votre développement est-il sur la bonne voie ?
Votre entreprise est décidée à croître ou à innover.
Vos concepts sont attractifs, votre équipe talentueuse, vos
technologies performantes, votre savoir-faire indéniable.
Mais…
๏ Vos ventes sont faibles ou pas assez rentables…

Nous sommes 2 passionnés

๏ Vous peinez à mettre en place votre stratégie, à ordonner vos

et praticiens de l’innovation

chantiers, à industrialiser...
๏ Vos projets prennent du retard ou dépassent leur budget…
๏ Vous pensez “en avoir sous le pied” sans trop savoir comment

passer à la vitesse supérieure...

qu’apporte innotelos ?
Nous élaborons, avec vous, le cocktail de vitamines adapté à votre
situation.
๏ 1) vitamines E comme Écoute

Nous faisons connaissance avec votre entreprise, votre équipe,
vos clients, votre environnement, vos contraintes...

et de l’agilité.
Nos 2 x 35 ans d’expérience
internationale de terrain
nous ont appris que les
succès durables sont
toujours bâtis en équipe.
Aussi chaque innovation
réussie carbure avec
des vitamines C comme
Compréhension
des clients, équipes, offres,
entreprises, environnements,

๏ 2) vitamines D comme Déclic

Jeux et questionnements pour débloquer la situation.

contraintes,
des vitamines M comme
Multi

๏ 3) vitamines A comme Accompagnement sur-mesure

Nos prestations sont personnalisées pour chacun de nos clients.

multi-compétences, multiculturel, multi-national,
multi-générations,
et beaucoup de vitamines S
comme Sourire !
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conseil sur mesure
innotelos accompagne et épaule les entreprises dans ses
domaines d’expertise et d’expérience :
๏ vitamines E comme Efficacité commerciale & marketing

Accroître vos prix, segmenter votre offre vis à vis de vos clients,
parfaire votre positionnement, améliorer votre communication et
votre marketing digital...
๏ vitamines P comme Projets agiles

Miser sur la motivation, l’intelligence et l’auto-organisation de vos
équipes, fiabiliser délais et performances, maîtriser vos coûts et
votre industrialisation, rentabiliser vos investissements, accueillir
l’incertitude avec agilité...
๏ vitamines V comme chaînes de Valeur

Atteindre des clients rentables, imaginer des partenariats, jouer
avec la prescription et les spécifications, structurer les canaux
d’accès...

formations et « serious games »
Des interventions personnalisées et vitaminées pour transmettre

Nos méthodes et outils rodés
et adaptés sur le terrain
depuis 35 ans.
Innovation & stratégie
matrice de Porter,
segmentation, positionnement
marketing, business plan,
analyse et structuration des
chaînes de valeur & de
prescription, cartographie des
parcours des clients (physiques
et digitaux), plan de
communication, visibilité sur le
web…

Agilité & gestion de projet

Formation-action aux fondamentaux de l'industrialisation d'une

scrum, planification
agile, management visuel, story
mapping, poker planning,
kanban, informatique & outils
collaboratifs, motivation agile,
définition d'objectifs & plans
d'intéressement, TRIZ…

innovation.

Industrialisation & « lean »

des méthodes efficaces dans la bonne humeur.
๏ Jeu de gestion de projet agile

Développer en 2 heures un produit innovant !
๏ Industrialiser une casserole pour éviter une gamelle

๏ L’innovation agile expliquée à ma grand-mère et à mes enfants

Animation pour passer en souriant des concepts au bon sens
concret
๏ Le parcours de l’innovation : des idées aux factures

Formation modulable : accès des innovations au marché et
développement de nouveaux produits ou services

analyse de la valeur & design to
cost, produire ou acheter,
analyse économique des
processus, value stream
mapping, maîtrise statistique
des procédés, AMDEC, 5S...
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