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Innovallys , Le Cabinet d’Etudes et de Conseils  spécialisés,  est l’allié des acteurs de l’innovaon :

Nous apportons aux équipes des moyens de coopéraon (coopérave / collaborave) 
et des méthodes d’intelligence collecve pernentes :

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous déployons les
meilleures soluon 

pour dessiner 
l’entreprise de 

demain, plus humaine 
et plus performante.

Nous déployons de 
nouvelles façons de créer 

la confiance entre 
professionnels.

Nous engageons une 
experse pointue et des 
formaons à très forte 

valeur ajoutée

Nous faisons frucfier la 
relaon de confiance avec 
nos clients et partenaires.

Nous appliquons notre 
experse en pilotage et 

coordinaon pour 
réussir vos projets

Nous accompagnons les 
dirigeants  pour établir 
les stratégies, animer et 
partager pour instaurer 

de nouvelles 
dynamiques.
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PLATE-FORME
COLLABORATIVE 

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

FORMATION
ADAPTEE

NOTRE VISION

Avec développer le travail parcipaf, Innovallys , 
et dynamiser l’acvité de votre organisaon 

Être reconnu par nos clients comme le meilleur partenaire, catalyseur 
du sens grâce à notre plateforme d’intelligence collecve et notre 
experse. 

NOTRE MISSION

Grâce à l’experse, la plateforme d’intelligence collecve et l’étroite 
collaboraon avec nos clients et partenaires, nous déployions les meilleures 
soluons pour dessiner l’entreprise la plus performante d'aujourd'hui et du futur. 

LES OFFRES D’INNOVALLYS
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PLATE-FORME COLLABORATIVE

La Plateforme Innovallys, est un véritable espace d’intelligence
col lecve enr ich ie ,  doté  d’ouls  de col laboraon 
instantanée,  ouvert  au monde profess ionnel  avec 
une facilité d’ulisaon déconcertante.

Tout simplement travailler autrement 
et donner du sens à votre quodien.

ADOPTER LA PLATEFORME D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE C’EST : 

01

04

02

03

05
Fluidifier la circulaon des idées

Faciliter les échanges grâce au réseau 
social d’entreprise…

Faire émerger des talents et des 
experts 

Mobiliser l’organisaon autour du 
partage du savoir et du savoir-faire

Inciter les iniaves individuelles

04

05 Fluidifier la circulaon des idées

Faciliter les échanges grâce au réseau 
social d’entreprise…

INNOVALLYS UNE SOLUTION UNIQUE

Imaginez votre propre réseau social d’entreprise 
où tous les ouls sont spécialement adaptés à vos besoins !

NOS ENGAGEMENTS

le savoir-faire d’Innovallys accompagne intégralement le déploiement de la 
plateforme au sein de votre communauté

Interface simple et intuive

Nombre d’Ulisateurs illimité 

Mode SaaS

Richesse fonconnelle

ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes vous assistent 
tout au long de votre 
période d’intégraon

CONSEIL

Nos conseillers idenfient 
les besoins et proposent 
un plan d’acon adapté

SUIVI

Innovallys s’engage à 
assurer un suivi de votre 

ulisaon afin d’améliorer 
votre efficacités
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

L’ agilité de l’offre d’accompagnement de Innovallys facilite le travail : de 
définion d’une stratégie d’innovaon, en passant par la généraon 
d’idées, la structuraon du projet, le passage du projet en 
produit/service, jusqu’à la phase de développement commercial.

La démarche d’Innovallys est OPÉRATIONNELLE

Recentrer vos stratégies, et vos acons sur la valeur apportée à vos clients. 

Ecouter le client 

 Analyser son besoin

sur-mesure

Élaborer 
l’accompagnement 

Évaluer et Assurer le 
suivi de la mission

Déploiement

Préparer les 
intervenons Déployer 
l’accompagement

Proposition

Suivi

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

TOUT SIMPLEMENT TRAVAILLER 

L’INNOVATION AU QUOTIDIEN.

ENSEMBLE POUR STIMILER    

7

Avec Innovallys , développer 

 l’activité de votre organisation

le travail participatif, et dynamiser

De l’idée au marché, Innovallys vous accompagne tout au long de votre projet, 

pour vous aider à définir et présenter vos projets de R&D ou d'innovaon, puis 

vous permere de bénéficier des incitaons fiscales et financières. 

Au-delà des compétences en accompagnement projet Innovallys est capable de dynamiser, mover 

et animer vos équipes autour d'un objecf commun.

Innovallys intervient pour : 

Recentrer et partager les objecfs réalistes et mesurables. 

Agir comme un réducteur d’incertudes en garanssant un pilotage adapté de tous les instants

Adopter des principes de management d’équipes AGILE favorisant la synergie et coopéraon 
interne et externe dans le but dynamiser la coopéraon étendue ;

 Fluidifier la communicaon, réduire les conflits 

Donner une dimension entrepreneuriale de projet

 Accompagner le changement tout au long de déroulement du projet

Réinstaurer un climat de confiance

Instaure une démarche de reconnaissance au sein du projet.
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• Rapport final.

• Bilan économique final pour les financeurs 

• Valorisaon : Exploitaon des résultats du projet 

collaboraf par la valorisaon des livrables issus de 

votre parcipaon au projet.

• Accompagnement pour l’exploitaon et disséminaon 

des résultats conformes au plan de disséminaon et 

d’exploitaon inial.

• Communicaon et de disséminaon 

• Organisaon de la réunion de clôture 

• La construcon de votre projet (acons, moyens, budget…)

• La formulaon et la valorisaon du projet ;

• L’accompagnement du consorum dans la

   mise en place d’une stratégie d’exploitaon et de PI ;

• La rédacon toutes les pares relaves au  management, 

  au plan de disséminaon et à la gouvernance ;

• La saisie du dossier de demande d’aide(s) ;

• Accompagnement au label 

MONTAGE DU DOSSIER DE FINANCEMENT

Nos experts réalisent une analyse crique de vos proposions 
au regard des règles de parcipaon et d’évaluaon 
du programme de financement.

VEILLE / INTELLIGENCE ECONOMIQUE

MISSION PROJETS COLLABORATIFS D’INNOVATION

Susciter plus d’innovaon et faire émerger vos projets.

VEILLE DES APPELS À PROJET MONTAGE PROJET PILOTAGE PROJET

Innovallys accompagne le consorum dans la geson 

• Evaluaon Globale 
(des résultats /objecfs 
iniaux)Nos experts évaluent et préconisent le (les) 

disposif(s) le(s) plus adapté(s) à votre 

(vos) projet(s) : ADI, FUI, ADEME, Europe …

Validaon des besoins des financeurs 
et mis en place d’ouls adaptés 

Lancement du projet

Organisaon de la réunion quick-off

• Geson et suivi du projet au quodien

• Rapports périodiques

• Planificaon et organisaon de réunions

• Plan de disséminaon et d’exploitaon

• Créaon d’un site web et d’un social media 

dédiés au projet

• Conseil à la pérennisaon financière 

du projet.

technique, administrave et financière du projet.
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Montage Négociation Décision

Lancement

Lancement
Projet

Geson
Projet

Fin
Projet Evaluaon

Diagnosc
Veille AAP

Choix de
Financement

Mise en place
de consorum

1
STEP

3
STEP

2
STEP

Quel que soit notre manière d’intervenon, l’objecf de notre démarche est de vous fournir 
l’accompagnement qui vous permera de clarifier votre projet au regard de votre stratégie d’entreprise, de 
construire un partenariat gagnant, d’adresser les critères, de constuer et déposer la demande de subvenon 
ensuite, de finaliser la négociaon avec le financeur, jusqu’au lancement et la coordinaon du consorum.

Recherche de partenaires, montage du 
consorum, accord de confidenalité, 
geson des communicaons  entre 
partenaires …

NÉGOCIATION AVEC L’ORGANISME FINANCEUR
Innovallys assiste les partenaires dans leurs échanges et 
négociaons avec les organismes financeurs sollicités : 
révision du budget, réécriture de l'annexe technique, 
geson des signatures des différents documents, 
traducon d'éléments à la demande d’organismes 
financeurs étrangers, etc.
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CONSEIL TECHNOLOGIQUE

MISSION D’ÉTUDE

GESTION DES PROJETS

Innovallys dispose d’un réseau internaonal d’experts 

techniques reconnus dans plusieurs domaines.

L’Expert technique d’Innovallys assure un rôle de conseiller, 

d’assistant, et/ou de formateur.

Spécialisé dans un domaine, il peut intervenir en pare ou 

pour l’ensemble du projet.

Nous définirons ensemble les objecfs à aeindre, et 

le cahier des charges pour y parvenir. Nous assurons 

aussi une mise en œuvre performante et économique 

des programmes, avec une geson mul-projets focalisée 

sur les objecfs, puis le transfert des résultats aux équipes 

concernées.

Les consultants d’Innovallys sont reconnus pour la 

pernence de leur savoir-faire et leur dynamisme auprès 

de tous ses clients.

Innovallys vous accompagne dans l’ensemble des phases de votre projet.

Que ce soit par  :

L’assistance fonconnelle de nos experts pour vos tâches de management,

La mise à disposion d’une compétence pouvant se substuer au rôle du Chef de projet,

Ou encore la prise en charge du pilotage.

11

MISSION ACCOMPAGNEMENT 
       PROJET INTERNE ?

ETUDE DE FAISABILITÉ

EN GESTIONINNOVALLYS  VOUS PROPOSE SON EXPERTISE 

 ET EN PILOTAGE DE PROJETS COMPLEXES.

les tendances du marché, l’idenficaon des 

opportunités, la définion du modèle d’affaire, 

le développement, l’industrialisaon, la créaon 

de services…

Que votre projet soit technique, économique ou de 

prestaons de services, vous évoluerez dans 

un environnement agile. Avec Innovallys vous serez 

conforté lors des différentes étapes : 

Le  périmètre d’intervenon d’Innovallys inclut la définion 

des besoins et la réalisaon de l’étude de faisabilité : la 

cohérence du projet et de sa stratégie, sa rentabilité, sa

faisabilité technique, ou encore si l’entreprise dispose des 

ressources nécessaires pour la mise en œuvre.

Nous meons en avant notre rigueur et notre méthodologie 

afin d’évaluer les besoins et le coût du projet, ainsi que 

l’étude et le choix du scénario le plus adapté.

10
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Unique grâce à sa nouvelle approche de l’apprenssage, Innovallys  va au-delà de la 
formaon, et offre aussi la possibilité de faire pare de sa communauté. Boostez les 
compétences de vos équipes en bénéficiant de formaons basées sur des méthodes et 
des ouls adaptés.

Un engagement bien au-delà de la période de formation…

LES ETAPES DE LA DÉMARCHE

A l’issue de cee prestaon, vous disposerez de plusieurs ouls vous permeant de 
perfeconner les méthodes et les techniques, ainsi qu’un accès complet à la  
communauté Innovallys

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS 
PROJETS DE FORMATIONS.

13

ECOUTE CLIENT

01
PREPARATION

02
DEPLOIEMENT

03
OPON

SUIVI

04

Visite d’un Consultant : 
Analyse des besoins

La Formaon avec l’accès à la 
Communauté des bonnes 
praques est fourni à chaque 
parcipant

Un bilan et une aestaon 
de formaon est fourni à 
c h a q u e  fi n  d e  s e s s i o n 
Innovallys assure le suivi de 
la formaon

 F o r m a l i s a  o n  d e  l a 
formaon sur mesure ou de 
l’inscripon : Préparaon de 
l’offre de la formaon

Projet

Organisaon

Innovaon
Parcipave

THÈMES DE FORMATIONS

S t r a t é g i e 
d’Innovaon

Gestion des Idées

M a n a g e m e n t 
I n n o v a t i o n

C r é a t i v i t é

Innovaon

Open Innovation

POURQUOI CHOISIR LA METHODE DE FORMATION INNOVALLYS ?

Encadrées par une équipe d’experts et de formateurs 
expérimentés.

Afin de soulager et d’opmiser les acons de formaon, 
Innovallys vous propose un ensemble de soluons, comprenant 
parculièrement des soluons inter ou intra- entreprises, le sur-
mesure, l’accompagnement et le coaching.

UNE FORMATION
        ADAPTÉE À VOS BESOINS

12

UN DISPOSITIF SOUPLE, 
INTERACTIF ET PARTICIPATIF

UNE EXPÉRIENCE 
NOUVELLE

LA COMMUNAUTÉ  
INNOVALLYS

En permanence à l’écoute, Innovallys 
d i s p o s e  d ’ u n e  c o m m u n a u t é 
internationale de membres formés en 
l igne pour  échanger,  innover, 
apprendre en groupe… que vous 
pourrez rejoindre

Forts de son expérience en 
conseils dans différents milieux, 
Innovallys conçoit avec vous une 

formation parfaitement  adaptée.

La pédagogie innovante d’Innovallys 
cent rée sur  l ’efficac i té ,  met  à 
disposition des équipes d’experts 
spécialisés, et des solutions adaptées 
à vos objectifs.
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formaon, et offre aussi la possibilité de faire pare de sa communauté. Boostez les 
compétences de vos équipes en bénéficiant de formaons basées sur des méthodes et 
des ouls adaptés.

Un engagement bien au-delà de la période de formation…

LES ETAPES DE LA DÉMARCHE

A l’issue de cee prestaon, vous disposerez de plusieurs ouls vous permeant de 
perfeconner les méthodes et les techniques, ainsi qu’un accès complet à la  
communauté Innovallys

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS 
PROJETS DE FORMATIONS.
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ECOUTE CLIENT

01
PREPARATION

02
DEPLOIEMENT

03
OPON

SUIVI

04

Visite d’un Consultant : 
Analyse des besoins

La Formaon avec l’accès à la 
Communauté des bonnes 
praques est fourni à chaque 
parcipant

Un bilan et une aestaon 
de formaon est fourni à 
c h a q u e  fi n  d e  s e s s i o n 
Innovallys assure le suivi de 
la formaon

 F o r m a l i s a  o n  d e  l a 
formaon sur mesure ou de 
l’inscripon : Préparaon de 
l’offre de la formaon

Projet

Organisaon

Innovaon
Parcipave

THÈMES DE FORMATIONS

S t r a t é g i e 
d’Innovaon

Gestion des Idées

M a n a g e m e n t 
I n n o v a t i o n

C r é a t i v i t é

Innovaon

Open Innovation

POURQUOI CHOISIR LA METHODE DE FORMATION INNOVALLYS ?

Encadrées par une équipe d’experts et de formateurs 
expérimentés.

Afin de soulager et d’opmiser les acons de formaon, 
Innovallys vous propose un ensemble de soluons, comprenant 
parculièrement des soluons inter ou intra- entreprises, le sur-
mesure, l’accompagnement et le coaching.

UNE FORMATION
        ADAPTÉE À VOS BESOINS
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UN DISPOSITIF SOUPLE, 
INTERACTIF ET PARTICIPATIF

UNE EXPÉRIENCE 
NOUVELLE

LA COMMUNAUTÉ  
INNOVALLYS

En permanence à l’écoute, Innovallys 
d i s p o s e  d ’ u n e  c o m m u n a u t é 
internationale de membres formés en 
l igne pour  échanger,  innover, 
apprendre en groupe… que vous 
pourrez rejoindre

Forts de son expérience en 
conseils dans différents milieux, 
Innovallys conçoit avec vous une 

formation parfaitement  adaptée.

La pédagogie innovante d’Innovallys 
cent rée sur  l ’efficac i té ,  met  à 
disposition des équipes d’experts 
spécialisés, et des solutions adaptées 
à vos objectifs.
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Innovallys a mis en place un programme de partenariat afin d’élargir 

son réseau et de proposer des soluons communes; livrer une plateforme 

d’intelligence collecve clé en main, ainsi que une offre ciblée d'accompagnement; 

de formaon et de conseil.

Innovallys vous invite à devenir un partenaire acf du réseau.

PARTENAIRE TECHNIQUE
Nous merons en commun des ressources humaines et matérielles, afin d’accéler la recherche 

et le développement. Trouver ensemble des soluons innovantes face à la complexité du marché.

PARTENAIRE  APPORTEUR D’AFFAIRE

Vous souhaitez vous posionner en tant qu’apporteur d’affaires ?

Très bonne idée, dans le cadre de cee démarche, vous bénéficiez d’avantages 

exclusifs auprès des services de Innovallys.

En tant que partenaire revendeur, vous avez la possibilité de porter l’offre commerciale auprès 

de nos clients communs. L’intégraon de la soluon reste à la  charge de Innovallys.

PARTENAIRE REVENDEUR

UN RÉSEAU ELARGI À VOTRE SERVICE

POURQUOI FAIRE CONFIANCE A INNOVALLYS ? 

L’intervention d’Innovallys s’entend au-déla de nos frontières où que vous soyez pour 

accompagner vos évoluons d’entreprise et votre présence à l’échelle mondiale.

UNE INTERVENTION A L’INTERNATIONAL

Grâce à la méthode Innovallys, vous pourrez mobiliser 
vos équipes et réussir ensemble vos projets  tout en 
surpassant vos objecfs.

Fort de son expérience en conseils et en appropriaon 
d e s  d i ff é r e n t s  m i l i e u x  e t  l e u r s 
difficultés,  Innoval lys  conçoit  avec vous un 
accompagnement parfaitement adapté.

Innovallys offre un support humain expérimenté, à la 
p o i n t e  d u  s a v o i r ,  c o m b i n a n t  l e  c o n s e i l 
en stratégie et en accompagnement opéraonnel ; en 
r e l a  o n  p e r m a n e n t e  a v e c  l a  r é a l i t é  d e 
votre acvité.

Innovallys smule vos équipes pour vous assurer 
des performances durables.

DES COMPÉTENCES RECONNUE
LA RÉUSSITE COLLECTIVE

CENTRÉ SUR L’HUMAIN MAÎTRISE DE L’ACCOMPAGNEMENT
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