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Autres services platinn

Opportunité

(1) Valider l’innovation 
d’affaires.

(2) Cartographier les 
ressources et obstacles 
internes au projet.

(3) Qualifier les opportunités et 
barrières d’entrées.

(4) Préciser le projet de 
développement d’affaires.

(5) Définir les besoins de 
l’entreprise.

Déploiement & 
accompagnement

(1) Déployer à large échelle

(2) Ancrer la démarche et 
pérennisation

(3) Dashboard et monitoring 

(4) Systématiser l’approche et 
la démultiplier 

Processus de référence «Affaires»

Alliance, plateformes

Phase I Phase II Phase III Phase IV

Architecture d’affaires & 
stratégie 

d’implémentation

(1) Etudier la faisabilité 
économique et technique.

(2) Evaluer l’environnement 
interne et externe, IP, etc..

(3) Segmenter le marché 
potentiel et prioriser.

(4) Définir une offre 
commerciale, son modèle 
d’affaires et son mix-
marketing pour le segment 
initial (pénétration du 
marché).

Application & validation

(1) Implémenter les mesures 
de déploiement du 
segment initial

(2) Identifier et mobiliser les 
moyens et les ressources 
nécessaires

(3) Engager une relation avec 
les premiers clients

(4) Valider les hypothèses pour 
le segment initial 

(5) Adapter le marketing-mix, 
ou sélectionner un nouveau 
segment

Phase 0



Autres services platinn

Opportunité

Analyse des
opportunités pour 

l’engagement d’une ou 
plusieurs entreprises (dans 

des consortiums de 
projets)

(1) Rôle du coach et 
confidentialité.

(2) Analyse des opportunités 
technologiques.

(3) Pour la ou les entreprises 
(O2M), positionnement 
stratégique des options 
d’innovation.

(4) Forme de collaboration.

(5) Plan des prochaines étapes.

Accompagnement

Établissement et 
négociations des contrats 

liés au projet et suivi

(1) Support pour négociations 
et/ou révision du projet

(2) Accompagnement à 
l’établissement du contrat 
de coopération et sa 
signature

(3) Suivi du projet 
(accompagnement aux 
revues de phases, revues de 
projet), modérateur

Processus de référence «Coopération»

Alliance, plateformes

Phase I Phase II Phase III Phase IV

Partenariats

Développement des 
partenariats stratégiques 

pour le consortium de 
projet

(1) Concept d’affaires (une ou 
plusieurs entreprises 
(O2M)), chaîne de valeurs, 
identification des 
partenaires stratégiques

(2) Enjeux des IP 

(3) Évaluation des possibilités 
de cofinancement 
public/privé

(4) Concept projet, 
positionnement des 
partenaires, 
éventuellement LOI.

Montage projets

Montage du consortium 
de projet

(1) Concept détaillé du projet 
(stratégie, structure, 
organisation, finances).

(2) Recherche de partenaires 
supplémentaires 
(écosystème).

(3) Clarification des propriétés 
intellectuelles

(4) Budget et financement.

(5) Risques & contingences.

(6) Élaboration du projet et 
soumission aux 
décideurs/financeurs.

Phase 0



Autres services platinn

Opportunité

(1) Aider les porteurs de projet 
à clarifier leurs besoins et 
leurs objectifs.

(2) Analyser la documentation 
existante et faire un retour 
constructif.

(3) Répondre aux urgences 
éventuelles.

(4) Apporter un regard 
investisseur sur le 
«product-market fit» et 
«team-market fit». 

(5) En cas de recherche de 
financement, évaluer les 
chances de succès, le  
calendrier et le plan 
d’actions.

Gouvernance économique 
et financière

(1) Accompagnement dans la 
mise en place des bonnes 
pratiques de reporting et 
de gestion des risques.

(2) Réflexion stratégique sur 
les prochaines étapes de 
financement ou d’auto-
financement.

(3) Travail sur l’intelligence 
financière et sur le 
processus de création de 
valeur.

(4) Développement d’une 
relation de confiance avec 
les actionnaires et les 
créanciers.

Préparation à la recherche 
de financement

Préparation de l’entreprise à la 
recherche de financement, 
auprès d’investisseurs, de 

créanciers ou organismes non 
financiers. L’objectif est tourné 
vers l’externe (convaincre des 

financiers).

Transaction financière

Accompagnement pour 
identifier, qualifier, approcher et 

convertir des investisseurs en 
actionnaires, convaincre des 
créanciers potentiels ou des 

fonds publics.

Performance économique

Travail d’accompagnement pour 
auditer, analyser, planifier et 

optimiser les flux économiques / 
financiers. L’objectif est tourné 

vers l’interne (augmenter la 
performance de l’entreprise).

Piste 1

Piste 2 Piste 2

Piste 1

Processus de référence «Finance»

Piste 1

Alliance, plateformes
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Phase 0



Autres services platinn

Opportunité

(1) Identifier le contexte.

(2) Clarifier les besoins et la 
collaboration.

(3) Évaluer le potentiel de 
gains de performance.

Alignement management

(1) Faire évoluer et enrichir le 
cockpit du management.

(2) Renforcer les processus de 
management.

(3) Préparer le futur à partir du 
nouveau palier de 
performance atteint.

Processus de référence «Organisation»

Alliance, plateformes

Phase I Phase II Phase III Phase IV

Design organisationnel & 
plan d’actions

(1) Trouver un consensus lié à 
la stratégie et aux objectifs

(2) Construire et valider le 
modèle d’organisation des 
ressources-clés

(3) Identifier les potentiels 
(HTO) et les 
dysfonctionnements

(4) Déclencher les mesures 
rapides

(5) Déterminer les priorités et 
élaborer un plan d’actions

Projets de réalisation & 
actions de changement

(1) Vérifier et assurer la 
capacité d’absorption.

(2) Lancer le projet / les actions 
en s’appuyant sur les outils 
adéquats.

(3) Rechercher et mettre en 
œuvre les solutions sur une 
entité-pilote.

(4) Contrôler les performances.

(5) Implanter la culture 
d’amélioration continue 
(PDCA).

Phase 0
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