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L’Offre d’accompagnement d’Innovallys s’inscrit 

dans une approche agile, dès la définition d’une 

stratégie, en passant par la génération d’idées, 

puis la structuration du projet jusqu’au passage 

vers le produit/service avant l’étude de marché, 

pour finir par la phase de développement  et de 

commercialisation.

LA NANOTECHNOLOGIE.

 
DOMAINES D’INTERVENTION ELARGIE  

ECO PLASTURGIE.

L’INTERNET DES OBJETS.

Les membres du réseau  Innov’ALL vous perme�ront de 

découvrir votre poten�el d’innova�on, d'iden�fier les clés 

de la mise sur le marché et  de vous approprier les ou�ls 

d’accès à l’innova�on en mode collec�f. 

Une longue expérience de projets collabora�fs et un 

background dans les domaines d’interven�on suivants :

ALLÈGEMENT, PLASTURGIE ET COMPOSITES.

LES MATÉRIAUX FONCTIONNELS.

LA PLASTRONIQUE ET LES PLASTIQUES 

INTELLIGENTS.

LES PROCÉDÉS DE FABRICATION À HAUTE 

VALEURAJOUTÉE (exp : PIM, LSR, MICRO

-FABRICATION … etc). 

www.innovallys.com www.kamdeca.fr

Innov’ALL, est un réseau 

d’experts, qui contribuent à accompagner 

des projets mêlant  recherche et innova�on. 

Membres Fondateurs

contact@innovallys.com kamdecca@kamdeca.com

Les membres d’Innov’ALL interviennent dans plusieurs axes 

notamment  la ges�on des risques et l’accompagnement

personnalisé de projet. La collabora�on entre ces entreprises

 favorise le sucés des équipes engagées  dans l’accomplissement

des taches  d’un projet grâce  à la présence   d’experts  innov’ALL

à leurs cotés .



Adopter des principes de management d’équipes 
AGILE favorisant la synergie et la coopéra�on 
interne et externe dans le but de dynamiser la 
coopéra�on transversale  ;

 Fluidifier la communica�on, réduire les conflits 

Donner une dimension entrepreneuriale aux projet

 Accompagner le changement tout au long de 
déroulement du projet

instaurer un climat de confiance

Promouvoir une démarche de reconnaissance 
au sein des par�es prenantes du projet.

Grâce à un management innovant
 …Dynamiser, mo�ver et Redonner du sens.

60% des projets sont en retard avec un minimum 

de 40% de dépassement des délais prévus ! 

   

   
•  Pour être sûr terminer votre projet

GESTION  DU RISQUE DANS 
VOS PROJETS

•  Pour bénéficier des retombées économiques 
de votre innova�on en évitant qu’elles ne soient  
accaparées par d’autres sociétés 

•  Pour réduire les coûts dus aux dépassements 
des délais

•  Pour accéder plus rapidement au marché  avec 
un produit fini qui va se vendre.

Réduisez les risques :   

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Avec Innov’ALL , développer 

 l’activité de votre organisation

le travail participatif, et dynamiser

De l’idée au marché, les membres Innov’ALL vous accompagnent 

tout au long de votre projet, pour vous aider à définir et 

présenter vos projets de R&D ou d'innova�on, puis vous 

perme�ent de bénéficier des incita�ons fiscales et financières. 

Au-delà des compétences en accompagnement projet 

les membres Innov’ALL sont capables de dynamiser, mo�ver 

et animer vos équipes autour d'un objec�f commun.

Les membres Innov’ALL interviennent : 

Recentrer et partager les objec�fs réalistes et 
mesurables. 

An�ciper pour réduire les incer�tudes en garan�ssant 
un pilotage adapté de tous les instants

UN RÉSEAU ELARGI  ET ADAPTATIF
À VOTRE SERVICE

Les membres Innov’ALL ont mis en place un programme 

de partenariat afin d’élargir leur réseau et de proposer 

des solu�ons développées  en commun, Livrer une plateforme 

d’intelligence collec�ve clé en main, ainsi qu’une offre 

ciblée d'accompagnement, de forma�on et de conseil.

Les membres Innov’ALL vous invitent à devenir à votre tour 
un partenaire ac�f du réseau:

PARTENAIRE TECHNIQUE

PARTENAIRE  APPORTEUR D’AFFAIRE

PARTENAIRE REVENDEUR
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