L’EXPERTISE INNOVATION EN BREF
NEXA offre la possibilité aux innovateurs de bénéficier gratuitement d’une expertise de leur projet
d’innovation dans ses dimensions technique, économique, financière et managériale.
Le diagnostic se présente comme un outil d’aide à la décision et un signal de qualité adressé aux
partenaires et financeurs potentiels. Ce bilan à l’instant T, aboutit à des recommandations et à un
plan d’actions concret pour le dirigeant.
Un process d’analyse optimisé synthétisant 2 approches :

Vous êtes :
•
•
•
•

Une entreprise ?
Un créateur d’entreprise ?
Un inventeur, chercheur ?
Un étudiant ou un porteur d’idées ?

la nôtre et celle de notre partenaire consultant Tech2Market .

Vous souhaitez :
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le caractère innovant de votre projet ?
Confirmer sa faisabilité ?
Trouver le segment de marché pertinent ?
Préparer un concours d’innovation ?
Convaincre des partenaires ?
Bâtir votre stratégie et votre plan de développement ?
Obtenir des conseils pour faire avancer votre projet ?

Analyse
Technicoéconomique /
Juridique-PI /
Marchés

Votre
dossier +
audition de
2h

Rapport final :
synthèse
& plan
d’actions

Analyse
Projet /
Financière /
Territoire /
RH

Donnez-vous les chances
de bien manager votre projet !

Votre engagement :
 Nous fournir un dossier de présentation de votre projet,
 Préparer une présentation orale de 15 min et vous rendre disponible pour 2h d’entretien.

Notre engagement :
 Vous fournir un avis argumenté sur votre positionnement, sur les plans technique et
économique avec détermination du caractère innovant,
 Vous remettre une liste de recommandations-clés et un plan d’actions.

A savoir :
•
•

•

Nous agissons dans votre intérêt, dans un cadre de stricte confidentialité.
L’Expertise innovation est un service mutualisé du Comité Régional pour l’Innovation à
destination de l’ensemble des porteurs de projet réunionnais et des structures
d’accompagnement. Ce service est cofinancé par l’Union Européenne.
L’expertise réalisée ne permet pas de s’affranchir des procédures et règles en vigueur pour
l’obtention d’aides régionales ou européennes.

En savoir plus : www.nexa.re - projet@nexa.re - Tel : 02 62 20 21 21

L’EXPERTISE INNOVATION : POUR ALLER PLUS LOIN
Nexa a choisi de travailler avec des consultants de
formation scientifique spécialisés en marketing et
stratégie de l’innovation.
Situé à Lyon, Tech2Market met à notre disposition 13
experts sectoriels spécialisés.

Connecting
technology to
market

Nexa mobilise ses équipes pour apporter son
expertise « terrain » et « territoriale » à votre projet :
En transversalité, nos services mobilisent leurs
connaissances et leurs ressources pour analyser :
-

les marchés locaux et internationaux,
les aspects scientifiques,
les dimensions économique et financière.

Nous vous accompagnons dans le management de
votre projet innovant.

Vous disposerez d’un rapport contenant* :
Une synthèse rédigée de votre projet,
Une caractérisation « innovation » de votre projet,
Une évaluation et un avancement global,
Une analyse technique (différenciation face à l’état de
l’art, maturité, chances de succès…),
 Une rapide analyse juridique - propriété intellectuelle,
 Une analyse économique (fonctionnement du
marché, analyse du besoin et des concurrents,
analyse des segments de marchés pertinents…),
 Des recommandations-clés & un plan d’actions.





*extraits « type » du rapport final

Obtenez votre Expertise Innovation !

En savoir plus : www.nexa.re - projet@nexa.re - Tel : 02 62 20 21 21

