Une cellule de renseignement économique
au service de votre entreprise
Vous devez protéger vos innovations et vos
savoir-faire ?
Vous souhaitez obtenir des informations
sur vos concurrents ?
Vous voulez identifier de nouvelles pistes
de développement ?
CLEVER EXPERT, en partenariat avec l’ADIT
(société nationale d’intelligence économique),
répond à l’ensemble des problématiques de
votre entreprise.

des missions courtes et ciblées
Sur la base d’un besoin clairement identifié, l’ADIT vous propose une réponse rapide et
circonstanciée à travers des missions de 2 à 10 jours vous permettant de prendre une
décision basée sur des informations solides :
•
Identification d’opportunités d’affaires et de diversification | 8 jours
•
Analyse et étude concurrentielle (stratégie, notoriété, solvabilité…) | 9 jours
•
Caractéristiques des marchés (taille, tendances, attentes…) | 6 jours
•
Validation des savoir-faire et qualification de partenaires potentiels | 7 jours
•
Enquête de notoriété | 3 jours
•
Qualification de cibles de prospection | 10 jours
•
Cartographies de marché / réseaux | 5 jours
•
...
NB : Notre offre est adaptée aux besoins individuels de votre entreprise. Les indications
de durée sont donc données à titre indicatif.

Des informations concrètes pour votre développement

Les entreprises font
appel à nous pour :

12%
15%
17%

Identififcation de partenaires

36%

Qualification de concurrents
Réalisation de benchmark
Détection d’opportunités d'affaires

20%

Identification de leviers de
croissance externe

les chefs d'entreprises en parlent

"

Plus de 150 entreprises ont déjà bénéficié des services de la cellule régionale de l’ADIT. Témoignages...
IDBIOTECH était à la recherche d’un partenaire
commercial sur le bassin méditerranéen afin de
distribuer ses produits. La mission était double car il
fallait dans un premier temps sélectionner un pays
cible et dans un second temps qualifier un partenaire
compétent techniquement, en contact avec les
acteurs du marché. Le travail mené avec l’ADIT nous a
permis de sélectionner le pays et d’entrer rapidement
en relation avec un distributeur et les laboratoires de
référence locaux. Les échanges ont très vite débouché
sur des résultats commerciaux qui devraient s’étoffer
dans les prochains mois.

"

Vincent RIVERA - Directeur d’ID BIOTECH, spécialisée
dans la fabrication d’Immunoessais et dans la mise en
œuvre de prestations techniques et analytiques

"

Grâce à la mission demandée à l’ADIT, Agaetis a
pu identifier les risques et les opportunités du
développement d’une technologie touchant à la
Business Intelligence. Le travail de l’ADIT a permis de
confirmer avec des experts l’intérêt commercial de
cette technologie, d’identifier les sociétés au niveau
international travaillant déjà sur le sujet, et d’avoir
un état sur l’avancement des développements. A
la suite de cette mission, nous avons pu prendre la
décision de demander une bourse innovation pour
développer cette technologie.

"

Nicolas ROUX – Dirigeant d’AGAETIS, spécialisée
dans l’analyse de données et le big data

la mise en oeuvre d'une mission de renseignement
Problématique
Préoccupations de
votre entreprise

Rendez-vous
Définition
du besoin

Livraison du
cahier des charges

Lancement
de la mission

Un service réactif : Pour des missions urgentes, nous nous engageons à vous
remettre le rapport de renseignement sous 1 semaine.
Dans les autres cas, la livraison du rapport ne dépassera pas 6 semaines.

Tarif :

150€ HT / jour

Le dispositif CLEVER est co-financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne, permettant de proposer
des tarifs très abordables. A titre indicatif , pour la formule CLEVER Expert, vous ne paierez que 150€ HT/jour alors que
le coût réel est de 750€ HT/jour. Offre réservée aux entreprises des territoires d’Auvergne.

Contact : Julie DEBITON, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
04 73 19 60 34 | 06 32 29 13 94 | jdebiton@auvergnerhonealpes-entreprises.fr | www.clever-ie.fr

Cette action est cofinancée
par l’Union européenne
dans le cadre du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER)

