Veille Technologique et Innovation
« Recueillir les informations permettant d’identifier les innovations technologiques en
phase avec les marchés de demain. »

CONTEXTE D’APPLICATION ET OBJECTIFS
Notre travail de veille technologique consiste à rassembler et à analyser des informations technologiques : qu’elles soient
propres à un produit ou à un procédé. Nous nous intéressons systématiquement dans un premier temps à l'état de l'art, puis
dans un second temps à l'évolution scientifique, technique, industrielle ou commerciale du sujet ciblé. Notre approche sera
toujours focalisée sur l’innovation, l’accompagnement au changement, essentiel au développement de votre entreprise.
Nous vous proposons donc, en fonction de votre demande, de :
- Suivre des évolutions techniques,
- Dégager de nouveaux procédés ou matériaux de substitution,
- Anticiper sur la concurrence,
- Identifier les meilleures pratiques.
Nous pouvons également vous rédiger une « note bilan » d’un congrès technique.

CADRE DE LA REALISATION DU PRODUIT
METALLO CORNER met son expérience et son savoir–faire à votre disposition pour vous conseiller et rechercher avec
vous les solutions techniques les plus appropriées à vos marchés de demain.
Pour mener à bien cette mission, METALLO CORNER reste bien entendu en phase avec nos valeurs, par conséquent ce
travail se distingue de l'espionnage industriel puisque nous récupérons des informations ouvertes, accessibles à tous, et non pas
à usage interne à une entreprise. De plus, nous nous interdisons de focaliser notre recherche sur une seule entreprise
concurrente. Notre travail s'alimente de données provenant :








de publications scientifiques, thèses et fiches techniques,
d’interview d’acteurs (industriels et universitaires) concernés par le sujet,
de bases de données techniques,
de brevets,
de communiqués de presse et d’informations commerciales,
de sites spécialisés,
et de blogs d'experts.

DEROULEMENT DE LA PRESTATION
1ère étape : Partage de l’objectif et délimitation du périmètre
Pour être sûr d’être en phase avec vos attentes, nous bâtissons, dès le début de l’étude, un « questionnaire cible » (5 à 8
questions) qui guidera la recherche technologique afin de répondre au mieux à votre demande et être directement exploitable
par vos services.
2ème étape : Collecte et analyse des informations recueillies.
Il est prévu que nous exploitions au maximum 20 documents écrits issus de la recherche. Les frais d’interrogation des bases de
données et les frais d’achat des documents (publications ou autres) sont pris en compte dans notre devis. Une fois les
informations collectées, elles seront ensuite traitées, organisées et analysées avec la plus-value du retour d’expériences de nos
experts.
3ème étape : Rédaction de la synthèse détaillée de l’analyse.
Cette étape aura pour objectif d’apporter les réponses au « questionnaire cible » défini lors de la première étape avec le client.

CONTACTER L’EQUIPE METALLO CORNER – E.mail : metallocorner@gmail.com

