Nos
Partenariats
Contactez-nous par e-mail : partenariats@sibelianthe.fr

Les démarches collaboratives chez
Sibelianthe
Sibelianthe croit beaucoup en l’approche collaborative. Notre positionnement nous
place au cœur des différents besoins d’innovation, et nous ouvrons nos portefeuilles
clients et nos projets à toute collaboration porteuse de valeur. Ingénieries, prestataires
de R&D, agences de design, conseils en financement de l’innovation, fonds

Sibelianthe, spécialiste des
activités d’innovation
Sibelianthe est une société de conseil
spécifiquement dédiée aux projets

d’investissements…. les opportunités de travailler ensemble abondent.

innovants. Nous sommes spécialistes des

Nous mettons également en œuvre un système pour l’apport d’affaires, qui permet à

méthodes qui permettent de créer les

nos prescripteurs de tirer leur épingle du jeu, tout en renforçant leur positionnement

produits innovants et de leur faire

auprès de leurs clients et partenaires. Que vous veniez pour l’un ou pour l’autre, nous

atteindre leurs marchés. Innovation

serons ravis de vous compter avec nous !

produit ou système, innovation de marché
ou d’usage, ou pilotage de projets
innovants, nous aidons des porteurs de
projet de tous secteurs, de toutes tailles et
de toutes spécialités.

Sociétés
d’ingénierie
Dans l’industrie comme dans l’IT,
Sibelianthe entretient une forte
relation avec les sociétés d’ingénierie.
Nous vous fournissons des affaires,
vous intégrons à nos projets et vous
donnons tous les besoins qui ne sont
pas dans nos cœurs de cible. Notre
programme d’accélération est
également une opportunité unique
d’impliquer vos consultants en
intermission dans des sujets très
innovants à forte visibilité.

Agences de
design
Sibelianthe est actif sur les nouveaux
usages, nouveaux business models,
nouveaux produits, nouveaux
services, que nous aidons à définir et
à faire naître. De nombreuses
agences de design manifestent un
intérêt pour nos activités, car nos
positions sont complémentaires, et
de belles collaborations (apports
d’affaires, projets menés en
commun…) peuvent être dégagées
lorsque nous travaillons ensemble.

Conseils

en financement
de l’innovation
Bien que nous ayons parfois le
même intitulé, le positionnement de

Sibelianthe est différent du vôtre, et
crée de nombreuses synergies. Les
exemples de collaboration incluent
l’apport d’affaires dans les deux sens,
la mise en relation avec des
partenaires, et le montage de projets
collaboratifs sur lesquels vous
positionnez votre expertise.

Business

Angels & fonds
d’investissement
Pour les startups industrielles, notre
programme d’accélération
préfinancé est un excellent
complément aux financements que
vous apportez. Vous nous sollicitez
aussi pour aider des start-ups en prélevée (lorsqu’une start-up doit mûrir
son approche avant de revenir vers
vous), ou en post-levée, par exemple,
pour piloter les déploiements
industriels.

Accélérateurs
/ Incubateurs
Sibelianthe intervient dès les toutes
premières phases de la vie des startups. Nous sommes sollicités par les
incubateurs pour faire de
l’accompagnement, de la formation
ou du soutien ponctuel, dans le
cadre d’événements localisés ou d’un

support plus régulier que
l’accélérateur intègre à son bouquet
de services. Très apprécié des jeunes
startups industrielles, notre
programme d’accélération de la R&D

est un excellent complément à vos
services.

SATT,

Universités
Laboratoires
Notre programme d’accélération de
la R&D fait de Sibelianthe un levier
régulier pour les innovations issues
de la recherche. Le plus souvent,
nous récupérons les projets en fin
d’essais de laboratoire, et les
accompagnons jusqu’à leur phase
d’essais industriels ou commerciaux.
Notre positionnement
complémentaire nous place en très
bonne position pour monter des
projets collaboratifs.

Envie d’en savoir plus ?

partenariats@sibelianthe.fr

www.sibelianthe.fr

