SCALE ZONE LILLE
SCALE ZONE

IBM SCALE ZONE
Partenariat avec
Euratechnologies

SCALE
ZONE LILLE
Les Partenaires
SCALE ZONE

SCALE
ZONE LILLE
Proposition
de valeur conjointe
SCALE ZONE

Euratechnologies & IBM Scale Zone
Nous sommes persuadés que nos clients ne devrions plus être obligés de
choisir entre innovation et industrialisation lorsque cela concerne l’avenir de
notre entreprise.
C’est pourquoi nous avons allié le meilleur des accélérateurs de startups avec
le meilleur des industrialisateurs technologiques pour créer une offre de
conseils unique et cross-verticale, permettant de répondre aux enjeux
actuels des entreprises en matière de transition numérique et de mise à
l’échelle de l’innovation*.
Pour cela, nous avons combiné le meilleur des savoirs-faire d’IBM dans la
gestion des projets de grande envergure avec les capacités de support des
startups françaises d’Euratechnologies pour accompagner les clients dans
leurs relations avec les jeunes pousses françaises : du sourcing au
déploiement à l’échelle des solutions innovantes.

Startup oriented

Startup Sourcing

Identification
Besoins Métiers
Reliability

Innovation Centric
& Agility

Managing
Startup Growth

Coaching Startup

*(atteindre une croissance organique répétable et durable grâce à de nouveaux produits, services et
modèles commerciaux qui s'appuient sur l'activité principale)

Corporate Oriented

Knowledge of
Corporate Legacy
System, Deep IT Know
How
Scale Corporate
Project Experience
Coaching
Corporate
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Problématiques
« Je veux utiliser les startups comme une
R&D externalisée »
« Je ne sais pas comment m’y prendre »
« Comment industrialiser l’innovation
externalisée ? »
« Comment dépasser le cadre du PoC ? »
« Comment s’assurer que le choix de
la startup est le bon ? »
« Comment explorer des pistes
d’innovation avec des startups ? »

3 offres à disposition
Co-creation & Scale

[1to1]

1 problème. 1 startup. 1 déploiement à
l’échelle

Un positionnement
unique
Combinant
innovation & mise à
échelle

Vivier de Startups + Expertise gestion des projets
de grande envergure : Industrialisateur d’innovation
externalisée à destination des Clients.

Scalerateur

[Manyto1]

Création d’une promotion de startups réunies
autour d’une thématique commune diversifiant
les axes de réponse

Axes différenciants pour assurer la pérennité de
vos collaborations avec les startups :
- Accompagnement bout en bout au passage à
l’échelle de l’innovation
- Connaissance profonde du métier

Scale Up & Out [1toMany]

Vos Contacts

L’assurance de poser les bases pérennes d’un
passage à l’échelle avec une startup

Stéphane Coche : s.coche@fr.ibm.com
Yann Kervarec : ykervarec@euratechnologies.com
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Co-creation & Scale
[1to1]

Résoudre le nombre d'incidents dans les
tunnels routiers à l'aide d'une Startup de
Computer Vision & IBM

Scalerateur
[Manyto1]

Saison Scalerateur réalisée autour de
l’amelioration de l’observance
thérapeutique

Scale Up & Out
[1toMany]

Audit permettant d’assurer la pérénité du
déploiement à l’échelle de solutions
startups

Voir la Vidéo
Référence non communicable

