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L’apport des technologies numériques 

Performance et vitesse 

Foisonnement de créations : 
•  nouvelles technologies 
•  nouvelles applications 
•  nouveaux usages 

Pour mieux couvrir les besoins de la société 
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Enjeux et challenges 



Une évolution qui impacte toutes les 
entreprises 

 
Cycles d’innovation plus rapides et très disruptifs 

Création de nouveaux usages et de nouveaux concepts 

Une concurrence renforcée avec de nouveaux entrants 

Des écosystèmes qui évoluent très rapidement 

Ce bouleversement va toucher toutes les secteurs 
 



Impact des technologies sur l'entreprise 

Nouveaux modèles économiques  

Nouvelles applications 

Nouveaux usages 
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La solution souvent la plus rapide  

• Fournissent la technologie 
• Fournissent les compétences 
• Permettent la co-conception  
  entre savoir-faire métier  
 et savoir-faire technologique 

C’est le recours aux PME innovantes qui : 



Comment accélérer l’innovation 

Coûts de R&D 

Diminuer les risques 

Clients 

Co-création 

+ 
Marchés Usages 

Clients 
Industriels  
Savoir faire 

métier 

Co-création 

Nouveaux business modèles  
Nouvelles applications 

Nouveaux usages 
Bénéfices clients 

Entreprises innovantes 
Technologies, 
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Offreurs de technos 
       Innovantes  

Grands utilisateurs   
         industriels 
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Découvrir Déployer 

Développer 



• Lancer de nouveaux challenges numériques 
• Proposer de nouvelles initiatives 
• Diffuser largement l’information sur les fournisseurs 

technologiques et leurs références 
• Organiser des rencontres thématiques par métiers autour 

de PME innovantes 

En associant nos membres et nos partenaires …                      
                                                                                   et vous tous ! 

Contactez-nous : herve.mouren@teratec.fr - karim.azoum@teratec.fr 
 



Merci pour votre attention ! 
 

www.teratec.eu 

Et maintenant place aux 


