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Projet d’innovation technologique boosté

• Global Vision booste les projets d’innovation technologique par le financement et 
l’intelligence technologique.

• Les métiers de Global Vision :

Projet & 
Financement 

Intelligence 
Technologique
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Les prestations

 Monographie

• Etat de l’art
• Benchmark concurrentiel
• Contexte réglementaire et normatif
• Etudes brevets

 Sourcing Technologique

 Recherche d’applicationsA B
C
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Méthodologie

Etude de la 
problématique

Recherche & 
Analyse

 
Figure 1 Analyze page 

 
Figure 2 Activity analysis 

 
Figure 3 Activity analysis results for 2011 

 

 Global Vision développe une méthodologie basée sur :

 Sur les outils de collecte d’informations scientifiques et techniques

 Sur la méthode AIO® de conception inventive

 L’expertise scientifique et technique de l’équipe

 Cette méthodologie permet notamment :

 Une transversalité des solutions

 Une exhaustivité de la recherche

 Une compréhension fine des solutions proposées

Sélection
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Les thématiques abordées en IT
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Les prestations

 Montage de projet

• Structuration du projet
• Recherche et mobilisation de partenaires
• Montage du consortium

 Financement de l’innovation et de la R&D

• Dispositifs fiscaux
• BPI France
• Appels à projets

 Structuration de politique R&D
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Méthodologie

Gestion de 
projet innovant

Dispositifs 
financiers

 Global Vision développe une méthodologie basée sur :

 Des outils de structuration et de valorisation des projets innovants

 Une maitrise des dispositifs de financement
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Notre équipe

Global Vision intègre une équipe

pluridisciplinaire d'ingénieurs-docteurs issue du

monde industriel cumulant de nombreuses

années d’expérience en R&D internationale.

Stéphanie JUMEL

Ingénieur, Docteur en science des

matériaux.

Fondatrice

Anthony BEAUDIER

Expert dans le management de l’innovation et

en open innovation.

Fondateur

Patricia MONNIER

Ingénieur, Docteur en chimie, experte en

vision technologique et dans les

méthodologies de conception inventive.

Pierre-Yves DELAVALLE

Docteur en biologie, expert en sciences de la

vie, expert en vision technologique et dans les

méthodologies de conception inventive.

Matthieu Falce

Ingénieur diplômé en bio-informatique, Matthieu

a acquis une expérience au sein d’entreprises et

de laboratoires en modélisation, développement

informatique et en analyse des données.

Maël Louty

Ingénieur diplômé en génie mécanique

avec expériences en mécatronique, soft

embarqué et en réseaux.
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Nos domaines d’intervention

CHIMIE

MATÉRIAUX

ÉNERGIE

TIC

MÉCANIQUE

BIOTECH
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Les références
Grandes Entreprises

TPE/PME

Startups
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Complémentarité avec Kanopy

• Les financements à l’innovation et à la R&D sont complémentaires des 
financements corporate dédiés à la création ou au développement.

• Ces financements sont sollicités dans le cadre des prestations réalisés par 
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Global Vision SAS

au capital de 35 210 €

41 boulevard Valmy

59650 Villeneuve d’Ascq

Tél : 03 66 72 18 05

Fax : 03 62 02 30 95

www.globalvision-innov.fr


