TERRITOIRES
SOLUTIONS

Expérimenter les
Solutions de demain
sur nos Territoires
LA MISSION
Territoires Solutions orchestre
trois axes :
Répondre à un
besoin
d’innovation

Territoires
Solutions

Valoriser les
savoirs-faire de
l’écosystème

Expérimenter
des
Solutions*
innovantes

Notre objectif est d’accompagner
des Territoires** au
développement d’expérimentations
utiles et devenir des vitrines.

LE DISPOSITIF
Territoires Solutions est un
programme d’intérêt collectif
porté par la French Tech in the
Alps, en collaboration avec
Minalogic et Grenoble Ecole de
Management.
Au cœur de l’écosystème
d’innovation, Territoires
Solutions met en place des
expérimentations innovantes
en conditions réelles en
réunissant des Solutions
répondant aux besoins d’un
territoire.

L’expérimentation est la
clef de tout service
pertinent

Solution* : entreprise innovante proposant un produit ou service n’ayant pas d’équivalent sur le marché
Territoire** : personne morale terrain d’expérimentation. Acteur privé ou public tel qu’une entreprise ou une
collectivité / organisme public

LA METHODOLOGIE
IDENTIFIER LES
BESOINS ET LES
SOLUTIONS
▪

▪

Animation de séances de
créativité pour passer de l’envie à
la formulation du challenge du
Territoire
Rencontre avec des startups
candidates

SCÉNARISER
L’EXPERIMENTATION
▪

Co-construction de plusieurs
scénarii d’expérimentations

▪

Identification et sélection des
Solutions qui répondent aux
besoins exprimés

LES BÉNÉFICES POUR
LES TERRITOIRES
Se doter d’un dispositif d’innovation
ouverte
Concrétiser une stratégie d’innovation
via l’expérimentation
Accéder à un écosystème d’innovation
avec les réseaux French Tech,
Minalogic et GEM
Dynamiser et developper les
entreprises locales
Optimiser la réussite des projets
d’innovation
Devenir un territoire
pionnier en terme d’innovation

COORDONNER LE
DÉPLOIEMENT ET
VALORISER
▪

Déploiement de solutions en
conditions réelles

▪

Co-définition des facteurs clés de
succès et coordination de
l’expérimentation avec une équipe
dédiée

▪

Création d’une vitrine pour
valoriser l’expérimentation et ses
parties prenantes

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

LES BÉNÉFICES POUR
LES SOLUTIONS
Accéder à un terrain
d’expérimentation et déployer en
conditions réelles
Obtenir des retours utilisateurs et de
responsables métier permettant
d'enrichir la solution
Éprouver la chaine de la valeur et
adapter l’organisation
Profiter de l’expertise d’acteurs de
références en matière d’innovation sur
le Territoire
Bénéficier d’une vitrine et de
premières références clients

CONTACTEZ-NOUS
territoires-solutions@ftalps.com

