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Présentation Efficient Innovation
Efficient Innovation accompagne depuis 1998 les entreprises et les académiques dans leur démarche
d’innovation, de l’élément déclencheur (idée, stratégie, technologie) à la mise sur le marché, offrant ainsi un
double objectif pour le porteur de projet qui peut :
- bénéficier d’un seul interlocuteur pour répondre à tous ses besoins en matière d’innovation
- obtenir une vision panoramique et complète des opportunités qui s’offrent à lui, au fur et à mesure de l’état
d’avancement de son projet (marketing, financement, stratégie, vente, international)

Efficient Innovation : le leader du montage de projets collaboratifs, en
particulier du FUI
Sur le métier des "projets collaboratifs" : plus de 1000 projets déposés depuis 17 ans avec un taux de sélection
supérieur de 50% à celui qui est constaté en moyenne dans le programme visé. Depuis le lancement du FUI,
107 projets collaboratifs pour une aide totale de 130 M€ ont été financés pour le compte de nos clients. Nous
sommes le cabinet conseil ayant monté le plus grand nombre de propositions FUI.
 68% des projets soumis par Efficient Innovation ont été financés (80 % au dernier appel)
 220 partenaires ont été intégrés dans ces projets, dont plus de 75% d’industriels.

Domaines d’activité privilégiés
Eco conception, énergie, transports, ville de demain, Environnement, Santé, Pharmacie,
Télécommunications, Micro-électronique, Matériaux, Agro-alimentaire, Alimentation, Biotechnologies.

TIC,

Quelques références clients
*Gestion des déchets : Finaxo Environnement, Lerm, Veolia,
*Photovoltaique : Quadran, Fonroche
*Monitoring et gestion de l’énergie : Energiency, ECHY,
*Eco-mobilité : G2Mobilité, couriserprivé.com, BeNomad, Gridpocket
*Services de l’eau : Veolia, Envisan, INSR, L’eau pure, Heliopur, Innotec. /
*Systèmes de transport urbain : Renault, Thales
*Bâtiments neufs et ilots efficients : HF Company, IFPEN / *Equipements de transports urbains : Renault
Trucks, Thorn, DIDSON, Echy

Exemples de prestations
Nous proposons le type de prestations suivantes, au cas par cas, que nous avons tenté d’estimer en charge de
travail. Nous attirons votre attention sur le fait que ce sont des estimations, qui dépendent du nombre de
partenaires et des besoins précis du porteur de projet.
Mission type
Montage complet
Coaching/relecture critique du dossier

Charge de travail (jours)
16 à 25
4,5 à 5,5

Coûts associés (€ HT)
13 000 à 20 000
4 000 à 5 000

*Le montant de la prestation sera défini en fonction du nombre de partenaires, de la recherche de partenaires
et de la maturité du projet.

