
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◘ Des applications métiers performantes en 
s’appuyant sur la mesure de l’expérience 
utilisateur : l’ergonomie 100% opérationnelle 

◘ Une Signature eMail et un profile Remarquables 
Sur Web et Mobile 

◘ Boostez vos ventes en analysant le 
parcours de vos visiteurs/clients 

 

Les Sociétés Innovantes (SOCIs) sont sélectionnées une fois 

par an parmi le collège des entreprises, et par un jury 

indépendant au terme d'un processus de sélection basé sur 5 

critères : 

1. Effet Whaooouuu 
2. Offre éprouvée avec trois clients satisfaits 
3. Complémentarité des offres dans le portfolio 
4. Adhère à la charte InnoChercheavec notamment 

entraide entre veilleurs et entre Soci 
5. Dernier critère, le plus sélectif « pitchable à 80% des 

DG » ce qui élimine les offres trop sectorielles ou trop 

techniques 

Association InnoCherche 
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◘ Faire de vos projets de 
transformation une Belle 
Aventure 

Association Loi 1901 - Réseau de Veille Innovation pour Dirigeants ● www.innocherche.fr ● JO du 21 septembre 2013 
secretariat@innocherche.fr ● +33 1 79 97 54 05 

 

◘ Boostez l’adoption des 
nouveaux outils collaboratifs 

◘ Boostez votre intelligence 
économique grâce au premier CRM 
intelligent qui travaille pour vous la 
nuit quand vous dormez 

    

◘ Votre entreprise visuelle en 3D  pour « voir » et 
comprendre les processus 

◘ Disposer 
rapidement d’un 
pilotage efficace 
des projets tout en réduisant 
drastiquement le coût du pilotage qui 
parfois atteint 60% !!! 

◘ Rendez votre organisation 
agile en valorisant les données 

◘ L’effet Dynamite : propulser vos contenus 
avec la puissance de la promotion sociale 
scénarisée pour maximiser votre visibilité 

◘ Un CRM premium à la demande 
en mode SaaS 

◘ Avez-vous la bonne organisation 
pour vos projets d'innovation? 

◘ Mobilisez l'intelligence collective au 
service de vos MARQUES ! 

◘ Avec la nouvelle 
génération 
d’intelligence 
artificielle, vous ne 
laisserez plus jamais 
un texte non 
structuré entrer dans 
votre système 
d’information 

◘ Nouveaux 
comportements, nouvelles 
technologies, nouveaux 
business modèles 


