www.pole-scs.org

Innovation Produits
& Services
Développement d’une innovation
Emergence

“OPEN INNOVATION“

Un accompagnement individualisé pour votre sourcing et pour organiser vos séances
“innovation ouverte personnalisée“

VOS ENJEUX
l
l

l

POUR QUI ?

Réussir votre transformation numérique.
 aire émerger des nouvelles opportunités grâce
F
aux technologies innovantes numériques.

l

PME, ETI, Grande Entreprise & Collectivité.

l

Accessible à tous (membres ou non membres).
Avec des problématiques métiers : Industrie 4.0,
Ville intelligente, Santé, Transport & Logistique,
Sécurité, Véhicule intelligent.

l 

Créer de nouveaux services/produits avec l’appui
d’experts de très haut niveau.

Avec des besoins numériques : IA, Big Data, Electronique,
IoT, Cybersecurité, Microélectronique.

l 

PROCESSUS & LIVRABLES
4 PHASES
1		 Analyse du besoin

Evaluation de vos besoins et des contraintes
en fonction de vos cas d’usage ➜ Rapport d’analyse.

3		 Rencontre Open innovation

Organisation d’une journée d’intelligence collective
(aspects logistiques, communication, animation,
agenda).

l 

l 

2		 Sourcing & sélection

Coaching des intervenants.

l 

Identification des offreurs de solutions pour
le développement, le prototypage ou l’intégration
réussie dans votre domaine d’application
➜ Fiches individuelles de qualification.

l 

Présélection de solutions (logicielles, matérielles...)
adaptée à vos contraintes et à vos cas d’usage
➜ short-list (8 experts offreurs de solutions max).

l 

Organisation des RDV individuels
➜ Planning de RDV 1to1.

l 

4		Réunion de suivi (formation à mettre en place, conseil
sur les architectures …) ➜ Compte-rendu de réunion
& Suivi des mises en relation.

VOS BENEFICES
l

 énéficiez de recommandations sur vos problématiques
B
avec le plus haut niveau d’expertise.

les forces de scs
pour vous accompagner
l

Maximisez vos chances de répondre à vos problématiques.

l 
l

Trouvez vos partenaires qualifiés en moins de 3 mois.

modalites & tarif
l

Prix : entre 5000 €HT et 12 000 €HT selon vos besoins

l

Tarif préférentiel pour les membres SCS

l

Délai de réalisation : environ 3 mois

Avoir accès à un écosystème d’offreurs qualifiés
et connus de SCS.

l

20 journées Open Innovation organisées par SCS.

l

40 collaborations pour des PoC et MVP engagées.

l

200 startups impliquées.

VOTRE CONTACT
Fabienne De Toma
Responsable Innovation
Tél. : 06 73 03 30 23
fabienne.detoma@pole-scs.org

