
Case Studies



Un produit biosourcé

Contexte : Une entreprise spécialisée dans la décoration intérieure se fixe comme 
objectif de substituer les composants synthétiques de son produit par des composants 
biosourcés et renouvelables.

Prestation de Global Vision : Global Vision a été chargée du sourcing technologique 
sur l’ensemble de ces composants en identifiant au niveau international les solutions 
totales ou partielles, commerciales ou au stade laboratoire afin de faire progresser le 
projet plus rapidement.

Les solutions identifiées concernent les polymères, encres, colles…

Résultats :

- de nombreuses technologies et solutions identifiées
- un gain de temps important 
- un projet abouti



Un nettoyage automatique

Contexte : Une entreprise de conception de processus industriel souhaitait intégrer un 
système de nettoyage automatique sur un composant situé en hauteur,  afin de 
réduire l’intervention humaine et donc améliorer la sécurité.

Prestation de Global Vision : Global Vision a réalisé une étude de sourcing 
technologique et a notamment mis en œuvre la méthodologie AIO® afin d’identifier 
des solutions technologiques à transférer et répondant au cahier des charges.

Résultats :

- une ouverture technologique pour un concept nouveau
- des dizaines de solutions potentielles identifiées



De nouvelles applications à la haute pression

Contexte : Une entreprise spécialisée dans les procédés haute pression souhaite 
identifier de nouvelles applications à ses technologies afin d’accéder à de nouveaux 
débouchés..

Prestation de Global Vision : Global Vision a été sollicité afin d’identifier de nouvelles 
applications industrielles à ces procédés dans différents secteurs en qualifiant les 
contraintes techniques et économiques et en identifiant les contacts pertinents. 

Résultats :

- des applications identifiées dans de nombreux domaines
- de véritables découvertes pour l’entreprise
- de nouvelles perspectives de développement 



Un processus redéfini

Contexte : Une entreprise cherche à améliorer son processus de convoyage de produit 
textile pour gagner en productivité et en sécurité. Les solutions proposées par le 
bureau d’étude n’étaient pas entièrement satisfaisantes et le temps passe…

Prestation de Global Vision : A partir d’un cahier des charges précis, Global Vision a 
identifié de nombreuses solutions à toutes les étapes du processus et qui répondent 
aux exigences du client en termes de qualité, sécurité et productivité.

Résultats :

- un projet bloqué depuis un an, débloqué en quelques semaines 
- un processus redéfini et opérationnel



Une valorisation de coproduits

Contexte : Une entreprise spécialisée dans les produits de la mer cherche à valoriser 
un coproduit composé essentiellement de carbonate de calcium.

Prestation de Global Vision : Global Vision a appliqué sa méthodologie consistant à 
cerner les fonctions potentielles du matériau à partir de ses propriétés et a pu ainsi 
identifier de nombreuses applications dans des domaines variés.

Résultats :

- de nombreuses applications inconnues de l’entreprise jusque là
- des applications variées et au potentiel économique certain



Des matériaux auto-réparant

Contexte : Une entreprise souhaite mieux à cerner les développements en matière de 
matériaux auto-réparant afin de l’appliquer à ces produits.

Prestation de Global Vision : Global Vision a dans un premier temps cerné les 
différentes voies technologiques avant d’identifier les développements à un stade 
commercial ou préindustriel mais également les équipes de recherche travaillant sur le 
sujet.

Résultats :

- un sujet parfaitement compris
- de nombreux développements identifiés à différents stades de maturité
- la mise en contact avec les acteurs les plus pertinents au niveau mondial



Un nettoyage plus ergonomique

Contexte : Une entreprise de nettoyage a souhaité proposer à ses opérateurs un 
procédé de nettoyage à la fois plus ergonomique et plus performant.

Prestation de Global Vision : Global Vision a identifié les différentes technologiques 
potentielles dans ce cadre applicatif et les a hiérarchisé en tenant compte du cahier 
des charges. Ensuite, la prise de contact avec les acteurs industriels ou académiques a 
permis de lancer une phase de faisabilité technique.

Résultats :

- une ouverture technologique pour un concept nouveau
- des technologies performantes et répondant au cahier des charges
- un projet collaboratif lancé



Une filtration biologique

Contexte : Contexte : une entreprise de biotechnologie cherchait à améliorer un 
procédé de filtration de composées biologiques, notamment en matière de rapidité. 
L’entreprise est en réflexion sur le sujet depuis plusieurs années.

Prestation de Global Vision : Global Vision a réalisé une étude de sourcing 
technologique et a notamment mis en œuvre la méthodologie AIO® afin d’identifier 
des solutions technologiques à transférer et répondant au cahier des charges.

Résultats :

- des nouvelles voies technologiques identifiées
- un projet débloqué



Un nouveau béton

Contexte : Global Vision a identifié une opportunité technologique dans le domaine 
des composites « béton - textile ». Global Vision a réunit un consortium d’industriels 
afin de se saisir rapidement de cette technologie émergente en développent un 
produit innovant.

Prestation de Global Vision : Global Vision a réalisé le montage du projet permettant 
de maitriser l'état de l'art et de réunir les partenaires du projet. Global Vision a ensuite 
réalisé l’étude de faisabilité sur les aspects techniques, commerciaux, juridiques et 
financiers.

Résultats :

- un nouveau produit
- un dépôt de brevet



Un nouvel outil de coupe

Contexte : Une entreprise a souhaité développer un nouvel outil de coupe plus 
performant afin gagner en productivité sur une étape du processus à dominante 
manuelle. 

Prestation de Global Vision : Suite à l’étude de sourcing technologique qui a permis 
d’identifier des outils similaires dans d’autres domaines, Global Vision a été chargé de 
mener le projet de développement jusqu’à l’industrialisation.

Résultats :

- un projet maitrisé dans les coûts et délais
- des prototypes répondant au cahier des charges
- un dépôt de brevet



Un nouvel équipement électroménager

Contexte : Une chef d’entreprise souhaite développer un nouveau presse-agrume 
automatique.

Prestation de Global Vision : Suite à l’étude de sourcing technologique qui a permis 
d’identifier le principe technologique, Global Vision a été chargé de mener le projet 
jusqu’à l’industrialisation.

Résultats :

Un dépôt de brevet et un projet commercialement prometteur.



De nouveaux débouchés à un matériaux réfractaires

Contexte : Une entreprise commercialisant un matériau réfractaire aux propriétés 
spécifiques voyait ses débouchés par un périmètre sectoriel limité.

Prestation de Global Vision : Global Vision a été sollicité afin d’identifier de nouveaux 
secteurs applicatifs trouvant un intérêt technico-économique à ce produit.

Résultats :

- De nouveaux secteurs applicatifs identifiés
- Des problématiques techniques correspondantes
- Des contacts technico-commerciaux
- Des axes de développement produit
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