Innovaxiom

Compétences
Créée en juillet 2007, Innovaxiom SAS est une
société de management et de promotion de
l’innovation scientifique et technologique, basée
au cœur de Paris.

Une équipe enthousiaste et motivée
Tous les collaborateurs sont passionnés par les
sciences, les technologies et l’innovation. Qu’ils
soient rédacteur, analyste, juriste ou ingénieur,
tous favorisent par leur travail les échanges
et la diffusion des avancées scientifiques et
industrielles.

Des outils de travail performants
L’ensemble de l’équipe est équipée d’ordinateurs
(PC et/ou Macintosh), sur lesquels sont installées les
dernières versions du Pack Office et du Pack Adobe
Master Collection. Nous disposons également
d’imprimantes laser couleur haute performance,
reliées à l’ensemble de notre parc informatique. En
complément, nous sommes équipés d’un matériel
photographique professionnel pour des prises
de vues industrielles sur site ou les reportages
d’événements. Afin de sécuriser les échanges,
Innovaxiom possède son propre espace FTP, qui
permet les transferts de fichiers de grande taille
en toute confidentialité. Enfin, nous mettons à la
disposition de nos clients des salles de réunion
et de formation situées dans nos locaux de la
rue d’Auteuil (Paris XVIe). Notre antenne, basée à
Aix-en-Provence, permet de faciliter les échanges
en PACA. Nous travaillons régulièrement avec
des fournisseurs référencés pour les travaux
d’impression courants et spécifiques, la location
de salles et les prestations de restauration dans le
cadre de l’organisation d’événements.

de chaque situation, optimise la pertinence et la
justesse des stratégies déployées et garantit une
réelle efficacité dans la mise en œuvre de chacune
des phases de réalisation des projets.

Sur le plan scientifique, Innovaxiom possède
les ressources nécessaires pour relever avec
succès les défis technologiques.
• Connaissance approfondie des milieux industriels et de recherche, ainsi que des technologies prioritaires définies par le Ministère de la
Recherche et de l’Industrie
• Analyse et maîtrise de solutions technologiques
existantes et émergentes
En matière juridique, Innovaxiom accompagne
ses clients dans la consolidation de leurs connaissances et la sécurisation de leurs innovations :
formations scientifiques et juridiques, rédaction
de contrats, protection des marques, dépôt et
cession de brevets, fiscalité de l’innovation…
Sur le plan marketing, l’équipe d’Innovaxiom
suit l’évolution des marchés, analyse les tendances
et suggère des opportunités de développement en
adéquation avec les perspectives de croissance
de ses clients. Cela passe essentiellement par :
• L’évaluation des potentiels de croissance
• La validation de la pertinence et de la viabilité
des projets (études de marchés, intelligence
économique, analyses financières)
• Des séances de créativité.

En termes de communication, Innovaxiom
aide ses clients à renforcer et gérer leur image, à
communiquer efficacement et à rentabiliser leurs
actions :
• Création de noms de marque et de slogans
• Identité visuelle et sonore (design, prototypes)
• Elaboration de contenus rédactionnels
• Conception de documents (plaquettes, rapports
d’activités, supports de presse…)
• Création et référencement de sites internet
• Promotion (opérations de marketing direct,
campagnes publicitaires)
• Organisation d’événements (salons, congrès,
conférences, rencontres scientifiques)
• Traductions en langue anglaise.

Un large panel d’expertises
En associant des compétences multidisciplinaires,
Innovaxiom renforce et accélère la compréhension
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