FICHE APPEL A PROJET

Hauts de France les 21 & 22 NOVEMBRE 2017

BVAE

Les startups peuvent déposer leur dossier de
candidature : www.bigup4startup.com

jusqu’au 24 octobre 2017 à minuit
- Raison sociale : BVA
- Nom Prénom : Mourier Jules
- Fonction : Responsable Open Innovation
- Email du Représentant : jules.mourier@bva-group.com
POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU GROUPE SUR L’INNOVATION
BVA est une société d’études et de conseil internationale et innovante. Nous sommes experts du
comportement et spécialisés dans la connaissance des consommateurs. Nous aidons nos clients à
optimiser leurs performances commerciales et marketing et accompagnons la transformation de
leurs organisations en leur apportant une meilleure connaissance de leurs clients, prospects et
collaborateurs. Pour cela, nous proposons des prestations de conseil « éclairé » par de la data.
Expertises clés : Customer Experience, Employee Experience, QVT, Retail, Point de vente, offre
produit, Big Data, Data Sourcing, Behavioral Economy, Nudge, sondage, Communauté, tendances
Secteurs d’activité : automobile, banque, finance, assurance, collectivité, communication et publicité,
énergie et utilities, grande consommation, hotellerie et restauration, luxe, santé et médical, télécom
et multimédia, tourisme et loisir, transport (https://www.bva-group.com/secteurs-dexpertise/)
PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES STARTUPS ( 3 A 4 THEMATIQUES)
Collecte de données : solutions
permettant de monitorer l’activité
humaine off line et on line, telles
que :
Solution de comptage
Objets connectés / IoT
Survey / Micro survey
Navigation web
Crawler web
Open data
…

Traitement de données :
solutions permettant de valoriser
des données, telles que :
Analyse prédictive
Analyse sémantique
Traitement du son/ de la
voix/ de l’image/ de la
vidéo
…

Restitution de données :
Powerpoint nouvelle
génération/
Infographie (DIY)
Montage vidéo
Réstitution
cartographique
…

DEGRE DE MATURITE DES PROJETS SOUHAITES PAR LE GROUPE
Vous développez une activité présentant des synergies, suivant le niveau de maturité :
1. Nous finançons votre développement grâce à notre fond dédié à l’amorçage
2. Nous co-créons ensemble de nouvelles offres
3. Vous devenez un de nos partenaires prestataires
EN SAVOIR PLUS : LES SITES DE REFERENCE
www.bva-group.com / venture.bva-group.com

