Confiez moi votre veille et vos
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Pourquoi rester
en veille ?
 Identifier les changements de
votre environnement d’affaire
 Saisir les opportunités de
développement
 Générer des idées nouvelles
 Alimenter votre prise de décision
stratégique

Pourquoi chercher
de l’information ?
 Augmenter les chances de
réussite d’un projet (de nouveaux
produits ou nouveaux marchés)
 Réduire les risques liés à
l’innovation
 Gagner du temps

Pourquoi externaliser cette prestation ?
 Chercher de l’information demande du temps, des compétences et des outils
spécifiques
 Vous avez souvent peu de temps pour le faire au quotidien
 Votre valeur ajoutée réside dans l’utilisation de l’information pour votre prise de
décision stratégique (et non dans la collecte de l’information)

 N’externalisez-vous pas déjà certaines tâches à des spécialistes (comptabilité,
recrutement, supports de communication …) ?

Ce que je vous propose
 Une veille tout au long de l’année et l’envoi
d’un bulletin de veille trimestriel

 Une recherche d’information
ponctuelle sur un sujet donné

Benchmarking
concurrentiel ; nouveaux
entrants
Satisfaction et
motivations d’achat des
clients …
Brevets, publications
scientifiques, travaux de
recherche, procédés
pilotes

Recherche d’informations ponctuelle
Nous définissons
ensemble vos
besoins
•Par rapport à un
projet
•Les informations
qui vous
manquent

Je recherche les
informations
•Recherche
internet
•Interview
d’acteurs ou
d’experts
•Enquête client …

Je vous restitue les
informations
•Via une
présentation
orale
•La remise d’une
note de
synthèse et un
rapport détaillé

Tarif : sur devis en fonction de l’importance et de la nature de
la recherche (à partir de 200 € HT)

Quelques exemples de recherches
 Les techniques de phyto épuration
 La valorisation des co produits de l’olive
 Les procédés innovants de dessalement de l’eau de mer

 Les tendances nouvelles du marché des cosmétiques
 Enquête de satisfaction client pour un fabricants d’outils
de chantier
 Enquête utilisateurs pour la conception d’un nouveau
produit avec des textiles techniques

Veille annuelle
Nous définissons ensemble
vos besoins
•Vos manques en information
•Vos champs de surveillance
prioritaires
•Par rapport à votre stratégie

Je mets en place les outils
de surveillance et de
collecte
•Surveillance et alertes internet
•Interview acteurs ou experts
•Enquête clients / prospects

Je vous restitue cette
information

Je récolte et je traite cette
information

•Note d’étonnement
•Bulletin de veille trimestriel

•Recoupement
•Synthèse et mise en forme

Veille annuelle
Définition de vos besoins
Surveillance et collecte
Entretien téléphonique
Rencontre dans vos locaux
Traitement
Outils d’autodiagnostic

Alertes électroniques
Visites salons
Rencontres acteurs

Restitution
Bulletins de veille
périodique (revue de
presse)
Note d’étonnement

Tarif : sur devis en fonction de vos besoins en surveillance (à
partir de 150 € HT / mois pour la surveillance électronique)

A propos d’Id2e …
 Id2e vous aide à rester en veille pour innover et vous développer
durablement
 Des compétences en innovation et stratégie pour faire le lien avec vos
projets

 Un accompagnement pour les entreprises et les réseaux (consulaires,
clusters, pôles de compétitivité …)

Pour en savoir plus :
www.id2e-conseil.com
Olivier Contant
contact@id2e-conseil.com
06 03 25 19 90

