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Innovation Way
1 diagnostic unique, 

2 types de rapports individuels
pour améliorer la capacité à innover 

des entreprises :

Exhaustif et immédiat, le rapport IIP-Recommandations s’appuie sur l’ensemble des travaux de Recherche 
menés par Innovation Way et le laboratoire ERPI-UL. Il permet de générer instantanément un plan de progrès 
opérationnel basé sur les besoins de l’entreprise auditée et n’exige aucune formation particulière pour être édité 
et interprété.

Idéal pour vos actions de prospections, ce format mis à vos couleurs vous permettra de surprendre vos 
clients par la qualité du rendu et l’exhaustivité des thèmes abordés. Il facilitera la rédactions des offres 
d’accompagnement de vos conseillers et améliorera le taux de transformation de vos actions de prospection.

 – Qualification de la dynamique d’innovation de l’entreprise  
(passive, réactive, préactive, proactive)

 – Visualisation de son niveau de maturité par activité et moyenne  
obtenue par pratique

 – Benchmark au niveau des pratiques

 – Personnalisation des rapports générés à vos couleurs

 – Qualification de la dynamique d’innovation de l’entreprise 
(passive, réactive, préactive, proactive)

 – Visualisation de son niveau de maturité par activité et moyenne  
obtenue par pratique

 – Benchmark au niveau des pratiques

 – Benchmark au niveau des activités

 – Identifications des freins et moteurs

 – Edition de recommandations pour lever les freins et renforcer les moteurs

 – Synthèse sous forme de plan d’action

 – Personnalisation des rapports générés à vos couleurs

Le rapport IIP—Évaluation

Le rapport IIP—Recommandations
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OFFRE PREMIUM & PREMIUM+ (*)

suite du détail de la prestation au dos

* L’offre « Premium + » 
est réservée aux structures à but 
non lucratifs ou dont les valeurs et le 
fonctionnement permet à Innovation Way 
de les considérer comme tel (Pôles de 
Compétitivité,Organismes Consulaires, 
Agences Régionales d’Innovation, 
associations de dirigeants, …).

PRINCIPE
Commande d’un volume de rapports IIP - Recommandations 
pour une année.

—  Avantage supplémentaire
Accès à un tarif préférentiel pour les rapports IIP - Évaluation

TARIFS

Volume de rapports
IIP – Recommandations
commandé

Prix du lot de rapports
IIP – Recommandations

Prix par lot de 10 rapports
IIP – Evaluation (optionnel)

Small 30 13 500 € 
(450€ / u) 450 € HT

Medium 50 20 000 € 
(400€ / u) 400 € HT

Large 75 26 250 € 
(350€ / u) 350 € HT

X Large 100 et + 300 € / u 300 € HT

 Prestation « Premium »
Tarif (HT)

« Premium + »
Tarif (HT)

Ouverture d’un compte partenaire pour 1 an

Ouverture du compte partenaire et personnalisation des rapports 
(intégration de votre logo, votre page de publicité et de vos 
coordonnées)

Accès à un tableau de bord en ligne permettant :
– de visualiser l’ensemble des rapports IIP – Evaluation réalisés 
par les équipes du clients (adresses type @domaineduclient.com)
– d’inscrire les bénéficiaires d’un rapport IIP – Recommandations 
et de visualiser ces rapports

OFFERT OFFERT
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Prestation (suite)
« Premium »

Tarif (HT)
« Premium + »

Tarif (HT)

Présaisie des signalétiques 
pour les rapports IIP - Recommandations
À l’ouverture du compte partenaire, présaisie des éléments 
de signalétiques connues par le partenaire dans les diagnostics 
permettant de faciliter la saisie du diagnostic par ses 
clients / adhérents

500 €

Rapport collectif ou filière
Accès à 1 rapport d’analyse collectif identifiant les freins 
et moteurs les plus courants au sein du panel d’entreprises 
diagnostiqué. Il suggère des actions collectives et individuelles 
adaptées. Le panel analysé peut concerner toutes les entreprises 
auditées ou se concentrer sur une filière particulière.

Rapport supplémentaire sur un panel d’entreprises différent

 

3 000 €

3 000 € 3 000 €

Conférence de clôture
Animation d’une conférence de présentation des résultats collectifs 1 500 € (+frais)

Prestation complémentaire
Un catalogue de formation / ateliers et conférence thématiques
est disponible sur demande.

À partir de 
1 500 € / jour

OFFERT

OFFERT

OFFERT

 

 

À SAVOIR
– Un outil respectant les principes des

normes CEN/TS 16555-1 et ISO 56000 
series

– Utilisable dans le cadre du programme
EIMC du réseau EEN
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CONTACT

INNOVATION WAY - Service Commercial
03 72 74 35  54
contact@innovation-way.com

www.innovation-way.com




