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L’entreprise
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Une entreprise de services en R&D/Innovation

• Créée en 2007

• Basée à Lille, Paris et Boston

• Nombreux clients industriels

.

Grandes entreprises TPE/PME

Start-up
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Notre personnel

• Des chercheurs & ingénieurs confirmés

• Une approche pluridisciplinaire: 
• La chimie, physique, mécanique

• Les matériaux (fabrication, vieillissement, dégradation)

• Energie

• La biologie

• Data (mining, learning,…), ITC

• La modélisation, la simulation,

• Les techniques de roadmapping
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Notre offre

• « Roadmapping » technologique

• Recherche de solutions techniques (open innovation, veille, 

créativité)

• Définition d’états de l’art

• Montage et gestion de projets

• Recherche de financements pour l’innovation

• Mise à disposition d’outils pour l’innovation

• Etudes du marché US.
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Reconnaissance

6



Exemples  de projet
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Solutions pour quantifier le confort thermique

Des programmes expérimentaux

Des modèles phénoménologiquesDe la simulation

Des mesures 

physiologiques

Des modèles physiologiques

Europe + Chine + USA + Inde + Moyen Orient
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Sélection de matériaux supraconducteurs 

pour fabrication de câbles électriques

Identification de tous les fabricants et analyse de 

leurs forces et faiblesses
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Solutions pour mesurer la difficulté

Développement d’un indice de 

difficulté à partir de la théorie de 

l’information

« Affective computing »

Des mesures 

physiologiques
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Solutions pour séparation d’un solide et d’un 

liquide

Une vingtaine de solutions identifiées par Global Vision
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Sélection de caméras thermiques et d’optiques 

pour imagerie par drones 

Développement d’un outil 

numérique

Paramètres de vol et de prise de vue

Paramètres de la caméra et de l’optique
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Recherche d’un nouvelle fibre différentiante

Fibre inventée à North Carolina University
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Solutions pour conserver de la visibilité au 

travers des vitres de cabines de pont

Une vingtaine de solutions identifiées par Global Vision
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Recherche de débouchés pour pièces forgées
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Identification d’un vingtaine de marchés potentiels



Nombreux montages de grands projets
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Projet de  

développement en 

Afrique


