
Nowall Innovation utilise l’outil Patsnap, plébiscité par de grands noms de l’innovation.
Cette plateforme est à ce jour la plus performante en ce qui concerne le management d’une stratégie
R&D et de propriété industrielle reposant sur les brevets. Elle donne accès à un réel panorama mondial
des brevets, y compris la Chine.

Nous vous proposons de vous accompagner pour optimiser votre R&D, votre stratégie de protection
des inventions ou encore pour déceler des opportunités de développement de votre activité.

 Stratégie R&D brevets performante
 Créativité R&D ou comment innover avec une 

base brevets
 Veille concurrentielle, technologique et brevets
 Etudes d’antériorité, de liberté d’exploitation
 Due diligence brevet
 Recherche de partenaires R&D ou industriels

STRATEGIE R&D et BREVETS
Un panel de services pour une R&D plus efficace et mieux protégée



Si vous avez cette plaquette entre les mains, c’est que
vous réfléchissez à la meilleure façon de développer
votre activité.

Comment augmenter mon chiffre d’affaires? Accroître
ma marge?
Comment faire face à une concurrence diversifiée,
parfois imprévisible?
Comment assurer le maintien ou le développement
futur de mes activités?

Une démarche structurée pour innover peut apporter
des réponses concrètes à toutes ces questions.

Il ne s’agit pas de copier des recettes. Il s’agit de créer 
la vôtre.

Votre questionnement est juste. 

Nous serions heureux de vous aider à trouver les 
réponses et agir efficacement.

 Intégrez des technologies

 Accédez à de nouveaux 
marchés, de nouveaux 
clients

 Proposez des nouveaux 
produits ou services

 Développez des partenariats
en France et à l’international

 Augmenter la valeur de son 
entreprise

L'innovation ne s'improvise pas. 
Construisez-la !



Nowall innovation est un cabinet de conseil en 
stratégie, management et valorisation de l’innovation.

STRATÉGIE
D’INNOVATION

MANAGEMENT 
DE L’INNOVATION

VALORISATION 
PI & PARTENARIATS

 Diagnostic et identification 
des voies possibles de 
développement

 Définition d’une stratégie 
d’innovation sur mesure 
pour développer votre 
activité

 Veille technologique, 
sectorielle et 
concurrentielle

 Génération d’idées avec 
des méthodes adaptées

 Validation des idées, 
marketing de l’innovation

 Caractérisation des 
concepts / projets 
innovants, sélection des 
plus pertinents

 Définition du plan d’action, 
détermination des 
ressources nécessaires

 Structuration des projets 
innovants

 Management opérationnel 
des projets de l’idée à la 
mise sur le marché

 Recherche, négociation et 
mise en place de 
partenariats R&D, industriels, 
commerciaux

 Accompagnement du 
changement

 Coaching des responsables 
projets

 Formation des employés
 Accompagnement de 

créateurs / repreneurs et de 
l’intrapreneuriat

 Analyse et optimisation de 
portefeuilles de projets R&D 
et portefeuilles de droits de 
Propriété Industrielle (PI)

 Définition de la stratégie de 
protection des innovations, 
mise en place de barrières
à l’entrée

 Définition de la stratégie de 
valorisation économique ou 
financière des innovations

 Transfert de technologie 
(sourcing technologique ou 
recherche de partenaires 
licenciés)

 Evaluation financière des 
actifs innovants (brevets, 
marques, logiciels, 
applications, sites web…)

Etudes, missions Ingénierie à temps partagé Coaching, formations

Sylvie GAMET, CEO
+33 (0)6 59 79 06 69

contact@nowall-innovation.com

 Nos valeurs : proximité, flexibilité, pédagogie, engagement et rigueur 
 Nos clients : TPE, PME, start-ups, laboratoires, universités, écoles, ETI et grandes entreprises
 Nos domaines d’intervention : industrie (mécanique, électronique, robotique, médical, plasturgie, 

métallurgie, chimie…), informatique, économie des services, économie numérique

RDV sur notre site :

www.nowall-innovation.com


