industries, Anthemis Technologies, 
Ferry Capitain, ACE Electronique, 
Creaction, Diamelite, Fluodiagnosis, 
Gisone, Wikigo, Porphychem, Inofib, 
Enovasens, Green Research, Niland, 
Qualistream, MyOccs, Nhoss, 
Nodea, Selenium, Suricog, TAC, 
CGP Europe, Tatoo-in, Wandercraft.

Références académiques 
SATT Ouest Valorisation, SATT 
Sud-Est, Synerjinov, Lyon Science 
Transfert, Agence Spatiale 
Européenne, Seinari, NFID, 
Nicephore Cité, Mines Telecom, 
Cancer Campus, AP-HP-OTT&PI, 
CNES, IRSTEA, Ifremer, BRGM, 
BPIFrance, Scientipole,  
Pole gérontologie Bourgogne FC, 
Plastipolis, i-care, LRincubation, 
Incuballiance, CEA-Captronic, 
Université de Rouen, Ademe, 
Association Carnots, Alsace 
Innovation, Angers Technopole, 
Compositec, Mines d’Ales,  
ENSAIT, Genopole, Gravit, Innotex, 
IRD, ISIFC, Medicen, Mines Albi, 
UTC, UTT.

Effectif : 12

Nombre d’experts en réseau :  
plus de 50 en réseau proche. 
plusieurs milliers de contacts 
qualifiés dans l’industrie.

Année de création : 2011

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contacts de référence : 
Benoit RIVOLLET
email : brivollet@tech2market.fr
portable : 06 69 11 16 03
allan RODRIGuEz
email : arodriguez@tech2market.fr
portable : 06 98 46 24 68

Adresse du siège : 
74 rue de Bonnel  
69003 lyon
établissement secondaire :  
Villejuif Biopark - 1 mail pr mathé
94800 Villejuif
Implantation en pologne
projet en allemagne et Suisse
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tEch’INNovE
DoMAINE D’ExPErTISE TEChNoLogIquE DE référENCE DANS TouS SECTEurS. 

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Positionnement technologique
2. Stratégie de valorisation
3. Recherche et hiérarchisation d’applications (marchés et produits)
4. Analyse concurrentielle
5. Recherche de nouveaux concepts
6. Recherche de partenaires

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Avantage concurrentiel
La Méthode EFFICAS®.

Références  
industrielles 
Confidentiel.

Références  
académiques 
BPI France,  
CCI, Région 
Rhône-Alpes  
et Bourgogne, 
Agrément du 
ministère au 
crédit impôt 
innovation pour 
les années 2013  
à 2017.

Effectif : 17

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 1991

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 70 %

contact de référence : 
Marc JEuNE
email : mjeune@tech-innove.com

Adresse du siège : 
204 avenue Berthelot
69007 lyon
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tkm – tEckNowmEtRIx sAs
TkM EST éDITEur DE SoLuTIoNS LogICIELLES ProPrIéTAIrES DE fouILLE DE DoNNéES APPLIquéES 
à LA LITTérATurE SCIENTIfIquE, TEChNoLogIquE, INDuSTrIELLE ET SoCIoLogIquE.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 2
 Matériaux, mécanique et procédés 4
 Énergie et environnement, transports 4
 Optique / Électronique / Systèmes 4
 Chimie 2
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 2
 Biotechnologies 2
 Construction génie civil et aménagement du territoire 1
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1
 Aéronautique, spatial et défense 2

typologies d’études 
1. État de l’art / Cartographie
2. Recherche d’applications
3. Stratégie de propriété industrielle

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications Plus de 200 / 15 000 €
 Étude flash Plus de 100 / 5 000 €
 Positionnement technologique Plus de 100 / 10 000 €
 Étude sectorielle Plus de 100 / 20 000 €
 Analyse concurrentielle Plus de 300 / 10 000 €
 Stratégie de valorisation Plus de 50 / 10 000 €
 Recherche de partenaires Plus de 50 / 5 000 €
 Business plan - Approche économique Plus de 200 / 5 000 €
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel Plus de 50 / 10 000 €

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Cartographie mondiale des acteurs et des technologies dans le domaine de l’électronique de puissance.
n Recherche d’applications et analyse des marchés potentiels sur les micro-batteries.
n  Transfert de technologie vers le secteur industriel des dispositifs médicaux / Panorama du secteur et choix 

de 3 segments.

Avantage concurrentiel
TKM se différencie en basant ses prestations de conseil sur l’usage du datamining appliqué à la littérature scientifique et écono-
mique. Issue de plusieurs années de recherche de l’INRA et de l’Université de Grenoble en sémantique, informatique et en carto-
graphie. TKM investit fortement en R&D, jusqu’à 25 % de son CA. Grâce à une analyse documentaire exhaustive et précise (parfois 
plusieurs dizaine de milliers de documents hétérogènes comme les brevets, les publications scientifiques, les pages web, les projets 
collaboratifs, etc.), TKM enquête sur le terrain, mène pour vous les entretiens (experts, clients, concurrents, partenaires) avec des 
interlocuteurs qualifiés et anime des « focus group » pour tester vos idées et vos technologies.

Références  
industrielles 
Alstom, GDF, 
L’ORÉAL, Airbus, 
EADS, BNP 
Paribas, Pôles de 
compétitivité.

Références  
académiques 
CEA, INRIA, INRA, 
INSERM, CNRS, 
Instituts Carnot, 
Grenoble INP, 
ONERA, Telecom 
Paris Tech, GRAIN, 
CREALYS, 
IMPULSE, SATTs, 
CVT.

Effectif : 20

Nombre d’experts en réseau : 
plusieurs milliers

Année de création : 2004

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contacts de référence : 
Christophe LECaNTE
email : cl@tkm.fr
tél. : 04 76 06 57 00
Sacha LaFauRIE (Directeur Commercial)
email : sl@tkm.fr
portable : 06 67 67 09 74

Adresse du siège : 
4 rue léon Béridot
Zac de champfeuillet
38500 Voiron
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tEmAtys
oPTIquE – PhoToNIquE – CAPTEurS – INgéNIErIE DES MATérIAux – LASErS – SourCES – fIbrES 
oPTIquES – INSTruMENTATIoN – éCLAIrAgE – MICrofLuIDIquE – rAyoN x – LED oLED – IMAgErIE – 
TrAITEMENT DE SurfACE – TEMPS/fréquENCE – MEDTECh…

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes 4
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications
2. Stratégie de valorisation
3. Cahier des charges fonctionnel

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 12-25 k€
 Étude flash 5-10 k€
 Positionnement technologique 15-25 k€
 Étude sectorielle 4-20 k€
 Analyse concurrentielle 6-15 k€
 Stratégie de valorisation (établissement de recherche - Labex) 40-100 k€
 Stratégie de valorisation (projet) 12-25 k€
 Recherche de partenaires 5-30 k€
 Business plan - Approche économique 12-25 k€
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 20-50 k€

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
Plus de 25 missions de valorisation de la recherche en 3 ans d’existence.

Avantage concurrentiel
Grâce à leur positionnement spécialisé, les experts de TEMATYS apportent à leur client :
n  une expérience de plus de 20 ans de missions de valorisation de la recherche, exercée 

dans différents cabinets (2 associés enseignent le marketing des technologies et la valo-
risation respectivement à l’IOGS et à l’École polytechnique) ;

n une connaissance approfondie des technologies photoniques, mais aussi de leurs usages et de leurs marchés d’application ;
n une insertion dans l’écosystème de la valorisation et des contacts avec des dirigeants en recherche de technologies à acquérir ;
n  une ouverture à l’Europe et une reconnaissance de la part des clusters photoniques européens pour le montage et la participation 

à des projets collaboratifs.

Références industrielles 
Groupes & PME : Essilor, Quantel, 
Casino, Orange, Reunica, Thales, Sorin 
Group, Bertin, Maquet, Fraunhofer,  
Oktal SE, Probayes, Eureva, Novoptim, 
LMDC, Armelio, Yole Développement, 
Phasics, Adveotec.

Start-up : IVEA, Think & Go NFC, 
Indatech, Prestodiag, Archimej, 
SourceLab, Aurea, Doro Isidor.

Institutionnels : Optics Valley, Optitech, 
OSEO, EPIC, Photonics Bretagne, 
Ministère industrie DGCIS, MEDICEN.

Références académiques 
Telecom Paritech, CEA, Université de 
Bourgogne, Supelec, FIST, Université 
d’Angers, Synerjinov, Gravit, LSCE, 
CNES, Incubateur Descartes, DGA, 
Agoranov, IMRI, Université Parisud, 
CNRS, LNCMI, UTT, ECE, Institut 
d’Optique IOGS, Fraunhofer IAF, 
Alphanov, Institut de la Vision, Institut 
Langevin, Aquitaine Science Transfert, 
Labex First-TF.

Effectif : 4

Nombre d’experts en réseau :  
4

Année de création : 2010

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contact de référence : 
Benoît D’HuMIèRES
email : bdhumieres@tematys.com
portable : 06 74 64 52 21

Adresse du siège : 
6 cité de trévise
75009 paris
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thE mARkEtEch gRoUp (tmtg)
foCALISATIoN ExCLuSIVE Sur L’INDuSTrIE DE LA SANTé (IMAgErIE MéDICALE, DISPoSITIfS MéDICAux 
ET DE DIAgNoSTIC, DéVELoPPEMENT PhArMACEuTIquE, bIoTEChNoLogIES, TEChNoLogIES DE  
L’INforMATIoN ET DE LA CoMMuNICATIoN EN SANTé).

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 1
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé 8
 Biotechnologies 1
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n  Étude technico-économique pour un projet d’identification de nouvelles molécules avec une activité 

antivirale par une technologie innovante de criblage antiviral - Étude Europe/US.
n  Étude de marché pour un dispositif microfluidique pour l’utilisation de gradients de concentration 

en culture cellulaire - Étude Europe/US.
n  Étude de marché et approche commerciale pour une offre technologique basée sur les exosomes 

pour la découverte de nouveaux anticorps monoclonaux par SPR (résonance plasmonique de sur-
face) - Étude Europe.

n  Potentiel économique d’une offre de tests in vitro pour la caractérisation des anticorps monoclo-
naux - Étude Europe et US.

n  Étude de marché et évaluation du potentiel économique à 5 ans d’une offre de prestation de services 
et de conseil en thérapie et ingéniérie cellulaire - Étude Europe.

n  Étude de marché pour une offre technologique de prédiction de l’efficacité des traitements anti-
tumoraux pour le traitement des cancers du sein et du colon - Étude Europe/US.

TMTG réalise environ 15 études  
ad hoc par an pour les  
académiques pouvant aborder 
plusieurs objectifs marketing.

Références  
industrielles 
Siemens, Philips, Medrad, 
Boston Scientific, Abbott, J&J, 
Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, 
Bayer Healthcare, Amgen, 
AGFA Healthcare, Air Liquide 
Santé, Biomérieux, Covidien, 
Hitachi, Medtronic, Orange 
Healthcare, Smith & Nephew, 
Gore Medical, Carefusion, 
Brainlab, St Jude Medical…

Références  
académiques 
Paris Biotech Santé,  
Atlanpole Biotherapies, 
Angers Technopole,  
SATT Connectus, Toulouse 
Tech Transfer, SATT Sud Est, 
Rennes Atalante, Seinari, 
ARITT Centre, Université de 
Franche Comté, Grenoble 
Alpes Innovation et Incubation, 
Premice, CCI Lyon, Université 
François Rabelais de Tours, 
Université de Lorraine,  
Emergys, Incubateur BUSI, 
Alsace Biovalley, Incuballiance, 
CEA…

Effectif : 15 - 20

Nombre d’experts en réseau :  
1 000

Année de création : 1995

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contacts de référence : 
Romain LaBaS
email : rlabas@themarketechgroup.com
tél. : 02 72 01 00 82
Olivier COTTEN
email : ocotten@themarketechgroup.com
tél. : 02 72 01 00 83

Adresse du siège : 
3 rue Émile péhant
44000 nantes
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thINkmARkEt
ThINkMArkET INTErVIENT EN TANT quE CAbINET DE buSINESS CoNSuLTINg Sur LES ProbLéMA-
TIquES DE STrATégIE, DE MArkETINg DANS LE DoMAINE DE L’INNoVATIoN ET Du DIgITAL. 

spécialité 
Thinkmarket accompagne ses clients sur les « business shifts » digitaux : ruptures et innovation, nouveaux modèles économiques 
marketing mix de la proposition client, délivery et mise sur le marché, efficacité commerciale. 
Thinkmarket dispose de 4 aires d’expertise reconnues : 
n les nouveaux usages connectés (nouveaux réseaux, nouveaux terminaux) ;
n les médias digitaux (TV, Video, presse, édition, jeu, musique, …) ;
n la relation client dématérialisée (traitement des prospects, gestion des clients, marketing de la fidélité) ;
n digital commerce (performance en ligne, réseaux multi-canaux, digitalisation du point de vente).

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 25
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé -
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Marché 3. Positionnement du produit
2. Stratégie 4. Optimisation commerciale

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Avantage concurrentiel
THINKMARKET mobilise des outils et méthodologies efficaces, tirés du savoir-faire acquis en mission par le 
cabinet. L’excellence opérationnelle de THINKMARKET est un différenciateur majeur permettant à ses clients de 
dépasser leurs objectifs.

Références  
industrielles 
Orange, SFR, 
Ooredoo,  
Maroc telecom 
groupe TF1, 
groupe France 
télévisions, Axa, 
Crédit du nord, 
Pages Jaunes, 
groupe Lagar-
dère, …

Références  
académiques 
Écoles de 
commerce (HEC, 
EDHEC, ESSEC, 
euromed, etc.),
École d’ingénieur 
(Centrale, Telecom 
paris, EFREI, …).

Effectif : 25

Nombre d’experts en réseau :  
-

Année de création : 2010

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contact de référence : 
arnaud MaRCILLY
email : arnaud.marcilly@thinkmarket.fr
portable : 06 75 25 32 82

Adresse du siège : 
23 rue Yves toudic
75010 paris
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tykyA 
LogICIELS D’ENTrEPrISE - CoNTENu NuMérIquE ET INTErNET, E-CoMMErCE, E-MArkETINg, PubLI-
CITé… – oPTIquE, LASErS, IMAgErIE, CAPTEurS, SySTèMES CoMPLExES – TéLéCoMMuNICATIoNS ET 
réSEAux – ENVIroNNEMENT, TrANSPorTS, éNErgIE – SCIENCES DE L’INgéNIEur.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) -
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports -
 Optique / Électronique / Systèmes -
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques -

 Santé non
 Biotechnologies non
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Étude de faisabilité
2. Étude marché qualitative
3. Étude stratégie d’accès au marché

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 10
 Étude flash 
 Positionnement technologique ~50
 Analyse concurrentielle ~80
 Stratégie de valorisation 2/3
 Business plan - Approche économique 150
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 20
 Prix de 10 à 50 k€

Avantage concurrentiel
Nous avons développé des méthodologies d’analyse de marché qualitative, spécifique à l’innovation :  
l’étude Pro-Active de MarchéTM.

Références  
industrielles 
Environ 180 
références.

Références  
académiques 
15 

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau : 
12

Année de création : 2002

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 50 %

contact de référence : 
Bernard DEGORRE
email : bdegorre@tykya.com
portable : 06 09 76 57 05

Adresse du siège : 
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v
vIANovEo sAs
SoCIéTé SPéCIALISTE Du MANAgEMENT DE L’INNoVATIoN VIANoVEo EST uN fourNISSEur DE  
SoLuTIoNS – INTégrANT CoNSEIL ET LogICIEL – D’AIDE à LA CoNCEPTIoN DE LA STrATégIE D’ACCèS 
Au MArChé DE L’INNoVATIoN.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 4
 Matériaux, mécanique et procédés 3
 Énergie et environnement, transports 3
 Optique / Électronique / Systèmes 2
 Chimie 2
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 3

 Santé 3
 Biotechnologies 3
 Construction génie civil et aménagement du territoire 2
 SHS 4
 Agriculture / Agronomie / Aqua 3

typologies d’études 
1. Approche systémique du marketing stratégique de l’innovation
2. Principaux domaines d’application : tous domaines 

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications Initiation à l’innovation impliquée, 
 atelier d’une journée pour Direction 
 d’entreprise / 3 000 €
 Étude flash - Audit positionnement accès au marché/pré-maturation ViaDesigner Scan® / 2 500 €
 Stratégie de valorisation - Accompagnement à la stratégie  ViaDesigner Strategy®

 d’accès au marché [5 000 € / 30 K€]
 Recherche de partenaires inclus dans ViaDesigner Scan® et Strategy®

 Business plan - Approche économique inclus dans ViaDesigner Strategy®

 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel inclus dans ViaDesigner Strategy®

 Autres ViaDesigner Patchwork® photo instantannée 
 de l’accès au marché d’un projet à l’instant 
 « t » / gratuit et disponible sur : 
 https://www.via-designer.com/patchwork

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n 75 audit ViaDesigner Scan® pour la SATT Saclay.
n Analyse complète pour le consortium CEA-Keymove ViaDesigner Strategy®.
n Analyse de positionnement de l’offre pour EIT-ICT Labs (projet BioCare).

Avantage concurrentiel
n  Analyse portant sur une approche non déterministe du positionnement de l’innovation : contrairement à la plupart 

des analyses marketing de l’innovation, ViaDesigner® et ISMA360® permettent un positionnement de l’offre issue 
de l’innovation uniquement à l’issue d’un cheminement à travers l’analyse de l’invention, du domaine de l’innova-
tion, de l’analyse des usages et enfin de l’analyse du marché aboutissant à un plan marketing opérationnel.

n Analyse systémique intégrant l’ensemble des parties prenantes d’un écosystème.
n Outils collaboratifs et disponibles en-ligne, permettant une grande souplesse d’utilisation.
n Outils adaptés à la gestion de projets complexes.
n Approche générique permettant son application quelque soit le domaine concerné.

Références  
industrielles 
GDF-Suez,  
Air Liquide,  
Total.

Références  
académiques 
École Polytech-
nique, Institut 
Mines Telecom,  
St John’s 
Innovation Center 
de Cambridge,  
ENS Cachan, 
Université Paris 
Sud, CNRS, INRIA, 
SATT Sud Est, 
SATT Lutech, 
Fondation  
de Coopération 
Scientifique du 
Plateau de Saclay, 
SATT Lorraine,  
UTC Compiègne.

Effectif : 4

Nombre d’experts en réseau :  
7

Année de création : 2008

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 100 %

contact de référence : 
Séverine HERLIN
email : s.herlin@vianoveo.com
portable : 06 60 85 13 96

Adresse du siège : 
1 place Bermond – ophira 1
06560 Valbonne Sophia-antipolis

Implantation secondaire/ 
représentants :  
grenoble, nimes, paris, nice
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wIEsEbRoN Et AssocIés 
NoTrE CAbINET AIDE LES ENTrEPrISES à CoNquérIr DE NouVEAux MArChéS, à DéVELoPPEr DE 
NouVELLES ACTIVITéS grâCE à L’INNoVATIoN. NouS AIDoNS LES ENTrEPrISES à INNoVEr, à CoNCE-
VoIr ET DéVELoPPEr DES ProDuITS ET SErVICES NouVEAux ET à CréEr DE NouVEAux MArChéS.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) √
 Matériaux, mécanique et procédés -
 Énergie et environnement, transports √
 Optique / Électronique / Systèmes √
 Chimie -
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques √

 Santé √
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire √
 SHS -
 Agriculture / Agronomie / Aqua -

typologies d’études 
1. Évaluation et faisabilité de nouvelles technologies, de projets en rupture
2. Études de marché très pointues
3.  Évaluation et faisabilité de nouvelles activités, de nouveaux services, de nouveaux marchés -  

recherche d’opportunités, de sources de marge
4. Stratégie de l’innovation
5. Valorisation de l’innovation
6. Recherche de partenaires et négociation
7. Transformation de concepts en succès opérationnels et commerciaux

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 
 Étude flash 
 Positionnement technologique 
 Étude sectorielle 
 Analyse concurrentielle 
 Stratégie de valorisation 
 Recherche de partenaires 
 Business plan - Approche économique 
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 

Avantage concurrentiel
n  Notre expérience dans le domaine de l’innovation, démontrée dans l’accompagnement réussi de nombreux 

projets et entreprises.
n Une démarche souple et adaptée aux besoins spécifiques de chaque mission, toujours pragmatique et efficace.
n Une boîte à outils large, avec des méthodologies quantitatives, analytiques, créatives, …

Références  
industrielles 
Alcatel,  
BrassRing,  
EDF, France 
Télécom-Orange, 
Itronix, IER, 
Motorola,  
Future Sound 
Technologies, 
Parrot, SFR, 
Schlumberger,  
EPA Val de Marne, 
Parfums Christian 
Dior, Viaccess, …

Références  
académiques 
HEC - Centre 
d’Entrepreneuriat, 
Carnegie-Mellon, 
Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam, … 

Effectif : 5

Nombre d’experts en réseau : 
une douzaine à travers le monde

Année de création : 1994

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 75 %

contact de référence : 
Frank WIESEBRON
email : fmw@wiesebron.com
portable : 06 08 36 83 16

Adresse du siège : 
13-15 rue taitbout
75009 paris
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wINNovE sARl
STrATégIES DE CréATIoN ET DE VALorISATIoN DE L’INNoVATIoN TEChNoLogIquE ET DE LA ProPrIéTé 
INTELLECTuELLE (brEVETS, LogICIELS, SAVoIr-fAIrE, MoDèLES), ACCoMPAgNEMENT DE SoCIéTéS 
INNoVANTES.

équipe de consultants internes 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 4
 Matériaux, mécanique et procédés 1
 Énergie et environnement, transports 2
 Optique / Électronique / Systèmes 3
 Chimie 1
 Sciences de la terre, ressources naturelles, pollution et risques 1

 Santé 1
 Biotechnologies -
 Construction génie civil et aménagement du territoire -
 SHS 1
 Agriculture / Agronomie / Aqua 1

typologies d’études 
1. Positionnement technologique et marketing des innovations et accompagnement vers le marché
2. Audits et refontes de stratégies R&D et de stratégies de PI
3. Recherche active de partenaires et assistance à la négociation de partenariats en développement
4. Modèles économiques de valorisation de l’innovation et business plans associés

typologie d’études réalisées pour les académiques 
type d’études :  Nombre / prix moyen :

 Foisonnement - Recherche et hiérarchisation d’applications 3 / 9 k€
 Étude flash 8 / 8 k€
 Positionnement technologique 8 / 8 k€
 Analyse concurrentielle 5 / 5 k€
 Stratégie de valorisation 9 / 10 k€
 Recherche de partenaires 7 / 8 k€
 Business plan - Approche économique 2 / 7 k€
 Plan de développement - Cahier des charges fonctionnel 4 / 6 k€

Exemples d’études réalisées pour les établissements publics
n Monographie des pratiques de gestion de la propriété intellectuelle dans les entreprises françaises.
n Modèles génériques de valorisation pour un ensemble de technologies, organisation et plan de mise en œuvre.
n Évaluation de technologies, analyse de marchés, positionnement stratégique.
n Étude de marché, positionnement stratégique de technologies, modèles de valorisation et business plan.
n Accompagnement de maturation, recherche de partenaires et négociation de transfert de technologie.
n Spécification externe d’un prototype et plan de développement associé.

Avantage concurrentiel
n  La maîtrise des techniques de valorisation des brevets et  marques, d’évaluation des idées innovantes, de conduite des projets en 

partenariat.
n L’approche du conseil en stratégie appliquée à la valorisation par des praticiens de la R&D et de l’innovation.
n Un réseau dans la R&D des grands groupes, dans la Recherche et l’Enseignement, dans les Pôles de Compétitivité.
n  Des secteurs à synergies croisées : multimédia, télécoms, télémédecine, électronique, métallurgie fine, automobile, énergies nou-

velles, aéronautique.

Références  
industrielles 
Areva T&D,  
Alstom Grid, 
Safran, 6WIND, 
IZIMMO, Arkadin, 
TikiLabs, Modelec, 
Presans.

Références  
académiques 
UPMC, Telecom 
ParisTech, UNAM, 
Telecom Bretagne, 
Ouest Valorisation, 
CNES, ONERA, 
IRSN.

Effectif : 2

Nombre d’experts en réseau :  
8

Année de création : 2009

Part de l’activité études  
Marketing de l’Innovation : 30 %

contacts de référence : 
Pierre OLLIVIER
email : pierre.ollivier@winnove.com
portable : 06 83 96 03 66
Philippe SIMON
email : philippe.simon@winnove.com
portable : 06 09 61 72 48

Adresse du siège : 
5 rue greffulhe
75008 paris
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annuaire rÉaliSÉ par la commiSSion marketing Du rÉSeau 
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remerciementS à chriStian maSSuS (aquitaine Science 
tranSFert) et à laurent DaViDS (tÉlÉcom pariS tech) ainSi 
qu’à l’enSemBle De la commiSSion marketing.
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