
Transformez vos partenaires fournisseurs 

en une communauté  

dynamique & intelligente 

L’avenir de votre entreprise repose aussi sur 
la capacité à innover de vos fournisseurs 

Parce qu’il n’y a pas que les start-up 
qui puissent innover! 



 

UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE 

 

• Animer votre réseau de partenaires 
fournisseurs 
 

• Faire fructifier les synergies entre 
vos partenaires 
 

• Stimuler la création de valeur et 
l’innovation en amont de vos 

achats 
 

• Favoriser le développement de vos 
partenaires, la pérennité de leurs 
activités 
 



 

UNE APPROCHE INNOVANTE ET RESPONSABLE 

POUR GRANDIR ENSEMBLE 

 

1 Etat de votre base de données de partenaires et fournisseurs 

2 Définition d’un ou plusieurs prismes de développement ou de voies 

d’innovation du groupe à moyen terme 

3 
Actualisation et enrichissement de la base de données auprès de vos 

partenaires, et intégration des prismes et objectifs (méthode 

propriétaire) 

4 
Traitement des données (méthode propriétaire) pour mettre en avant 

des synergies, des partenariats potentiels entre les partenaires pour 
servir les objectifs de développement  de l’écosystème, et plus! 

5 

Construction et animation du réseau de partenaires pour concrétiser 
efficacement les synergies / partenariats entre fournisseurs : 

• Propositions de mises en relation, assistées et guidées 

• Séances de travail et d’intelligence collective sur des thématiques 
précises entre partenaires complémentaires 

• Gestion de la confidentialité, assistance à la définition et la 
formalisation de partenariats  

• Aide au pilotage des partenariats 

• Assistance dans la recherche de financements 

• Animation de la communauté sur des sujets spécifiques, partage 
de connaissances et bonnes pratiques 

6 Récolte par les acteurs des fruits de l’open innovation 



 

UN RESEAU DE PARTENAIRES 

POUR BOOSTER VOTRE DEVELOPPEMENT 

 

Nowall Innovation fédère plusieurs professionnels complémentaires au service du 
développement des entreprises  par l’innovation : ingénieurs, designers, professionnels 

du marketing, de l’expérience client, avocats et conseil en Propriété Intellectuelle, 

avocats en droit des affaires, commissaires aux comptes, conseils en financement de 

l’innovation, etc. 

Nous avons développé une haute compréhension des attentes de ces entreprises et de 

leur mode de fonctionnement qui diffère du vôtre. 

 

Notre but est de favoriser le développement de ces PME, par l’innovation et les 

partenariats.  La tâche est immense ! 
 

L’impact final se traduit par une pérennisation de leurs activités, le développement de 
projets innovants, la création d’emplois sur le territoire national. 

 

Il nous apparaît aujourd'hui que les grandes entreprises peuvent adopter une 

démarche volontariste, pragmatique et efficace sur ces sujets, au-delà du pacte PME, 

au-delà des politiques RSE. 

Sylvie GAMET, CEO 

+33 (0) 6 59 79 06 69 
 

contact@nowall-innovation.com 

www.nowall-innovation.com 

Prise de RDV facilitée via :  

https://www.vyte.in/nowall-innovation#! 


