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Entrepreneurs : Concevez votre stratégie d’accès au marché
 Identifier de nouveaux axes de développement pertinents
 Passer d’une stratégie «intuitive» à une stratégie «rationnelle»
 Mieux partager et communiquer votre vision
 Donner du sens aux informations clés du marché
 Définir un plan d’action réaliste et engageant à court terme

ViaNoveo est un cabinet de conseil
fournisseur de solutions pour le
management de projets innovants,.
Il propose en exclusivité la méthode
ISMA360®
et
le
logiciel
ViaDesigner® pour identifier des
idées innovantes à potentiel et les
conduire jusqu’au marché en
répondant aux deux questions
fondamentales : Que vendre ? A
qui ? Depuis sa création en 2008,
plus de 500 projets ont été menés
avec cette approche principalement
pour des start ups et des TPE/PME.

5 séances de travail de 3h animées par un consultant expert avec le support de la plateforme collaborative
ViaDesigner® vous permettant de concevoir en équipe votre stratégie d’accès au marché,
+ la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs clés du marché (utilisateurs, clients, …) pour
collecter/valider les informations,
+ 6 mois d’accès au logiciel collaboratif ViaDesigner® intégrant en exclusivité la méthode ISMA360®
(Innovation Systemic Marketing Analysis).

Références PME/ partenaires
- Dotmobil
- SATT Lutech / SATT Saclay

FORFAIT : 10 000 € HT

Prestataire

Pour quelle valeur ?
 Gagner du temps dans la définition de votre stratégie
 Gagner du temps dans le traitement de l’information
 Définir le positionnement le plus pertinent de votre offre
 Agir avec et en fonction de votre réalité et de vos moyens
Avec quels livrables ?
- Votre plan d’action marketing et commercial prêt à être déployé
- Des tableaux de bord actualisables
- Un rapport « Business Plan » de synthèse
- Présentation visuelle de votre stratégie

Réaliser gratuitement un Pré-Diagnostic avec ViaDesigner Patchwork®
« ViaDesigner ® est un outil impressionnant facile à manipuler. On est bien guidé dans la démarche. Pour
mon cas, j’ai trouvé l’outil ingénieux car il permet de mettre à la bonne place toutes les réflexions
instantanément et force à anticiper l’impact que génère une modification sur la chaîne de valeur.
Sur le fond, la plateforme m’a permis de mieux situer mon projet dans son contexte global. Elle permet de
se poser les bonnes questions. » Ilyes - porteur de projet - programme PACEIM

