EXPLORONS ENSEMBLE VOS BESOINS EN INNOVATION !

FACILITER LE MONTAGE
DE VOS PROGRAMMES DE R&D
VOS ENJEUX
Vous souhaitez faire évoluer votre produit, mais que faire ?
Montage sur mesure avec possibilités d’observations terrain et séances de créativité,
impliquant chercheurs, partenaires, etc.
Vous avez un problème technique, comment le résoudre ?
Mobilisation d’outils spécifiques en lien avec nos experts.
Vous avez besoin d’extraire et d’exploiter des données pertinentes,
mais comment faire le tri ?
Travail sur vos données et analyse big data, en lien avec nos experts en traitement
de données.
Vous êtes intégrateur ou prestataire de service, comment CEA Tech peut-il vous aider ?
Animation d’un écosystème d’innovations techniques alliant chercheurs CEA Tech,
entreprises partenaires et fournisseurs potentiels, dans le but d’initier des collaborations
multipartites.

NOS ENGAGEMENTS
•

Proposer un accompagnement sur mesure afin de spécifier vos programmes
de R&D centrés utilisateurs.

•

Mettre à disposition une équipe d’experts multidisciplinaire (management
de concepts, expérience utilisateurs, design, marketing, technologues, etc.)

•

Aboutir à un choix technologique répondant à vos enjeux produits.

NOTRE PROPOSITION

Clariﬁer vos enjeux
Expertise ciblée et diagnostic sur site
au sein de votre écosystème

Élaborer un futur commun :
Mettre en place une stratégie d’innovation
en lien avec vos marchés et les
compétences CEA Tech.

•

Émergence d’idées : CPS, CK, TRIZ

•

Enquête terrain utilisateur : CAUTIC©

•

Design thinking
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Imaginer des concepts mêlant vos produits
et nos nouvelles technologies
Workshops et processus d’émergence d’idées
avec nos experts technologues
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L’équipe multidisciplinaire
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L’équipe d’experts

Spéciﬁer les programmes de R&D
Valider la pertinence des concepts technologiques
auprès des acteurs de votre chaîne de valeur
et concevoir un cahier des charges « produit »

CAH

Le chef de projet Exploration

PHASE DE CO-CONCEPTION

Le partenaire industriel

philippe.caillol@cea.fr

06 64 86 34 92

17 avenue des Martyrs - 38054 Grenoble Cedex 9
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