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[Une tendance forte à l’Open Innovation ]
«Le monde est devenu trop rapide, trop complexe et trop connecté pour qu’une
entreprise trouve toutes les réponses en interne. »
Yochai Benkler. Yale University

86% des entreprises pensent que dans 5 ans
les projets d’Open Innovation seront
importants.*

41% des entreprises sont actuellement dans
une phase amont d’Open Innovation.*

Accéder à des experts externes devient une nécessité mais le processus
d’identification est de plus en plus couteux :

Volume de données

Complexité des projets

Urgence et décentralisation

[expernova, qui sommes nous ? ]

Expernova.com est un moteur de recherche dédié à l’identification
de partenaires R&D et à la réalisation d’états de l’art simplifiés.

notre savoir-faire:

“ L’identification de
compétences scientifiques “

[Notre base de données ]
Basée sur technologie propriétaire de Data Mining,
notre Base de données vous propose plus de

expernova.com couvre
3 zones géographiques clés

10 000 000
30 000 000
55 000
140 000

47 pays référencés !

40 000 000

[Comment ça marche ?]
Une technologie de cartographie d’écosystèmes et de profiling unique

Collecte des
données

Analyse & indexation
des données,
extraction des
concepts

Création et cartographie des :
• Profils d’experts
• Fiches de centres de recherche
• Travaux scientifiques, brevets…
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[Savoir Faire]
Collecte de données
Connecteurs

Capitalisation sur une base de données interne structurée
Matching (Affiliations)

Création de profils de compétences
Extraction/pondération (Data Mining/Text Mining)

Moteur de recherche
Pondération croisée (Indexation/classement)

Partenariat scientifiques

[Pourquoi cartographier des écosystèmes R&D ]
 Identifier des experts pertinents
« Nous avons une meilleur compréhension des spécificités de nos partenaires
scientifiques et nous identifions régulièrement de nouveaux experts. »
Responsable Partenariat, Groupe Industriel, Agroalimentaire

 Développer des réseaux internationaux
« Cartographier un écosystème R&D permet de bien positionner les différents
acteurs et d’identifier le type de relation à instaurer. »
Chargé de mission, Groupe Industriel, Construction

 Monter des projets collaboratifs nationaux et Européens
« Nous avons pu intégrer un programme européen, qui finance nos activités de
Recherche sur les 3 prochaines années. »
Fondateur, Start-up, Informatique

 Externaliser des prestations R&D
« En sous-traitant à un laboratoire scientifique, nous avons pu élever notre
niveau d’expertise, tout en doublant notre CIR. »
Innovation Leader, PME, Matériaux

 Sourcing d’Experts
 Résolution de problèmes de
recherche bloquants
 Identification de compétences
externes
 Cartographie des réseaux
d’experts
 Identification des acteurs les
plus productifs
 Suivi de l’activité des acteurs
(Technology Scouting)
 Intégration d’une démarche
d’Open Innovation
 Identification de projets
collaboratifs
 Développement des
partenariats de recherche
 Accélérer le processus
d’innovation
 Développer des partenariats
avec des centres de recherche
 Aborder des sujets nouveaux
ou plus complexes

[Comment cartographier des écosystèmes R&D]
1 – Réaliser des états de l’art simplifiés
Saisissez vos mots clés sur
expernova.com

Panorama complet des résultats

Experts
Labos
Entreprises
Articles
Conférences
Brevets
Thèses
Projets financés
…

[Comment cartographier des écosystèmes R&D]
2 – Identifier et positionner les principaux acteurs
Des profils détaillés
Experts, Labos, Entreprises, Startup

Une porte d’entrée unique sur
l’ensemble de leurs compétences

Et sur leurs réseaux de
collaboration

[Comment cartographier des écosystèmes R&D]
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3 – Modéliser et développer son écosystème
Visualisation de l’écosystème

Capitaliser sur les connaissances
de son environnement

Suggestion automatique
d’acteurs intéressants

[Quelques bénéfices clients ]
Structurer les processus internes (Nouveaux métiers)
• Cartographier un écosystème R&D
• Comparer des experts, entreprises, organisations
• Présenter des profils structurés en réunion
• Challenger les partenariats historiques
• Capitaliser sur ces nouvelles missions / développer la connaissance commune

Gagner en productivité sur les phases de préparation d’un projet
• Des panorama générés en quelques minutes
• Identifier rapidement des partenaires ciblés

Identifier de nouvelles opportunités
• Identification de nouveaux concepts et compétences dans les profils
• Sources et types de travaux non explorés historiquement
• Navigation simplifiée entre les données

[Contact ]
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