Validation de l’idée
Confrontation à l’existant
Évaluation du caractère innovant
Diagnostic global

Quelle que soit la nature de votre innovation,
il est important de la protéger. Nous vous
guiderons à travers les différents modes
de protection existants.
Information sur les différents modes
de protection
État de l’art, recherche d’antériorité
Orientation vers les experts
en propriété intellectuelle
Assistance dans le dépôt d’un modèle
ou d’une marque

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Il doit être
ORCHESTRÉ !
De l'idée au concret, il n'y a généralement
qu'un pas. Mais quel pas ! Pour que l'enjambée
se déroule le mieux du monde, nous vérifions,
avec vous, la faisabilité technique et
économique de votre projet.
Prototypage
Étude de marché
Business Model
Recherche des meilleurs partenaires

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Il doit être orchestré !

Se poser les bonnes questions,
bousculer les habitudes, sortir
du cadre… Nous passons votre projet
à la moulinette du faisable.

Il doit être
PROTÉGÉ !

Il doit être protégé !

Il doit être
BOUSCULÉ !

Il doit être bousculé !

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Tél. : + 32 63 23 18 25
Fax. : + 32 63 23 18 95
www.ideluxinnovation.be

Une fois que les étapes de faisabilité
technique et économique du projet sont
franchies, il faut que votre projet trouve
les moyens d'exister de façon concrète.
Recherche de partenaires
financiers
Aide au montage de dossiers
Activation d'aides publiques

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Il doit être
COMMUNIQUÉ !
Nous vous assistons dans le déploiement
d’une stratégie de communication
ciblée ou à destination du grand
public : orientation vers les experts en
communication, formation en gestion
de l’information (réseaux sociaux).
Coaching en communication
Formation en gestion
de l’information
Organisation de conférences
de presse

Il doit être communiqué !

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 Arlon

€

Il doit être
FINANCÉ !
Il doit être financé !

L’ÉQUIPE D’IDELUX INNOVATION EST
À VOTRE DISPOSITION POUR
LA CONCRÉTISATION DE VOS PROJETS

Contactez-nous

VOUS AVEZ UN PROJET ?

TRANSFORMER
VOS PROJETS
EN RÉALITÉ
IDELUX INNOVATION : FAISONS
DE VOTRE AUDACE UNE FORCE

