Nos dernières interventions
Au cours des dernières années, nous sommes intervenus dans la valorisation de nombreux projets de
Recherche, de Développement et d’Innovation.
Quelques exemples des domaines concernés par nos récentes missions :
• Solution automatique de Data Mining,
• Nouvelle architecture standardisée de satellites d’orbites basses,
• Développement de ROV et de Robots industriels en zones étanches,
• Développement de nouvelles gammes de compléments alimentaires,
• Solutions de mobilité multimodales, mobilité partagée,
• Valorisation financière des crédits téléphoniques,
• Domotique intérieure et extérieure,
• Communication digitale,
• Usines pilotées,
• Matériaux à changement de phase,
• Nanotechnologie,
• Réalité augmentée, virtuelle, immersive,
• Reconnaissance automatique des objets,
• Neurosciences, apprentissage des langues par modulation de la boucle Audio-Vocale,
• Etc.

Quelques chiffres
Plus de 250 références
Plus de 400 missions réalisées

Pérennisons ensemble la performance de vos projets
d’Innovation et de Croissance

Près de 11 M€ mobilisés en 2016

Conseil en Marketing Stratégique
CONTACT
2 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
contact@phenix-innovation.fr
Mob. : 06 63 41 12 15
Tél. : 09 81 73 33 72
www.phenix-innovation.fr

Recherche et mobilisation de ﬁnancements
Support R&D

Notre métier

Conseil stratégique

PHENIX INNOVATION est un cabinet de conseil en Stratégie et en Financement.
Nous mettons à votre disposition nos compétences techniques et financières afin de vous apporter les moyens
nécessaires à l’aboutissement de vos activités d’Innovation, de Recherche et de Développement.
Nous vous accompagnons depuis la définition stratégique jusqu’à la mise en œuvre du financement de vos
projets de croissance. Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité et couvrons l’ensemble du territoire.

Notre offre

Levée de fonds privés :

Nos missions en stratégie :

• Business Angels, crowdfunding

• Prospective

• Private Equity, Capital Risque et
Développement

• Positionnement, business model, Stratégie
• Définition du business plan
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• Étude de marché et de faisabilité
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offre
accompagnement fort dès le démarrage de
projets afin de concevoir une stratégie
développement pertinente et un plan
financement viable.

Nous vous accompagnons dans votre démarche
d’innovation et de croissance en mobilisant
différents
leviers
de
financement
privés
et publics.

• Fonds d’amorçage, fonds régionaux
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Le positionnement stratégique d’un projet est
primordial. Cependant, il peut être difficile de le
définir concrètement par manque d’informations,
de temps ou de moyens.

Recherche et mobilisation
de ﬁnancements

• Concours bancaires, garanties et cautions

Financements publics :

• Analyse de la chaîne de valeur

• Subventions, avances remboursables,

• Prévisionnels financiers

• Prêts 0%, prêts d’honneur

• Valorisation d’actif

Aides fiscales :

PHENIX INNOVATION intervient auprès d'entreprises
de toute taille et dans différents secteurs d’activité:

• Crédit d’Impôt Recherche, Innovation, Jeux
Vidéos, Export

• L’énergie, l’industrie de transformation et
des procédés, la chimie, la plasturgie,
l’agroalimentaire,

• Statut Jeune Entreprise Innovante
• Rescrits fiscaux, Agréments
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• L’industrie manufacturière, l’automobile,
l'industrie mécanique,

Notre engagement
La confiance que nous accordent nos clients est
fondée sur l’expérience et le savoir-faire que nous
capitalisons.
La double compétence Business et Technique de
nos consultants permet de mieux cerner
vos problématiques et d'identifier des solutions
appropriées.
Nous proposons un accompagnement complet
dans nos missions. Notre capacité à nous
adapter à vos besoins est également un facteur
de succès.

• Les TIC, les systèmes d’information, le Big
Data, les systèmes experts, l’archivage, les
systèmes transactionnels,
• Les technologies mobiles,
• Les biotechnologies, les healthcares, la
micronutrition,
• Les sciences cognitives, les applications
biométriques,
• Les services, l’actuariat, la finance,
• Etc.

Support R&D
Tout processus d’Innovation doit être structuré et
orienté par une veille continuelle.
PHENIX INNOVATION met à votre disposition ses
compétences R&D afin de vous soutenir dans la
réalisation de vos projets :
• Veille technologique

Nos valeurs :

• Recherche bibliographique, État de l’art

Disponibilité, implication, force de proposition et
responsabilité.

• Formalisme, reporting.

« Le marketing (stratégique)... comporte en
quelque sorte en lui-même, tel le phénix renaissant
de ses cendres, un caractère prospectif qui conduit
cette discipline à s’adapter aux futurs probables ».
Pierre-Louis Dubois,
professeur à l’Université de Panthéon Assas

