Communiqué de presse

Hypios CrowdInnovation annonce
Un partenariat clef avec
Efficient Innovation
Paris (France) le 30 novembre 2016 - Efficient Innovation et Hypios CrowdInnovation
annoncent leur collaboration afin d’accompagner leurs clients dans les processus d’Open
Innovation. Ceci en s’appuyant sur le savoir-faire unique d'Efficient Innovation et sur les atouts
d'Hypios CI : la plateforme collaborative Hy.OpenInnovation et la technologie sémantique
brevetée.
Intervenant souvent en amont d’une problématique, Efficient Innovation accompagne ses
clients tout au long du processus d’innovation depuis la stratégie jusqu’à la finalisation du
projet. C’est dans ce cadre que peuvent être identifié un verrou technologique, la recherche
d’une innovation incrémentale ou de rupture offrant de nouvelles opportunités. Ces sujets
peuvent alors faire l’objet de challenge à poser simplement et anonymement sur la plateforme
Hy.OpenInnovation d’Hypios CI. Dans ce cas, Efficient Innovation conduira les clients à travers
les différentes étapes du processus de résolution : formulation, recherche d'experts et la
sélection d'une ou plusieurs solutions.
Les règles du challenge étant définies par le client (le budget pour la prime, le délai de
résolution, les critères de sélection de la solution), la complémentarité des deux sociétés
permettra d’innover au meilleur coût suivant une approche « gagnant-gagnant » basée sur une
prime au succès lors d'achats de solutions.
A propos d’Efficient Innovation :
Efficient Innovation est un cabinet Conseil spécialisé en Management de l'Innovation depuis
1998. Il accompagne principalement les entreprises, de la start-up au Grand Groupe, mais
aussi les centres de recherche et les institutions à travers les pôles de compétitivité, les
Régions, les CCI, les CEEI, pour consolider leurs projets innovants. Avec un savoir-faire basé
sur une excellente maîtrise des outils et méthodes de gestion de projets innovants sur les
volets stratégie, financement et déploiement opérationnel, Efficient Innovation aide les
entreprises et leurs dirigeants à relever les défis de demain. Efficient Innovation est présent
en France dans 7 grandes villes (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Aixen-Provence) et depuis 2 ans à Sao Paulo au Brésil.
A propos d’Hypios CrowdInnovation :
Hypios CI a une approche unique basée sur une technologie sémantique brevetée pour
répondre aux challenges marketing et technologiques de ses clients par le biais de processus
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d'Open Innovation. Avec une communauté de plus de 950 000 experts à travers le monde,
Hypios CI permet aux experts de participer à la résolution de défis tels que des problèmes
technologiques complexes, l'identification de nouvelles technologies ou de nouveaux acteurs
sur un marché. Hypios CI est une start-up basée au Village par CA, premier accélérateur du
Crédit Agricole (5ème banque en Europe et 10ème dans le monde).
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