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La société

Notre histoire

Créée le 4 juillet 2007 à Paris, Innovaxiom est 
une Société par actions simplifiée, dédiée aux 
sciences et aux technologies. 

Sa filiale américaine, Innovaxiom Corp, a été 
ouverte le 29 février 2012 à Boston.

En encourageant l’esprit d’ouverture et le 
croisement des expertises, Innovaxiom clarifie les 
visions du futur et aide les entreprises à construire 
un business model opérationnel basé sur une 
stratégie créative.

Innovaxiom offre non seulement des témoignages 
et de l’information scientifique, mais aussi une 
vision des tendances sociétales et des perspectives 
de marchés.

Innovaxiom identifie et met à disposition les moyens 
de communication adéquats pour porter les idées, 
les concepts et les innovations à la connaissance 
de tous.

Innovaxiom donne l’occasion aux industriels et aux 
chercheurs d’entrer en contact pour échanger, 
valoriser leur savoir-faire et construire 
ensemble.

Innovaxiom donne accès aux meilleurs 
enseignements en science et en communication 
et dispense également des formations pour 
l’animation de séances créatives et la maîtrise 
des techniques d’émergence d’idées.

Innovaxiom accompagne les entreprises dans 
leur succès à l’international en maintenant leur 
position de leadership et en renforçant leur image 
de structures innovantes.

Nos valeurs

« Ne craignez pas d’atteindre la perfection, vous 
n’y arriverez jamais » , Salvador Dali.

Chaque entreprise est unique. Innovaxiom vous 
donne l’opportunité de tirer le meilleur parti 
du potentiel de votre entreprise pour relever 
avec succès les défis scientifiques et 
technologiques, vous inscrire dans une position 
de leader et la tenir. Au fait de l’actualité en 
sciences, Innovaxiom suit l’évolution des marchés, 
analyse leurs tendances et vous suggère des 
opportunités de développement en adéquation 
avec vos perspectives.

Parce que la réussite d’un projet passe par la 
maîtrise du maximum d’éléments qui le composent, 
par son observation à partir de différents points de 
vue et par une parfaite connaissance du contexte 
dans lequel il s’inscrit, Innovaxiom déploie en 
réponse une offre globale et experte.

En associant des compétences multidisci-
plinaires, en faisant appel à l’intelligence 
collective, Innovaxiom renforce et accélère 
la compréhension de chaque situation, opti-
mise la pertinence et la justesse des straté-
gies déployées et garantit une réelle efficacité 
y compris au stade de la mise en œuvre. Agir en 
bénéficiant des concepts et des méthodes de tra-
vail d’Innovaxiom, c’est l’assurance de développer 
et de valoriser les idées et les compétences des 
équipes. C’est aussi la garantie de participer au 
bien-être et au progrès de chacun pour enga-
ger avec succès des projets fédérateurs. 
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La sociétéLa société

Forme juridique :
Société par actions simplifiée

Capital : 41 000 Euros

Activité principale :
Idées, constructions et communication en sciences

Coordonnées :

Siège social : 
97 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris

Bureaux :
2 rue d'Auteuil - 75016 Paris

Site Internet : www.innovaxiom.com
E-mail : contact@innovaxiom.com

Tél : +33 9 82 34 24 95

Immatriculation auprès du greffe du 
Tribunal de commerce :

Date d’immatriculation : 4 juillet 2007

N° d’identification : 498 724 079 R.C.S. PARIS

N° SIRET 49872407900039

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR17498724079 

Publication : Journal de la Gazette du Palais du      
21 juin 2007

Dirigeants :

Président :

Laurence Honnorat, Directeur de la stratégie

Associés :

Maître Jean-Louis Israël, Avocat au Barreau de Paris

Mr Cyril Rigaud, Pilote, Conseiller scientifique

Informations comptables :

Banque : Société Générale
Agence Sorbonne Saint-Michel
75005 Paris

Les marques déposées :

Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle
BOPI 07/34 - VOL. I :

N° National : 07 3 514 876
Dépôt du : 18 Juillet 2007 à : I.N.P.I. PARIS
Marque déposée en couleurs - Classes 35, 41 et 42
N° National : 07 3 514 877
Dépôt du : 18 JUILLET 2007 à : I.N.P.I. PARIS
Marque déposée - Classes 35, 41 et 42.

« Parce que vous ne grandirez jamais autant 
qu’en innovant »

Ce qu’il faut retenir 

Activité : idées, constructions et communication 
en sciences

Marchés : industries, centres de recherches, universités

Dates d’immatriculation :
Innovaxiom SAS 4 juillet 2007 à Paris
Innovaxiom Corp 29 février 2012 à Boston

Site internet : www.innovaxiom.com
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Le site www.innovaxiom.com est un support à la 
connaissance et à l’expérimentation, un outil dédié  
aux croisements des expertises et des points de vue, 
un socle propice à l’émergence des idées.

Au cœur du site, l’offre tripartite d’Innovaxiom :

• Bâtir sa stratégie
• Communiquer 
• Expérimenter. 

Le site offre également un accès direct à :

www.weneedyourbrain.com, un réseau de savoirs 
et d’idées en sciences.

www.icemoment.com,  une exposition de collections 
de photos dédiées à l’illustration.

www.outofatmosphere.com, une plateforme 
qui prend appui sur l’exploration spatiale pour 
développer et mettre en œuvre l’intelligence 
collective. 

Innovaxiom sélectionne et relaie l’actualité des 
sciences sur ses sites Facebook, ses comptes 
Twitter et ses espaces Google+. 

Innovaxiom est également un créateur assidu de 
contenus, notamment sous la forme vidéo. Sa 
chaîne YouTube « Ideas in Science » enregistre 2 
millions de vues pour presque un millier de films 
qui contiennent d’inestimables sources de savoir 
en sciences.  
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Le but

La créativité est l’analyse des possibles. Il 
s’agit ici de faire appel aux connaissances, à 
l’expérience, à la culture, à l’expertise, d’associer 
les performances intellectuelles et les ressources 
créatives, pour associer à une problèmatique 
donnée des solutions orignales, efficaces et 
opérationnelles. 

Notre apport

La créativité est une aptitude qui gagne à être 
développée et mise en œuvre. Nous animons 
des séances d’émergence d’idées dédiées à 
la résolution de problèmes concrets. Nous 
pouvons aller jusqu’à la mise en place de comités 
formés par des groupes de collaborateurs, 
animés alternativement par l’un d’entre eux et par 
Innovaxiom. 

Notre prestation

Une séance de créativité se déroule sur trois 
heures. Elle est rythmée par des phases qui vont 
de l’appropriation du problème à la présentation 
de pistes opérationnelles de solutions. Si le 
questionnement de départ n’est pas clairement 
défini, le premier travail consiste à franchir cette 
étape dite de détourage. 

Les principales techniques de créativité sont 
exposées et assorties pour certaines d’une mise en 
oeuvre immédiate, de sorte à accéder sans délai 
à la phase de préparation, préalable indispen-
sable à l’émergence des idées ; par exemple nous 
appliquons la méthode d’Aristote, des processus 
associatifs, la technique des six chapeaux, des 

méthodes analogiques et oniriques...

Suit l’étape de divergence, au cours de laquelle 
les productions de contenus affluent, puis celles 
de la synthèse et de la construction à partir 
desquelles des superpositions, des croisements et 
des sélections s’opèrent.

Les interactions entre l’animateur et le groupe 
sont permanentes et le rythme de la séance très 
soutenu. 

Au terme de l’action

La séance de créativité se termine par une 
présentation des pistes opérationnelles de 
solutions en réponse au problème initialement 
exposé. Les propositions formulées sont le résultat 
des cogitations de chaque participant. Elles 
donneront lieu à de nouveaux projets, à de nouveaux 
concepts, à de nouvelles pratiques auxquelles leurs 
contributeurs adhéreront fortement.  

Un compte rendu d’environ six pages est produit 
pour mémoire de la séance. Il est livré accompagné 
d’illustrations. Il permet, entre autre, d’examiner 
les différentes phases qui ont conduit aux choix 
retenus. 

Prestations
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Le but

Vérifier la faisabilité d’un projet, s’assurer qu’il s’ins-
crit dans la stratégie de l’entreprise et qu’il 
pourra être mené à son terme dans le délai prévu 
et avec tous les résultats escomptés.

Notre apport

Grâce à une méthodologie et une analyse éprouvée, 
la prestation de nos experts vous aide à examiner la 
pertinence d’un projet, son intérêt économique, son 
impact sur la vie de l’entreprise et les efforts auxquels 
il faudra consentir pour que le succès soit assuré.

Notre prestation

Une méthode rigoureuse doit accompagner le 
projet, ainsi qu’une collaboration étroite entre les  
« acteurs » de l’entreprise et les experts Innovaxiom.
Après une phase d’analyse permettant de 
reformuler les objectifs, de redéfinir les ressources et 
l’environnement de l’entreprise, un groupe de travail 
mixte est constitué. Ce groupe assurera le suivi du 
projet pendant toute sa durée, en respectant la 
confidentialité la plus totale.

La phase d’analyse critique a pour but d’apprécier 
les écarts entre l’existant et la situation à laquelle 
on souhaite aboutir, et les difficultés auxquelles on 
doit s’attendre dans le cheminement nécessaire 
pour passer de l’état initial à l’état final souhaité. 
Vous saurez ainsi répondre rapidement à des 
questions essentielles :

• Le projet permet-il à l’entreprise de progresser ?
• Le produit envisagé n’est-il pas encore étudié par 

un concurrent, développé ou déjà fabriqué ailleurs ?

• Existe-t-il des obstacles juridiques ou réglemen-
taires à son application ? 

La phase d’étude

Lors de cette seconde phase, le groupe de 
travail, soutenu par nos experts, s’assure de la 
viabilité du projet, du marché, du produit, de 
son environnement concurrentiel, technologique et 
économique. L’analyse financière sera également 
abordée, afin de définir les investissements et les 
risques, les formations nécessaires, ainsi que les 
compétences et appuis extérieurs dont l’entreprise 
pourra bénéficier, les partenaires (sous-traitants, 
laboratoires) éventuellement impliqués. Le 
périmètre du projet sera délimité précisément, afin 
de ne pas prendre des orientations inutilement 
compliquées, chronophages ou coûteuses. La 
réalisation d’une synthèse permet à ce stade de 
s’assurer de la cohérence d’ensemble.

Au terme de l’action

Une fois que la viabilité du projet est confirmée, 
l’entreprise dispose d’un « dossier de projet » qui 
fait office de plan d’action, en d’autres termes de 
la marche à suivre. Il contient l’ordonnancement 
du projet, les étapes intermédiaires, les jalons qui 
permettront de juger de son bon avancement, afin 
d’aboutir au résultat escompté dans le délai prévu. 
Le dossier, présenté à tous les intervenants, doit 
recevoir leur adhésion. La mise en œuvre peut alors 
démarrer avec les meilleures chances de succès. 

Prestations
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Le but

Réaliser un prototype conforme à un cahier des 
charges prédéfini, en un exemplaire unique ou 
en petite série, selon votre besoin, afin de valider 
les choix techniques, les performances 
réellement obtenues dans différentes 
configurations et conditions d’emploi et l’intérêt des 
fonctionnalités prévues ; éventuellement, tester le 
produit auprès des utilisateurs potentiels qui peuvent 
alors suggérer des améliorations pratiques. Disposer 
d’un prototype offre également un atout indéniable 
pour convaincre un investisseur de participer à 
la mise en œuvre de la phase d’industrialisation ou 
de commercialisation. Le prototype peut aussi tout 
simplement être utilisé en interne dans le cadre 
d’une activité de recherche.

Notre apport

Un de nos métiers est de favoriser la rencontre 
des savoir-faire technologiques et scientifiques. 
Nous avons ainsi la capacité de faire appel à tout 
moment à des compétences pointues dans 
des domaines d’expertise variés. 

A titre indicatif, nous pouvons citer ceux de la 
mécatronique, de l’électronique, des matériaux, de 
l’énergie, de l’optique, de l’intelligence artificielle 
auxquels nous avons recours régulièrement. La 
flexibilité de notre structure, la qualité de notre 
réseau d’experts et les laboratoires de recherches 
très performants avec qui nous sommes en relation, 
nous permettent de concevoir et de réaliser des 
prototypes uniques, sur-mesure, basés sur les 
technologies les plus récentes et les mieux 
adaptées aux fonctionnalités et aux usages 
attendus.

Notre prestation

Innovaxiom met son expérience et son savoir-
faire à votre disposition pour vous conseiller et 
rechercher avec vous les idées et les solutions 
techniques et scientifiques les mieux adaptées 
à vos besoins. 

En amont, nous pouvons aussi réaliser des études 
de faisabilité et d’avant-projet. Une fois le 
cahier des charges validé, nous signons avec 
vous un accord de confidentialité. Au cas où 
la mise au point du prototype donne lieu à des 
développements brevetables, nous envisageons 
dès ce stade la protection des innovations 
éventuelles. L’équipe Innovaxiom travaille en 
mode projet. Chaque étape de réalisation 
est précisée et suivie. Des points réguliers 
d’avancement des travaux jalonnent le planning. 
Ils assurent une parfaite coordination des 
acteurs jusqu’à la livraison du prototype.

Au terme de l’action

Vous disposez d’un prototype testé, parfaitement 
fonctionnel et conforme à votre commande, vous 
permettant, si vous l’envisagez, de poursuivre 
une activité de recherche, de rencontrer des 
investisseurs ou de convaincre d’éventuels 
partenaires dans le cadre du développement de 
votre projet. 

Prestations
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Idées et constructions

Veille
technologique

Le but

Avec la globalisation des marchés, le position-
nement des produits et des services devient déci-
sif. De celui-ci dépendra une croissance soutenue. 
Observer et anticiper les évolutions technolo-
giques, miser sur la multiplicité des usages, identi-
fier les meilleures pratiques de la concurrence ainsi 
que celles mises en œuvre dans d’autres secteurs 
d’activités... autant de pratiques garantes d’une 
stratégie performante au long cours.

Notre apport

La veille concurrentielle consiste à collecter, 
analyser et exploiter les informations relatives 
aux concurrents agissant sur un marché dont 
on détermine préalablement les contours aussi 
bien en termes de compétences qu’en termes 
de zone de chalandise. Pour commencer, toute 
la documentation, papier et web, diffusée par 
le concurrent est suivie... Toute information 
accessible et utile est analysée, ce qui requiert 
à la fois une expertise et un esprit critique 
éprouvés, à notre époque où la communication et 
l’information sont omniprésentes. Plus occasionnel, 
le benchmarking consiste à évaluer, dans un 
domaine précis, comment procède la concurrence. 
Il s’agit de déterminer l’efficacité de ses produits, 
de ses services, mais aussi de son organisation, 
de ses méthodes et de ses pratiques. Les modèles 
ainsi identifiés serviront de base de réflexion pour 
en créer de nouveaux, conformes à la stratégie à 
mener et aux objectifs à atteindre. Dans ces deux 
domaines, Innovaxiom possède les compétences et 
les outils requis en matière de collecte des données 
au niveau mondial, d’analyse des informations et 

de leur interprétation dans un contexte scientifique 
et/ou industriel.

Notre prestation

Qu’il s’agisse d’une action de veille continue ou 
périodique, ou d’une étude de benchmarking, 
Innovaxiom bâtit un plan d’action précis :

• définition des marchés à examiner,

• ciblage des entreprises concurrentes, collecte 
d’informations au niveau international (situation 
économique, partenariats, participations 
financières, documentations, site web, réseaux 
sociaux, publications, publicités, congrès et 
conférences, expositions, création d’événements 
(prix, journées spécifiques, concours...), dépôts 
de brevets...

• analyse des données collectées et comparaison 
des pratiques constatées dans ces entreprises, 
recommandations et suggestions d’évolutions 
en vue d’améliorer la performance de l’entreprise 
dans son activité et sur son marché,

• élaboration du tableau de bord opérationnel 
des actions à mener et suivi des résultats.

Au terme de l’action

Votre entreprise est sensibilisée à la manière dont 
ses concurrents directs et indirects, présents ou 
potentiels, opèrent sur le marché et s’organisent. 
Elle est alors en mesure de mettre en place un 
solide plan d’actions pour se positionner efficace-
ment, anticiper les orientations, gagner en part de 
marché mais également en originalité.
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Prestations
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Idées et constructions

Montage
de partenariats 

Le but

Savoir estimer les potentiels de croissance d’une 
entreprise est bien utile pour définir ses orienta-
tions et emprunter les chemins les plus courts pour 
réussir. C’est aussi un élément essentiel lorsque 
l’entreprise cherche à attirer des investisseurs 
ou des partenaires : il faut alors convaincre 
ceux-ci de perspectives d’affaires attrayantes et 
assurées.

Notre apport

Grâce à une méthodologie et une analyse éprouvée, 
ainsi qu’à une excellente connaissance de terrain, 
la prestation de nos experts vous aide à déterminer 
les axes stratégiques qui assureront l’avenir de 
votre entreprise, et à détecter précisément les 
points forts à encourager et à développer.

Notre prestation

Après une étude interne, nos experts vous aident 
à identifier vos atouts, à en analyser la nature, à 
évaluer vos capacités à mobiliser vos forces.

Grâce à l’apport des équipes d’Innovaxiom, vous 
pourrez répondre rapidement à des questions 
essentielles :

• quel est le profil de l’entreprise : déceler ses points 
forts, connaître ses faiblesses, ses ressources 
humaines, technologiques, financières, etc. ?

• comment fonctionne-t-elle ?

• quelles sont ses perspectives, ses motivations, 
ses valeurs ?

Au travers d’un diagnostic précis impliquant la 
consultation du personnel à tous les niveaux, 
nos experts conduisent avec vous une analyse 
financière afin d’obtenir un rapport détaillé, 
accompagné de remarques qui sont autant de 
pistes d’améliorations. 

Au terme de l’action

La connaissance objective de votre entreprise 
et de ses potentiels, analysée selon des critères 
fiables, vous aidera à trouver des investisseurs, à 
présenter des projets réalistes et à définir 
des objectifs parfaitement accessibles aux 
ressources et à l’environnement dont vous disposez 
et prévoyez de disposer. 



Page 19/54

Prestations
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Communication

Charte graphique  

Le but

Il s’agit de conférer à l’entreprise une identité 
visuelle cohérente et représentative de son iden-
tité ainsi que des domaines d’expertise et du 
contexte dans lesquels elle évolue. 

Notre apport

Chez Innovaxiom, nous utilisons beaucoup 
le marketing multisensoriel pour stimuler les 
émotions et favoriser la mémorisation. La bonne 
compréhension de l’identité de l’entreprise ne 
pouvant se réaliser sans le concours de ses acteurs, 
la première phase de notre travail consiste à mener 
avec eux une séance créative à partir de laquelle 
un premier portrait de l’entreprise émerge. 

Notre prestation

Identité visuelle

Les experts en marketing et communication 
d’Innovaxiom travaillent à partir du compte rendu 
de la séance créative. Ils proposent plusieurs 
déclinaisons possibles de charte graphique : 
logos, police de caractères, couleurs, motifs, 
textures, brillance, transparence, etc. Chacun de 
ces paramètres contribue à donner à la marque 
son style unique, représentatif et garant de sa                           
« personnalité », de sa vocation, le reflet de 
l’image que l’entreprise souhaite porter : modernité, 
dynamisme, technicité…

Logo, « photo d’identité » de la marque

Lorsque nos designers et experts marketing éla-
borent un logo, ils cherchent à créer une expression

graphique de la culture de l’entreprise, qui doit 
frapper suffisamment pour qu’il soit très vite 

mémorisé. Le logo est comme un blason, il porte 
ses motifs, ses couleurs, sa devise. Traduisant 
son image, il doit être original, facilement 
différenciable, aisé à lire et accepté dès sa 
création par les collaborateurs et le public.

Le travail d’identité graphique peut aussi concerner 
un logo existant que l’entreprise souhaite voir 
évoluer pour s’adapter à de nouvelles orientations 
par exemple. 

L’identité sonore

Innovaxiom fournit également une prestation                    
d’identité sonore. Il s’agit d’un thème musical 
que les sociétés vont intégrer aux annonces les 
concernant. Ce « jingle » est une signature sonore 
qui s’ajoute à la marque, au logo et au slogan. 
Le but est ici de créer une mémorisation auditive 
réflexe de la marque chez le client. 

Au terme de l’action

L’entreprise bénéficie d’une charte graphique, d’un 
logo et d’un « jingle » cohérents avec son activité, 
ses valeurs, l’image de marque qu’elle veut véhicu-
ler et les marchés qu’elle vise. 
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Communication

Sites internet   

Le but

Initialement considéré comme une vitrine de 
l’entreprise, le site internet est devenu bien plus 
que cela : il est à la fois un outil institutionnel, un 
support publicitaire, une plate-forme d’échange 
avec tous vos interlocuteurs (fournisseurs, clients, 
partenaires, journalistes…), une boutique en ligne, 
une tribune de communication… Mais un site 
internet ne se pense plus aujourd’hui sans son 
cortège de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Google+, Instagram...), que l’on concocte 
en fonction de son activité, de sa cible et de la 
capacité à le gérer.

Notre apport

Un site internet doit parfaitement répondre à 
vos préoccupations et à celles de ses visiteurs. 
L’efficacité doit être présente partout, que ce soit 
dans l’arborescence, dans l’agencement du contenu, 
dans l’agrément de sa consultation, dans la facilité 
de le tenir à jour, et dans le référencement. 
La consultation doit être agréable, s’adapter au 
mieux à tous les supports de lecture, attirer l’œil 
du visiteur et le retenir par l’intérêt des contenus 
diffusés. 

Notre prestation

Innovaxiom définit avec précision votre besoin, tout 
en laissant la porte ouverte à des évolutions futures. 
Une séance de créativité est proposée à cette étape. 
Son efficacité n’est plus à démontrer. Elle permet 
en trois heures à peine de conforter un cahier des 
charges et de s’assurer qu’une excellente idée de 
l’équipe projet ne sera pas laissée de côté. Une fois 

cette analyse terminée, Innovaxiom est en mesure 
d’assurer la réalisation complète de votre 
site en mettant en œuvre les toutes dernières 
techniques de programmation. Innovaxiom, 
organisme de formation, propose aussi de former 
celles et ceux qui seront amenés  à intervenir dans 
la mise à jour du site. 

Innovaxiom prend grand soin également de 
l’aspect graphique et vous propose un web design 
de qualité, tout en respectant l’identité visuelle de 
l’entreprise. 

Les points de connexion aux réseaux sociaux sont 
mis en valeur pour faciliter la diffusion des contenus 
que vous proposez et participer à augmenter votre 
présence et la reconnaissance de vos actions sur 
le web. 

Au terme de l’action

L’entreprise dispose d’un outil moderne, puissant, 
facile à tenir à jour, à partir duquel vous serez 
valorisés. 

Les internautes y trouveront vos activités, votre 
offre, vos préconisations mais aussi un état d’esprit 
et un dynamisme tels que vous souhaiterez les 
afficher. 



Page 21/54

Prestations

Innovaxiom • Société par actions simplifiée au capital de 41 000 € • www.innovaxiom.com
97 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS • Tél : +33 9 82 34 24 95

N° Siret 49872407900021 • N° TVA intracommunautaire : FR17498724079 • Code APE 741G 

Communication

Vidéos  

Le but

Les reportages vidéos se déclinent sous 
plusieurs formats en fonction de leurs destinations. 
De courte durée, ils présentent rapidement une 
société, un concept, mettent en lumière une 
avancée technologique, un projet, une idée ou sont 
l’occasion de promouvoir un ouvrage récemment 
publié ou une conférence à venir. D’une durée plus 
longue, les enregistrements se font principalement 
à l’occasion de conférences ou dans le contexte 
d’une table ronde, lors de meeting, nationaux ou 
internationaux. 

Notre apport

Les vidéos peuvent être intégrées au site internet de 
la société et diffusées par les réseaux sociaux, ce 
qui lui permet de gagner à la fois en dynamisme et 
en convivialité. Par ailleurs, l’effet viral des supports 
vidéo n’est plus à démontrer. La vidéo est devenue 
le moyen le plus efficace d’atteindre un public 
connecté. Grâce à notre expertise en matière de 
référencement, les supports vidéo sont aussi  
d’excellents moyens d’améliorer le niveau de 
visibilité de l’entreprise sur les moteurs de 
recherche.

Notre prestation

Innovaxiom définit avec vous le contenu et l’objectif 
de la vidéo en choisissant un format et une durée 
adaptés au message et au public visé. Nous 
préparons éventuellement les textes ensemble, 
sous la forme d’une interview de type questions-
réponses ou bien d’une présentation générale.
Nous sommes équipés de matériels de tournage 

`

vidéo très performants, ce qui garantit une 
parfaite qualité de l’image et du son, y compris 
dans des contextes de tournage difficiles.

Un reportage photo est toujours associé au 
tournage vidéo de manière à enrichir les sources 
qui serviront au montage. 

Le montage est une phase tout aussi cruciale 
que le tournage. Lorsque la présentation que 
nous filmons s’accompagne d’une projection de 
diapositives, nous intégrons ces dernières dans la 
vidéo afin de faciliter la compréhension et le suivi 
par des auditeurs. 

Une fois la vidéo réalisée, nous choisissons avec 
vous les supports et les moyens de diffusion 
qui permettront d’atteindre les buts visés 
(pédagogiques, promotionnels..). Nous offrons 
un service de mise en valeur des vidéos par leur 
indexation et leur référencement sur les principaux 
moteurs de recherche et leur diffusion sur des pages 
de réseaux sociaux spécifiques, le cas échéant. 

Au terme de l’action

Vous disposez de sources d’informations pérennes   
que vous pourrez destiner à augmenter les 
connaissances, diffuser les idées et participer au 
développement d’une réflexion collective.
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Communication

Reportages photos   

Le but

Réaliser une collection de photos lors d’un évé-
nement (congrès, meeting), sur un site de travail 
(industriel ou de recherche) ou lors d’un événement, 
afin d’utiliser et de diffuser ces images sur support 
papier ou web dans un but informatif, promo-
tionnel ou de mémorisation.

Notre apport

Nous travaillons avec du matériel photographique 
de dernière génération. Nos boîtiers sont équipés 
d’une série complète d’objectifs haut de 
gamme, permettant d’effectuer des prises de 
vue particulièrement lumineuses et en situations 
extrêmes (grande vitesse, macro…). La galerie 
photos disponible sur le site www.icedmoment.com 
donne un large aperçu de nos travaux. Enfin, nous 
possédons les compétences graphiques pour le 
traitement des images.

Notre prestation

Nous réalisons des reportages photos sur site pour 
présenter les équipements, les matériels, 
les produits, les locaux et les équipes d’une 
entreprise ou d’une usine. Nous intervenons 
également souvent lors d’événements comme 
des inaugurations ou des salons… Nous nous 
adaptons au souhait et à la demande spécifique 
de nos clients. Il est également possible de réaliser 
des reportages à thèmes et des scénarios de type 
« mise en situation », pour répondre à un cahier 
des charges particulier.

Au terme de l’action

L’entreprise dispose dans les 24 h d’une collection 
privée déposée  sur le site www.icedmoment.com. 
Vous pouvez alors visualiser simplement toutes les 
photos et télécharger en haute définition toutes 
celles que vous aurez sélectionnées. 
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Un événement est conçu avec un objectif précis, qu’il 
doit atteindre efficacement. Pour qu’un événement 
soit réussi, il faut non seulement qu’il atteigne son 
but, mais aussi que l’organisation en soit sans 
faille, que tous les participants soient satisfaits, 
qu’ils gardent en mémoire les images, idées et 
concepts que vous souhaitez mettre en avant. 
Indirectement, l’événement peut aussi toucher les 
personnes qui n’y ont pas participé, si l’on assure 
une couverture médiatique large, profonde et 
durable, notamment via les réseaux sociaux.

Notre apport

Organiser un événement, c’est un métier : le 
moindre détail a son importance. Innovaxiom est 
le garant de votre succès. L’ennemi, c’est l’imprévu 
et plus encore l’improvisation. Innovaxiom apporte 
son expertise ainsi qu’un brin d’imagination qui 
rendra votre événement mémorable. Et tout 
ceci en veillant au respect de votre cadre financier, 
afin que votre investissement soit optimisé en 
termes de résultats immédiats et de retombées à 
plus long terme.

Notre prestation

Innovaxiom vous aide à construire et mettre en 
œuvre, en mettant en évidence les objectifs visés. 
Innovaxiom définit le déroulement complet de 
l’événement dans ses moindres détails selon un 
calendrier rigoureux.

Innovaxiom peut intervenir, en fonction de votre 
propre structure organisationnelle, à différents 
niveaux : déterminer le public visé, choisir le lieu et le 
réserver, élaborer le programme, gérer la relation 
avec les auditeurs et les intervenants, prendre 
en charge la logistique globale ou partielle 
(accueil, restauration...), réaliser les supports 
de communication (affiche, site internet et 
réseaux sociaux dédiés), assurer la couverture 
médiatique, produire ou réaliser des vidéos pour 
chaque intervention, réaliser une diffusion en 
streaming,  effectuer un reportage photo.

Au terme de l’action

Innovaxiom peut indiquer les orientations à suivre 
pour prolonger le succès de l’événement, en assu-
rant un écho médiatique prolongé, et en fidélisant 
vos interlocuteurs, invités et partenaires.

Prestations
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Le but

Etablir une relation régulière et durable 
avec la presse, qu’elle soit écrite, radio ou télévisée, 
générale ou spécialisée, permet à coup sûr de 
trouver un relais efficace et à moindre coût 
pour promouvoir les produits, les actualités et les 
innovations de l’entreprise.

Notre apport

En réalisant des communiqués de presse, 
clairs et concis, directement exploitables 
par les journalistes, nous facilitons leur travail 
de recherche et de prospection d’informations. 
Les dossiers de presse, plus approfondis, 
permettent de creuser un sujet précis et d’apporter 
un éclairage particulier sur un thème ou un produit, 
en le remettant dans un contexte industriel ou de 
marché. Les spécificités de l’entreprise sont bien 
sûr mises en avant à cette occasion.

Notre prestation

Grâce aux liens privilégiés entretenus par 
Innovaxiom avec la presse scientifique et 
industrielle, nous offrons à nos clients la garantie 
d’une couverture médiatique à la hauteur de 
leurs attentes. Nos prestations comprennent la 
rédaction de communiqués de presse, validés par 
les services de communication de la société le cas 
échéant, la constitution de dossiers de presse et 
l’organisation de conférences de presse ou 
de petits déjeuners de presse, où nos principaux 
contacts sont conviés et répondent généralement 
présent.

Afin de favoriser le relais presse, Innovaxiom 
propose également la réalisation d’interviews 
écrites ou filmées, particulièrement prisées par 
les journalistes, qui n’ont plus qu’à collecter les 
réponses aux questions posées. Ces interviews 
peuvent ensuite être mises en ligne sur le site de 
l’entreprise, afin d’en favoriser la diffusion rapide. 

Cette pratique interactive a un succès et un écho 
incontestables, tant auprès des médias que des 
entreprises industrielles, qui voient là un moyen 
dynamique et viral de présenter leurs idées, leurs 
produits ou leur actualité.

Au terme de l’action

L’entreprise dispose de documents écrits, sonores 
ou vidéos, directement exploitables par les 
journalistes. Le relais se fait ponctuellement par 
le biais des conférences de presse ou de façon 
continue grâce à la diffusion par les réseaux 
sociaux. 
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Le but

Véritables supports de dissémination de contenus, 
les réseaux sociaux sont de puissants outils de 
veille (technologique et concurrentielle) et 
d’excellents vecteurs promotionnels. En 
optimiser l’usage est devenu une priorité en 
termes de gestion des connaissances et de 
communication.

Notre apport

Animer des réseaux sociaux ne se résume pas à 
signaler régulièrement une présence sur le web. 
Un community manager efficace sait rester 
à l’écoute, suivre l’évolution des leaders 
d’opinions et des tendances, viser juste, agir 
promptement et en adéquation avec la stratégie 
établie. A ces compétences, Innovaxiom ajoute 
son expertise du domaine des sciences, de la 
recherche et de l’industrie.

Notre prestation

La première étape consiste à définir quels 
sont les supports de réseaux sociaux les 
mieux adaptés à votre usage et à vos objectifs. 
Choisir Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube... un de 
ces supports ou une combinaison de plusieurs 
d’entre eux, tout dépend du positionnement 
que vous souhaitez adopter, de l’environnement 
dans lequel votre entreprise évolue et du public 
ciblé. Innovaxiom anime vos réseaux sociaux en 
fonction de la fréquence que vous aurez choisie qui 
va de l’intervention quotidienne à hebdomadaire. 
Ponctuellement, à l’occasion d’un événement 

particulier, l’animation peut s’effectuer de façon 
renforcée et générer de nombreuses interactions 
en temps réel.   

Nous pouvons également vous conseiller le suivi 
de comptes qui donnent un éclairage sur l’actualité  
d’une thématique ou sur les activités d’un leader 
d’opinion. 

Enfin, nous analysons régulièrement l’impact des 
actions de community management menées de 
sorte à les réadapter, le cas échéant, aux nouveaux 
besoins de l’entreprise ou en réaction aux évolutions 
externes.

Au terme de l’action

Les supports de réseaux sociaux à partir desquels 
vous avez choisi de communiquer affichent les 
contenus les plus récents, parfaitement 
ciblés en fonction des fondements de votre 
démarche d’animation. La visibilité de votre 
entreprise ou d’un événement que vous souhaitez 
valoriser plus précisément est maximale. Vous 
veillez, partagez et influencez. 

Communication

Community
Management
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Protection                
des marques

Le but

La marque est un élément essentiel de la 
réputation d’une entreprise : c’est la marque 
qui la fera connaître, par elle que les clients et 
plus généralement le public la remarqueront et 
retiendront son existence. Quels que soient les 
produits et services proposés par l’entreprise, les 
clients leur attribueront d’instinct les valeurs que 
véhicule la marque : il est donc essentiel que la 
marque soit facile à retenir, porteuse de valeurs 
actuelles et sûres, et que dans tous les pays du 
monde, elle puisse représenter l’image que l’on 
veut associer au produit ou à l’entreprise.

Encore faut-il, à une époque où la mondialisation 
est aussi celle de la contrefaçon, que la marque 
soit bien protégée pour que personne ne la copie 
ou ne la détourne à son profit.

Notre apport

Compte tenu de l’importance de la marque d’une 
entreprise, ou des différentes sous-marques qu’elle 
entend utiliser pour ses gammes de produits, 
un regard extérieur et expert est essentiel. Pour 
que la marque soit protégée, il faut tout d’abord 
qu’elle réponde à certains critères qui la rendent 
« protégeable » : un mot commun de la langue 
française ne pourra pas constituer une marque 
protégée. Il faut ensuite connaître les subtilités des 
législations françaises et étrangères – et non 
seulement dans les pays où la vente peut s’étendre, 
mais aussi dans ceux où la contrefaçon semble 
envisageable.

Notre prestation

De l’identification précise des valeurs que 
l’entreprise entend défendre à la définition de la 
marque dans les différents pays, des sensations 
auditives et visuelles qu’elle apporte, à son image 
graphique et à la définition du plan d’action qui 
l’imposera définitivement, Innovaxiom conseille 
votre entreprise.

Innovaxiom conduira toutes les démarches 
nécessaires pour vérifier que la marque choisie 
n’empiète pas sur une autre déjà déposée, et pour 
que la marque soit enregistrée et protégée dans 
tous les territoires où elle sera active.

Une marque est aussi un élément du patrimoine 
de l’entreprise : les marques s’achètent et se 
vendent. Dans ce domaine aussi, Innovaxiom peut 
vous conseiller. 

Au terme de l’action

L’entreprise et ses produits seront dotés d’une 
appellation, d’une identité, d’un ensemble de 
propriétés dans lesquelles le public les identifiera 
facilement, et leur attribuera intuitivement les 
valeurs que vous souhaitez affirmer. Votre marque 
sera légalement protégée, ce qui vous assure un 
atout de poids contre les tentatives de contrefaçon. 
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Le but

L’objectif de cette formation est de savoir se 
présenter, exposer son sujet de recherche, 
parler de son domaine d’expertise, présenter les 
prestations de l’entreprise, ses savoir-faire, ses 
projets, ses produits... de façon percutante et 
efficace, et en cohérence avec la stratégie et 
l’image que l’on souhaite véhiculer. Cette 
formation se déroule sur une journée. 

Notre apport

Nous vous proposons d’améliorer la qualité de 
vos présentations écrites et orales. Vous serez en 
mesure de maîtriser les outils et les méthodes pour 
gagner en pertinence, en aisance et en efficacité. 
Cette formation se déroule en trois phases 
(rédaction, conception, présentation), permettant 
d’acquérir une expertise globale. Egalement, une 
mise en situation, par le biais de séquences 
filmées, donnera à chacun l’occasion de parfaire 
sa gestuelle et son élocution.

Notre prestation

Nous venons sur site former vos collaborateurs 
pendant une journée. La formation se décompose 
en trois modules.

« Savoir rédiger » permet d’apprendre à hiérar-
chiser les informations, à définir un volume 
global et une pondération par partie, à choisir le 
type de message, le style et le vocabulaire à adop-
ter. « Savoir concevoir le support » permet une 
meilleure prise en main des logiciels Powerpoint 
et Keynote, apporte des informations concernant 

la charte graphique, l’équilibrage des pages et la 
gestion des animations. Enfin, « Savoir présenter 
oralement » permet d’améliorer son exposé aussi 
bien du point de vue du contenu que de la qualité 
de transmission du message. Grâce à la restitu-
tion de la mise en situation filmée, les participants 
travaillent sur leur voix, l’intonation, la posture, la 
gestuelle, les répétitions... 

Au terme de l’action

Vous maîtrisez les outils et méthodes pour gagner 
en clarté, en aisance et devenir plus persuasif, 
à l’écrit comme à l’oral.

Formation

L’art de la                  
communication    
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Formation

Emergence d’idées    

Le but

L’objectif de cette formation est de savoir animer 
une séance d’émergence d’idées et mettre en 
place un comité d’innovation au sein d’une 
entreprise ou d’une structure de recherche. Elle se 
déroule sur une journée. 

Notre apport

Nous proposons, grâce à cette formation, de 
découvrir et d’utiliser les différents outils disponibles 
pour stimuler la créativité de chaque 
participant au sein d’un groupe de travail. La 
formation comprend une mise en pratique filmée 
de l’animation d’une séance. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux dirigeants, aux responsables 
de bureau d’études, aux responsables techniques 
et aux animateurs de cellules d’innovation.

Notre prestation

Nous venons sur site former les collabora-
teurs en petits groupes de 6 à 8 personnes, sur 
une journée. La formation se décompose en trois 
modules « Définition et fonctions de la créati-
vité » permet de se familiariser avec la notion de 
créativité, souvent galvaudée, et de comprendre 
les mécanismes du cerveau créatif. « Déroulement 
et règles du jeu » s’attache à décrire de la façon 
la plus pratique possible, à l’aide de nombreux 
exemples, le déroulement type d’une séance de 
créativité (échauffement – divergence - conver-
gence). Enfin, la boîte à outils donne concrète-
ment les clés pour stimuler les idées créatives des 
personnes présentes, autour d’un thème improvisé. 
Grâce à une mise en situation filmée, les auditeurs 

animent ensuite en direct une séance de créativité, 
sur ce thème et avec l’aide et les conseils du for-
mateur. Les enregistrements sont ensuite vision-
nés et commentés en direct, permettant à chacun 
d’évaluer et de parfaire sa prestation.

Au terme de l’action

Vous maîtrisez les outils et méthodes pour animer 
une séance de créativité, faire surgir des idées neuves 
et encourager l’innovation chez vos collaborateurs. 
Une bonne pratique sera néanmoins indispensable 
pour acquérir la fluidité et l’aisance nécessaires.
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Le but

L’objectif de cette formation est de mieux cerner 
le fonctionnement des réseaux sociaux, d’être en  
mesure de les utiliser à bon escient et de disposer du 
savoir-faire utile pour bâtir sa propre stratégie. 

Notre apport

En plus d’une excellente connaissance des outils de 
communication digitale, nous mettons à votre 
profit une expérience éprouvée du Community 
Management.  

Notre prestation

« Les deux choses les plus importantes 
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa 
réputation et ses hommes ». Henry Ford.

Aujourd’hui plus que jamais, la richesse 
des entreprises est immatérielle. Il convient 
d’appréhender au mieux l’écosystème du digital 
pour prendre part efficacement à la vie du web  
en bâtissant une communication solide et en 
adéquation avec la stratégie de l’entreprise. 

Nous vous proposons d’observer en temps réel 
l’activité sur la toile de Facebook, Google, Instagram, 
Twitter, Wordpress, Whatsapp, YouTube, Snapchat,  
Pinterest, de cartographier les données, les 
acteurs, les leaders d’opinions. 

Nous analysons quelles sont les logiques 
d’usages des médias sociaux (la publication, le 
partage, le réseautage, la géolocalisation), quelle 
ligne éditoriale adopter pour le web. 

Nous explorons les techniques de collecte, de 
diffusiondes contenus à partir des sites web, blogs, 
forums, groupes de discussion, comptes de réseaux 
sociaux, agrégateurs de flux et métamoteurs. Nous 
soulignons aussi l’importance de la fiabilité des 
informations.

Une partie de cette formation est consacrée au 
Personal branding, en d’autres termes, à 
l’approche du portrait digital.
Les notions d’e-réputation et d’usurpation de 
l’identité numérique y sont également abordées. 

Au terme de l’action

Vous êtes en mesure de mettre en place et gérer un 
panel d’outils dédiés à la communication digitale, 
d’en mesurer les performances et d’appliquer des 
actions correctives. Vous êtes aussi prêt à construire 
et diffuser un portrait digital qui vous correspond. 

Formation

Réseaux sociaux
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Prestations

Formation

Esprit critique    

Le but

Il s’agit de découvrir comment améliorer le 
raisonnement et la recherche d’informations ; 
s’initier à l’existence des biais cognitifs ; prendre 
conscience de l’influence des autres sur notre 
propre raisonnement ; apprendre à déjouer les 
pièges de notre psychisme.

Notre apport

Deux intervenants animent cette formation. L’un 
est mathématicien et chercheur en psychologie du 
raisonnement, l’autre spécialiste de la diffusion des 
rumeurs, l’irrationalité des croyances et l’influence 
sociale. 

Ils alternent entre présentations d’études et 
expériences, illustrent à travers des supports vidéo, 
proposent des travaux pratiques et des exercices 
rapides.

Notre prestation

Cette formation est dispensée à un groupe de 8 
à 10 personnes. Elle se déroule sur une journée, 
scindée en deux parties. La première partie 
est consacrée à l’influence et aux croyances 
irrationnelles :

• Influence et manipulation : ce que c’est et 
comment y résister

• Comment Internet favorise l’émergence et la 
diffusion des croyances fausses

• Les influences réciproques dans un groupe

Le thème de la rationalité est abordé ensuite : 

• Les deux voies de la pensée
• Perception du hasard et des probabilités
• Prise de décision sous incertitude

Au terme de l’action

Vous appréhenderez mieux les mécanismes 
qui orientent notre comportement et aurez pris 
connaissance de techniques validées pour exercer 
efficacement votre esprit critique au quotidien. 
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Cetim

Voulu et piloté par les industriels de la 
mécanique, le Cetim a pour objectif 
l’accroissement de la compétitivité 
des entreprises. Il réalise des travaux 
d’intérêt collectif pour accompagner 
les entreprises dans leur développe-
ment : veille technologique, travaux 
normatifs et réglementaires, actions 
de R&D transversales, actions de 
R&D spécifiques aux métiers.

www.cetim.fr

Dirickx

Très engagée sur la qualité, l’entreprise 
a fait de l’innovation son fer de lance. 
Dirickx est aujourd’hui un groupe 
international, présent dans une dizaine 
de pays, et se positionne comme un 
acteur majeur du marché européen de 
la protection périmétrique. 

www.dirickx.fr 

CimBéton

Cimbéton est une organisation 
professionnelle qui a pour mission de 
faire connaître les progrès techniques 
des ciments et des bétons dans tous 
les secteurs de la construction, du 
bâtiment, des travaux publics et du 
génie civil.

www.cimbeton.fr

Airbus

Acteur mondial de premier plan 
dans le secteur aérospatial et de la 
défense. Divisions : Airbus Group, 
Airbus Defence and Space, Airbus 
Helicopter.

www.airbus.com

CNAM

Institution chargée d’histoire, fondée 
à la fin du 18e siècle par l’Abbé Henri 
Grégoire, le Conservatoire national 
des arts et métiers fait partie 
des réalisations de la Révolution 
Française dans le domaine des 
sciences de l’ingénieur. 

www.cnam.fr

CNRS

Le Centre national de la recherche 
scientifique  est un organisme public 
de recherche, placé sous la tutelle 
du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Le 
CNRS exerce son activité dans tous 
les champs de la connaissance, en 
s’appuyant sur plus de 1200 unités 
de recherche et de service.

www.cnrs.fr

CEA 

Acteur majeur de la recherche, du 
développement et de l’innovation, le 
CEA intervient dans quatre grands 
domaines : énergies bas carbone, 
défense et sécurité, technologies pour 
l’information et technologies pour la 
santé. 

www.cea.fr

Innovaxiom • Société par actions simplifiée au capital de 41 000 € • www.innovaxiom.com
97 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS • Tél : +33 9 82 34 24 95

N° Siret 49872407900021 • N° TVA intracommunautaire : FR17498724079 • Code APE 741G 

Innovaxiom • Société par actions simplifiée au capital de 41 000 € • www.innovaxiom.com
97 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS • Tél : +33 9 82 34 24 95

N° Siret 49872407900021 • N° TVA intracommunautaire : FR17498724079 • Code APE 741G 

References

Our costumers    



Page 35/54

Références

RATP

Le groupe RATP assure 
quotidiennement la mobilité de plus 
de 12 millions de personnes dans 
le monde. Associé depuis toujours  
à Paris et son métro centenaire, il 
est sollicité dans le monde entier 
pour son expérience unique en 
conception, gestion de projet, 
exploitation et maintenance de tous 
les modes de transports publics 
urbains et interurbains.

www.ratp.fr

ONERA

Premier acteur français de la R&D 
aéronautique, spatiale et de défense, 
l’Office national d’études et recherches 
aérospatiales (Onera) compte plus de 
2 000 salariés, dont 1 500 chercheurs, 
ingénieurs et techniciens répartis sur 
huit sites en France.

www.onera.fr

ESIEE 

ESIEE Paris est un établissement 
d’enseignement créé et géré 
par la CCIP dans le cadre de sa 
mission d’enseignement. Il forme 
des ingénieurs qui se destinent 
aux carrières des sciences et 
technologies de l’information et de la 
communication, et des cadres tournés 
vers les fonctions de management 
dans les entreprises de technologies 
avancées. 

www.esiee.fr

OROS  

OROS conçoit, fabrique et 
commercialise des cartes de 
traitement du signal en temps réel. 
Ses produits sont distribués dans plus 
de 25 pays, avec 82 % de son chiffre 
d’affaires réalisé à l’export. 

www.orosfrance.fr

EARTO

EARTO est l’Association des organi-
sations de recherche technologique 
européenne. Elle cherche à agir  au 
niveau régional, avec les PME, mais 
aussi en créant des alliances straté-
giques entre des RTO et des partena-
riats RTO-Universités. Ses partenaires 
français sont le Réseau CTI, le CEA, 
l’Association des Instituts Carnot et 
l’ASRC. 

www.earto.org

Novance

Grâce à un riche passé, au soutien 
de sa maison-mère et à des équipes 
de R&D performantes, Novance s’est 
imposé depuis une dizaine d’années 
comme un acteur incontournable de 
la chimie du végétal. 

www.novance.com

Lafarge

Leader mondial des matériaux de 
construction, et conscient de ses 
responsabilités environnementales 
et sociales, Lafarge mène depuis de 
nombreuses années une politique 
axée sur le développement durable. 

www.lafarge.fr
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COST

COST est une coopération entre les 
ingénieurs et chercheurs à travers 
l'Europe. C'est un moyen unique de 
développer des idées et de nouvelles 
initiatives dans tous les domaines 
de la science et de la technologie, 
y compris les sciences sociales et 
humaines, par le biais de la mise en 
réseau paneuropéen des activités 
de recherche financées au niveau 
national .

www.cost.eu

Ferme des étoiles

C'est une association qui réunit le 
Festival International du Ciel et de 
l'Espace, le Marathon des sciences et 
le Festival Astro-Jeunes. L'association 
A Ciel Ouvert a en charge la 
conception et la mise en oeuvre des 
contenus pédagogiques. 

www.fermedesetoiles.com

Planète Mars

Avec un horizon dégagé sur 360°, 
Planète Mars est un site privilégié pour 
l'observation du ciel, situé en Ardèche, 
entre le Puy-en-Velay et Valence.

www.planetemars.org

Association Française d'Astronomie  

Chaque jour, les événements nous 
rappellent l’éternelle actualité des 
valeurs auxquelles nous croyons. 
Association laïque, d’éducation 
populaire, l’Association française 
d'astronomie (AFA) œuvre pour 
l’émancipation des hommes par 
la formation à l’esprit critique et la 
diffusion des connaissances.

www.afastronomie.fr

E2-Cad

Le coeur de métier d’E2-CAD est 
d’apporter à ses clients un haut 
niveau d’expertise et un support dans 
le développement de produits, l’ingé-
nierie simultanée et le management 
de projets.

www.2-cad.comEuropean Astobiology Campus

EAC est une initiative de 
l'enseignement supérieur européen 
qui implique des institutions et 
des entreprises. EAC organise des 
événements de formation pour les 
étudiants et les scientifiques en début 
de carrière dans le domaine très 
transverse de l'astrobiologie. EAC a 
aussi pour mission de sensibiliser le 
grand public à cette discipline. 

www.astrobiology-campus.eu

Synchrotron Soleil

Le synchrotron Soleil rassemble 
l'ensemble de la communauté 
scientifique française et internationale 
autour de ses infrastructures de 
haute technologie. Après 5 ans de 
travaux et de développement, il est 
ouvert aux chercheurs de diverses 
disciplines qui viennent utiliser les 
techniques les plus performantes pour 
étudier la matière, sa géométrie, ses 
propriétés chimiques, magnétiques 
et électriques.

www.synchrotron-soleil.fr
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Renault

Fondé par les frères Louis, Marcel 
et Fernand Renault en 1898, le 
constructeur automobile Renault 
possède aujourd’hui des usines et 
des filiales à travers le monde entier. 
L’entreprise se démarque depuis plus 
d’un siècle par ses innovations, portées 
désormais par les 12 000 experts 
affectés à son « technocentre ». 

www.renault.com

Références

CentraleSupelec 

Grande école d’ingénieurs française, 
Supélec est la référence dans le 
domaine des sciences de l’information, 
de l’énergie et des systèmes : 
informatique, télécommunications, 
électronique, traitement du signal, 
automatique, génie électrique... 

www.centralesupelec.fr

Valeo 

Groupe industriel indépendant, 
entièrement dédié à la conception, 
à la fabrication et à la vente de 
composants et de systèmes pour 
l’automobile et les poids lourds, 
Valeo se classe parmi les premiers 
équipementiers mondiaux. 

www.valeo.com

Polytec France

Leader mondial en métrologie électro-
optique depuis 1967, Polytec propose 
des solutions optiques de mesure et 
de contrôle pour une large gamme 
d’applications. 

www.polytec.fr

Supmeca

Créée en 1948 sous le nom d’Institut 
Supérieur de Matériaux et de la 
Construction Mécanique (ISMCM), 
l’école Supméca forme aujourd’hui 
des ingénieurs mécaniciens dotés 
d’une forte culture scientifique 
et technique, reconnus pour 
leurs compétences en ingénierie 
numérique dans les domaines de la 
conception et de la production. 

www.Supmeca.fr

Réseau CTI 

Les Centres Techniques Industriels 
sont un trait d’union entre l’industrie 
et la recherche. Par leurs missions 
statutaires, ils garantissent l’accès de 
leurs services à toutes les entreprises de 
leur branche industrielle et favorisent :

• Le développement technologique,
• L’adaptation à la globalisation 

des marchés,
• Le respect des normes et 

réglementations,
• La mise en perspective des 

problématiques de société.

www.reseau-cti.com

Thésame

Centre de ressources en mécatronique, 
gestion industrielle et management 
de l'innovation, Thésame fédère 
les entreprises, les formations et la 
recherche dans le domaine de la 
mécatronique innovante. Fournisseur 
de services en technologies, il axe son 
activité sur l'innovation industrielle, tant 
organisationnelle que technologique. 
Depuis 1990, il informe, met en 
relation, conseille et accompagne les 
PMI et les grands groupes dans la 
gestion de leurs projets. 

www.thesame-innovation.com
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Labex GREAM

Le projet scientifique du GREAM, 
Groupe de Recherches Expérimentales 
sur l’Acte Musical, est fondé sur l’idée 
de penser la musique comme un acte 
qui se réalise dans une dimension 
publique, intersubjective et sociale, et 
dont les propriétés sont reconnues à la 
lumière de compétences techniques et 
symboliques relatives à des contextes 
culturels spécifiques. 

www.gream.unistra.fr
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IAP

Laboratoire d'interface entre deux 
disciplines, l'IAP regroupe des 
astrophysiciens du secteur des sciences 
de l'Univers et des physiciens théoriciens 
du secteur des sciences physiques 
et mathématiques. Les recherches 
conduites à l'IAP portent sur les 
domaines de pointe de l'astrophysique.

www.iap.fr

Fives Group

Groupe d’ingénierie industrielle, Fives 
conçoit et réalise des machines, des 
équipements de procédé et des lignes 
de production pour les plus grands 
acteurs mondiaux des secteurs de 
l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, 
de l’automobile et de l’industrie 
manufacturière, du ciment, de l’énergie, 
de la logistique et du verre.

www.fivesgroup.com

IHES

L'Institut des Hautes Études 
Scientifiques (IHÉS) est un 
institut de recherche avancée en 
mathématiques, physique théorique 
et toute autre science qui s'y rattache. 
Établissement privé, l'IHÉS est une 
fondation reconnue d'utilité publique 
depuis 1981.

www.ihes.fr

ISEN
 

Généraliste dans les sciences, les 
nouvelles technologies de l'information, 
et le numérique, la formation ISEN 
place l'élève ingénieur au cœur d'une 
formation scientifique accessible, 
différenciante et ouverte sur le monde.

www.isen.fr

IHP

L'Institut Henri Poincaré (IHP) est 
l'une des plus anciennes et des plus 
dynamiques structures internationales 
dédiées aux mathématiques et à la 
physique théorique.

www.ihp.fr

Ifremer

L'Ifremer contribue, par ses travaux 
et expertises, à la connaissance des 
océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et du 
littoral et au développement durable 
des activités maritimes. À ces fins, il 
conçoit et met en œuvre des outils 
d'observation, d'expérimentation et 
de surveillance, et gère des bases de 
données océanographiques.

wwz.ifremer.fr
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Cnes

Doté de nombreux atouts, le CNES 
joue un rôle clé sur la scène spatiale 
nationale, européenne et interna-
tionale en étant à la fois une force 
d’impulsion, un moteur de proposition 
et un centre d’expertise technique.

www.cnes.fr
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Yncrea

Yncréa fédère les écoles d’ingénieurs 
HEI, ISA et ISEN. Les points forts de 
ses écoles, fondées sur des valeurs 
humanistes, sont la proximité avec 
les entreprises grâce à l’implantation 
dans les territoires, l’innovation par 
la transdisciplinarité, le digital par 
ses usages, l’agilité pédagogique et 
l’international. 

www.yncrea.fr

Bärchen

Bärchen est un organisme de 
formation indépendant spécialisé en 
formation financière pour entreprises, 
banques, sociétés de gestion, 
opérateurs de marché, assurances et 
mutuelles.

www.barchen.fr

Ecole Sofia

Savoir, apprentissage, respect, 
pensée, communication, travail et 
épanouissement intellectuel sont 
les piliers de la pédagogie de l’école 
Sofia. Elle offre aux élèves tous les 
outils nécessaires pour devenir des 
êtres pensants et intelligents.

www.ecole-sofia.ch

Mensa 

Mensa est une organisation 
internationale réunissant des 
personnes à haut quotient intellectuel 
(Q.I.). Elle rassemble ses membres 
tant au niveau local que national, et 
même à l'occasion d'événements 
internationaux. Présente dans 100 
pays, elle compte plus de 110 000 
membres.

www.mensa.be

Palais de la découverte

Le Palais de la découverte est un 
musée et centre culturel scientifique 
parisien. Il est installé sur 25 000 m2 
dans l'aile ouest du Grand Palais, dans 
le 8e arrondissement.

www.palais-decouverte.fr

Université de Sophia Antipolis

L’Université Nice Sophia Antipolis est 
une université pluridisciplinaire recon-
nue au niveau international. Créée en 
1965, elle est implantée sur l'ensemble 
du département des Alpes-Maritimes, 
et constitue un acteur incontournable 
de la technopole de Sophia Antipolis. 

www.unice.fr
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Colloque Originalités de 
la vie
CEA
1er avril 2011
16 octobre 2012

Traduction du site inter-
net en langue anglaise-
Cetim
octobre 2010

Synthèse et présentation 
de l’étude « Qualité 
environnementale des 
bâtiments » 
Cimbéton
octobre 2009
Janvier 2012

Conférence  
Aéronautique Innovante 
Cnam
18 juin 2009

Etude de marché
Créativité
Dirickx
juin 2009

Créativité - Benchmarking 
et webdesign
ISEN
Depuis octobre 2010

Conception d’un 
prototype de 
pyroréflectomètre
CNRS
juillet 2011

Conférences-formations 
Mécatronique innovante 
Mathématiques innovantes 
Supméca
Deux conférences 
annuelles depuis 2008

Reportage photos et 
podcasts
Colloque Origins
juillet 2011

Animation de séances de 
créativité - Formation
Novance
janvier 2009

Partenariat presse 
depuis 2007 avec le 
magazine Pour la Science

Site internet
Interviews
Fondation Louis de Broglie
Depuis janvier 2012

Etude de marché
Lafarge
juin 2010

Formations Emergence 
d’idées - Réseaux sociaux
ESIEE
Depuis septembre 2011

Créativité
Synchrotron Soleil
juin 2012

Journée annuelle des 
centres techniques 
européens
EARTO
mai 2009

Rédaction d’un ouvrage 
technique « Ponts et pas-
serelles en béton »
Lafarge
janvier 2009

Formation aux techniques 
de communication scien-
tifique écrite et orale 
CentraleSupelec
Depuis juin 2011

Dossiers de presse 
Développement Durable 
et Pôles de compétitivité
Réseau CTI
décembre 2009 et juin 2010
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Interviews scientifiques 
Jean-Marie Souriau
Georges Lochak 
Hubert Reeves
Andrée Ehresmann
Jacques Riguet

Missions de veille techno-
logique sur salons inter-
nationaux :
Exposition Universelle de 
Shanghai - mai 2010,
Bauma à Munich et Foire de 
Hanovre - avril 2010 Salon 
ILA à Berlin - juin 2010

Newsletter trimestrielle 
Réseau CTI
2009, 2010 et 2011

Organisation de la confé-
rence « Chine : les nou-
velles règles du jeu » 
janvier 2009

Créativité
RATP
Décembre 2012

Création de documents 
institutionnels et de sup-
ports techniques
Cetim
De 2007 à 2011

Conception graphique 
Carte de vœux 2011 
EADS
décembre 2010

Communiqués de presse 
trimestriels
Nord-Lock
2009 et 2010

Journée Française de 
Vibro-Acoustique
Oros et Polytec
16 juin 2011

Présentation technique 
des innovations
Valeo
mai 2011

Hall of Fame
EADS
Février 2012

Ouvrage « Why do you get 
up in the morning? »
EADS
Décembre 2012

Campagne publicitaire
Documents   institutionnels
Réseau CTI
De 2007 à 2012

Fiches techniques 
produits
Novance
novembre 2009

Journée PME 02M 
Pôles de compétitivité 
Mov’éo et Systematic
le 11 février 2010

Ouverture de la filiale 
Innovaxiom Boston
Février 2012

Couverture 
photographique 
Exposition « 1000 
chercheurs parlent 
d’avenir »
Pierre Maraval production
octobre 2010

Cycle de conférences 
Thèses - photos et podcasts
Institut d’Astrophysique 
de Paris
Depuis septembre 2012

Reportage photos et pré-
sentation institutionnelles
Valeo
Avril 2011
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Charte graphique
Site internet
Interviews filmées
Reportage photo
Réalisation de  vidéos
Réseaux sociaux
Formations
European Astrobiology 
Campus
De novembre 2014 à 
décembre 2017

Stratégie de 
communication, charte 
graphique Site internet, 
inauguration de 
l’observatoire, photos, 
videos
Planète Mars
Janvier 2015 à août 2016

Etude technique en vue 
de la réalisation d’un 
pyroréflectomètre
CEA Cadarache
De nov.2016 à mars 2017

Film hommage à André 
Brahic
Ciel et Espace
Août 2016

Formations
Communication - Identité 
numérique - Emergence 
d’idées
CentraleSupelec
Depuis janvier 2009

Charte graphique
Site internet
Séance de créativité
Réseaux sociaux
Community Management
E2Cad
Depuis 2015

Yuri’s Night
Histoire d’espace
Depuis 2014

Formations
Barchen
Depuis février 2015

Inauguration Chaire IoT
ISEN
Novembre 2016

International 
Astronautical Congress 
Guadalajara - Chili
ESA
Septembre 2016

Réalisation vidéo
Pierre Connes 
Latmos
Juillet 2016

From star and planet 
formation to early life 
Videos - Reportage photos
Vilnius
EAC
Avril 2016

Fondation
Out of atmosphere
Depuis 2015

Etude de marché et site 
internet U-Home
Isen
Mars 2013

Cycle de formations
Intelligence Artificielle
CFAI et AFPI
Depuis 2015

Colloque Vagabonds des 
étoiles
CNES
Nov.2015 et décembre 2016

Colloque Gream
Groupe de Recherches 
Expérimentales sur 
l’ Acte Musical
Université de Strasbourg
Décembre 2014
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The International 
Symposium on Education 
in Astronomy and 
Astrobiology
Utrecht University
Juillet 2017

Conférence
WeNeedYourBrain
Ecole Sofia Lausanne
Avril 2017

Rencontres 
Exobiologiques pour 
Doctorants
CNRS
Depuis 2013

Vidéo, photo  et commu-
nity management Meeting 
Coyhaique - Chili
International Astronomi-
cal Union
Novembre 2017

Interviews, vidéos, photos 
de personnalités scienti-
fiques
Groupe Yncrea 
De février à juilllet 2017

Matinales des idées 
Semaine publique de 
l’innovation
CNES
Novembre 2016

Astrobiologie :
Rencontres du Vietnam 
Quy Nhon 
COST (European 
Cooperation in Science 
& technology)
dec 2016 

Conférence
WeNeedYourBrain
Mensa Belgique
Novembre 2016

Films et community 
management
Ciel et Espace - Cité des 
sciences et de l’industrie
Novembre 2016
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Colloque Mer et Espace 
Reportages photos, 
vidéos et community 
management
OutofThere
Juin 2016 

First European 
Asymmetric Symposium  
Site internet et réseaux 
sociaux - Université 
Sophia Antipolis
Mai 2017

Inauguration
WeNeedYouBrain
Innovaxiom Corp
Septembre 2016

Inauguration IcedMoment
Innovaxiom Corp
Octobre 2016

Table ronde Brainers
Salon du Bourget
CNES 
Juin 2017

Journée de l’innovation
WeNeedYourBrain
CNES
Février 2017

Séances d’émergence 
d’idées
Groupe Fives
Paris Milan
Fives environnement
Solios carbone
depuis septembre 2013
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« Concernant les aspects de l’activité la société Innovaxiom que j’ai eu à connaître, qu’il s’agisse de 
l’organisation d’évènements scientifiques, de l’enregistrement et de la mise en ligne de conférences, de la 
réalisation d’interviews scientifiques ou  encore de la création de passerelles entre la recherche, l’industrie et 
la communication, mon sentiment est parfaitement résumé par les mots suivants : dynamisme, réactivité, 
pertinence, efficacité et bonne humeur ».
Stéphane Dugowson - Maître de Conférences en mathématiques - Supméca

« Grâce à son expertise technique de l’innovation et de l’univers de la construction, Innovaxiom a permis 
l’avancée rapide de projets de communication pointus du Groupe. Ainsi les étapes habituellement longues 
de vulgarisation s’en sont trouvées largement réduites. Pour nous, ce furent un gain de temps indéniable 
et des conseils avisés à la clé ! ». Anne Larroquette - Sustainable Construction Communications 

Manager Group Communications - Lafarge

« Je tiens à vous exprimer toute notre satisfaction pour la qualité remarquable des prestations d’Innovaxiom. 
Innovaxiom est parfaitement caractérisé par son professionnalisme, son dynamisme et ses aspects innovants 
». Roger Ohayon - Professeur, titulaire de la Chaire de Mécanique - Cnam

« La prestation d’Innovaxiom dans le cadre d’un projet du Groupe Dirickx a donné entière satisfaction, 
spécialement dans l’étude de l’état de l’art, où l’on trouve toutes les techniques existantes et aussi les coûts 
relatifs à ces technologies. Je voulais souligner ici, que les séances de créativité dans l’entreprise ont suscité 
beaucoup d’intérêt. Les services R&D, Communication, Marketing, Veille et Production y ont participé. 
Ces séances ont permis l’émergence de beaucoup d’idées d’innovation ». Liqun Feng - Ex-Directeur 

Technique - Groupe Dirickx - Créateur et dirigeant - Feng Technologies

« La grande originalité d’Innovaxiom est d’organiser des journées d’information et des tables rondes sur 
des sujets techniques variés porteurs d’avenir, voire décapants, où se mêlent en un public attentionné 
des auditeurs de diverses origines, tous ouverts aux nouvelles perspectives ». François-Xavier Lenoir 
Journaliste indépendant

« Le Dynamisme, la créativité mais aussi l’esprit d ‘entreprise font partie de l’ADN d’Innovaxiom. Cette 
petite entreprise est un partenaire idéal pour stimuler l’innovation dans les grands groupes grâce à une 
flexibilité et réactivité importantes ». Jean Botti - Chief Technical Officer Member of the Executive 
Committee - EADS

« La chaleur des échanges, la présence, l’écoute ne sont que les signes d’une grande passion pour votre tra-
vail, et d’une vraie quête du travail bien fait pour la plus grande satisfaction de vos clients et partenaires. Et la 
recherche d’idées nouvelles n’est pas à opposer à ce sens aigu du professionnalisme : elle en est au contraire 
une composante majeure ». Yann Barbaux - Directeur d’Innovation Works - EADS
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« Innovaxiom a organisé notre colloque Originalités de la vie avec un professionnalisme et une bonne 
humeur salués par tous. La promotion et la préparation de l’évènement, et la qualité de l’accueil réservé 
aux participants, ont très largement contribué à son succès. Innovaxiom a en plus une valeur ajoutée très 
appréciable : la réalisation de podcasts vidéo des interventions et leur mise en ligne très rapidement ». 

Vincent Minier - Astrophysicien - CEA

« Lors du Colloque « Originalités de la vie » organisé par Innovaxiom à l’ENS en avril 2011, j’ai tout de suite 
été frappée par leur professionnalisme, leur efficacité et leur réactivité face à toute circonstance, ainsi que 
par leur disponibilité et leur gentillesse. Etant alors dans la préparation d’un congrès international de 500 
personnes (Origins 2011, Juillet 2011, Montpellier) , je leur ai demandé d’assurer les reportages photos et 
vidéos lors de cet événement. La prestation d’Innovaxiom est venue apporter des instantanés de vie et les 
podcasts ont été disponibles quasiment en temps réel pendant le congrès, de sorte que chacun a pu ap-
précier l’efficacité de cette jeune société particulièrement dynamique. Je n’ai eu en retour que compliments 
et admiration pour le travail rendu de la part de mes collègues. Pour ma part, je suis conquise ! ».

Muriel Gargaud - Directeur de Recherche CNRS - Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux

« Le professionnalisme d’Innovaxiom est impressionnant ; il permet aux organisateurs de se reposer sur eux 
pour des aspects concrets essentiels de la préparation, de l’organisation et de la diffusion de l’événement. A 
chaque moment, de la conception du projet à la mise en ligne des contributions, Innovaxiom est un véritable 
partenaire, qui apporte son dynamisme et savoir-faire tout en sachant s’adapter au monde savant et 
proposer des solutions aux problèmes rencontrés. L’intérêt authentique porté à la science et à la technologie, 
la compétence ainsi que la personnalité agréable de ses membres me font recommander chaleureusement 
Innovaxiom ». Vincent Bontems - Philosophe de l’histoire des sciences - CEA

« J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à une table ronde sur les mathématiques innovantes, réalisée par 
Innovaxiom : simplicité, qualité, profondeur. De même l’entrevue avec Jean-Marie Souriau a été décidée et réalisée, 
de façon très professionnelle et sans délai. Probablement qu’efficacité, professionnalisme et qualité caractérisent le 
mieux l’activité de cette société ». Patrick Iglesias-Zemmour Mathématicien - Chercheur - CNRS

« Dans le cadre du module « Techniques de communication scientifique écrite et orale » dispensé aux élèves 
de 2ème année de Supélec, la formation dispensée par Innovaxiom nous a donné entièrement satisfaction.  Les 
élèves ont particulièrement apprécié les exercices filmés dans un contexte propice à l’assimilation et l’échange. Ils 
ont été très satisfaits de cette expérience interactive très originale. « Innovaxiom est intervenu avec brio dans le 
programme du Mastère Spécialisé Innovation Technologique et Management de Projet. L’atelier de créativité, mené 
avec professionnalisme et imagination a été plébiscité par les auditeurs !  Du coup Innovaxiom est devenu un de 
nos partenaires et a animé ensuite une autre session du même type pour des ingénieurs experts en bio-sciences ».
Krys Markowski - Professor of Innovation Project Management at Groupe ESIEE - Paris
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« Lorsque j’ai fait appel à Innovaxiom pour l’organisation d’une conférence rassemblant industriels, 
universitaires et chercheurs, je les connaissais déjà pour leur implication dans le monde des sciences, de 
la technologie et de l’innovation. J’ai tout de suite apprécié le dynamisme, la rigueur et le sérieux de cette 
équipe qui est capable de s’impliquer de A à Z avec vous. Les challenges ne font pas peur à Innovaxiom, qui 
possède déjà les fondations et les réseaux d’un groupe puissant. Je n’hésiterai pas une seconde pour faire 
de nouveau appel à eux dès que l’occasion se représentera ! ». Florent Deux Research Applications 

Manager - Polytec France

« Ça a été un plaisir de travailler avec Innovaxiom : un travail de qualité, une équipe dynamique, de très 

bons conseils, un travail très professionnel… ». Kadija Taffah - Association Manager - Earto

« Nous partageons avec Innovaxiom les mêmes gènes : la passion de l’innovation, la satisfaction extrême 
du client, l’action rapide, la pro-activité et une conviction absolue de l’efficacité des réseaux ! Après cela, 

comment ne pas s’entendre pour partager nos expériences ! ». André Montaud - DG - Thésame

« Voilà déjà 5 ans qu’Innovaxiom est un partenaire régulier et un soutien efficace pour l’organisation de nos 
manifestations publiques, appréciées pour leur mélange de décontraction et de professionnalisme » .
Pierre-François Mouriaux, président de l’association Histoires d’espace

« Avec Innovaxiom, les rencontres autour d’une table, par exemple, sont toujours riches d’échanges d’idées 
sur les sujets les plus pointus avec des chercheurs, mathématiciens, pilotes, métallurgistes, écrivains ; tout 
cela en toute convivialité, simplicité, humour partagé, qui donne ce liant, cet entrain et toute cette énergie 
pour de nouveaux projet » ! Claude-Samuel Levine, compositeur

« Chaque fois que j’ai eu l’occasion de travailler avec les collaborateurs de la société Innovaxiom, ils ont 
été d’une rapidité, d’une efficacité et d’un professionnalisme parfaits. Pourtant, ce que l’équipe a de plus 
extraordinaire selon moi est sa capacité à surmonter n’importe quelle difficulté. Les projets subissent tous 
des contretemps matériels ou humains totalement imprévisibles. Dans de telles situations, vous pouvez 
compter sur l’équipe d’Innovaxiom pour faire émerger une solution idéale à laquelle vous n’auriez pas pensé 
seul. Pour moi, c’est une des plus grandes qualités d’Innovaxiom ». Nicolas Gauvrit - Chercheur en 
sciences cognitives

« La société Innovaxiom allie une constance dans ses principes (qualité de l’information scientifique, en 
particulier) et une capacité de négociation qui inspire le respect. Ce sont des personnes déterminées, 
efficaces et passionnées avec qui on peut tout aussi bien parler de science que de communication ou de 
sorties extra véhiculaires dans l’espace. Ils réussissent le défi de faire le lien entre la précision technologique 
et l’art des relations humaines ». Michel Tognini - Astronaute
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« Pour ma part, évoquer Innovaxiom , c’est rappeler que ni les sciences ni les techniques ne sauraient être 
mises au service de tous et de chacun, sans une bonne dose d’enthousiasme, autrement dit de passion et 
de génie, d’engagement et de rigueur. L’esprit même, j’en suis convaincu, d’Innovaxiom ».
Jacques Arnould - Chargé d’éthique au Cnes

« Innovaxiom m’a apporté à la fois un grand professionnalisme dans la réalisation d’interviews vidéos et un 
bon niveau de culture scientifique et technique. La rapidité d’exécution et le réseau de connaissances de 
personnalités scientifiques de Laurence Honnorat ont contribué à rendre notre collaboration intéressante, 
efficace et fructueuse ». Michel Bouvet - DG Yncréa

« Que de temps passé depuis 10 ans avec Innovaxiom qui nous a fait comprendre, que nous aussi, chez 
Métallo Corner, société d’expertises en Matériaux Métalliques, nous pouvions nous lancer dans l’aventure de 
la recherche scientifique et technologique et l’assistance technico-juridique au côté des industries de tout 
bord pour repousser les limites de ce que l’on ne comprend pas encore… Nous aimons particulièrement les 
évolutions qu’a connues Innovaxiom au cours de cette période avec « Out of Atmosphere » et « We need 
your brain » qui représentent un atout formidable pour toute entreprise tournée vers l’avenir. Bravo et bon 
anniversaire ! » Alexandre Fleurentin - Metallo Corner, Président

« Innovation », le mot que tout le monde a à la bouche. Pour beaucoup il s’agit d’un buzz word, d’un mot-clé, 
d’un sésame. Pour Innovaxiom, c’est un objectif pour lequel on rassemble de nombreux talents : folie créative, 
rigueur scientifique et maîtrise stratégique... Si on veut dépasser les discours et avoir des garanties de succès, on 
fait appel aux professionnels ! » - Roger Mansuy - Professeur de Mathématiques, Lycée Louis le grand

« Les équipes d’Innovaxiom maîtrisent deux dimensions essentielles de l’innovation appliquée aux mar-
chés à fort contenu technologique : la créativité et la compréhension fine des technologies et des process 
industriels associés. Cela permet d’embarquer facilement les équipes et de les guider dans des chemins 
de traverse débouchant sur des positionnements disruptifs et pertinents. Et tout cela fait avec passion et 
engagement. » - Marc Aouston - Strategy & Marketing Director, Fives

« La société Innovaxiom est l’univers des possibles et de l’imagination. Les hommes et les femmes de cette 
société sont à la pointe de tous les domaines de la science et de la technologie. Mais ils savent en parler par 
la magie, la bande dessinée ou le spectacle. Avec Innovaxiom il est possible de comprendre les missions de 
Thomas Pesquet tout en envisageant la colonisation de l’Espace grâce aux voyages à la vitesse de la lumière. 
Mais le point fort de cette société c’est de savoir faire le lien entre les sciences comme la physique et les 
mathématiques avec les sciences humaines comme le droit, la philosophie et le spectacle. Chez Innovaxiom, 
il n’y a rien d’impossible, les limites ne sont que celles de l’imagination ». Louis Janicot – Juriste expert 
associé au centre de droit et d’économie de l’ESSEC
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« Même si nous avons pris le vol « Innovaxiom » en cours de route de ces 10 premières années et même 
si nous ne sommes qu’un… collectif d’artistes professionnels, Gradisca, qui milite et s’engage dans le 
monde du handicap et celui de l’hôpital et par conséquent, nous ne sommes pas forcément sur les mêmes 
champs d’action qu’Innovaxiom, je tiens à souligner une …dizaine de valeurs d’Innovaxiom qui ont été 
appréciées à tous moments et par tout le monde de notre collectif : la générosité et le respect de l’autre, le 
professionnalisme et la recherche de l’excellence, l’ouverture vers l’autre et le partage, l’exigence de l’éthique 
et la curiosité, la solidarité et par-dessus de tout… l’engagement. Ce sont des valeurs que nous partageons et 
qui nous unissent. Bon vent et une longue vie à cette belle « Innovaxiom aventure »… Georges Nikolaïdis, 
Directeur de Gradisca 

« Innovaxiom met la science la plus sophistiquée et ses acteurs les plus réputés à la portée de tous les 
publics. Cette société s’est donné pour tâche de représenter la diversité des thèmes, des sensibilités et 
des perspectives des scientifiques ainsi que les différents niveaux d’attente des différents publics. Tout 
ceci dans un cadre où la rigueur et la qualité restent la règle. Innovaxiom ouvre à chacun une fenêtre à sa 
mesure sur la connaissance et son futur. Bravo pour cette initiative ». - Francis Albarede, Professeur 
de géochimie à l’ENS Lyon

« Les savants facétieux et les saltimbanques visionnaires s’installent à la table. Table ouverte. Innovaxiom 
invite au banquet du futur. C’est la fête à l’intelligence pluridisciplinaire. Les sensibilités transculturelles 
s’échangent leurs secrets de fabrication. Autour de la table ça joue un coup d’avance. Tout le temps. Avec 
le sourire. Innovaxiom irrigue et stimule. En perpétuel émerveillement devant les étrangetés du monde 
Laurence Honnorat fait reculer le mystère, fait penser le futur, donne envie d’y aller voir ».
Christian Gatard, Sociologue, essayiste et prospectiviste

« Les contacts et les échanges avec Innovaxiom ont toujours été des sources fructueuses d’inspiration pour 
l’émergence et la clarification d’idées innovantes. Je pense que c’est directement lié à la personnalité et au 
talent exceptionnel de Laurence Honnorat, la fondatrice et animatrice de la structure Innovaxiom ». Guy 
Pignolet, Senior Space Educator - Reunion Island Space Initiative 

« Rapprocher la science des citoyens est devenu un enjeu très important aujourd’hui car la science donne 
sur certains sujets des éclairages indispensables pour faire les bons choix politiques pour notre planète. 
Avec des projets comme We need your brain et Out of atmosphere, Innovaxiom œuvre à ce rapprochement 
dont nous avons tant besoin. » Aurélien Alvarez, Mathématicien, enseignant-chercheur, Univer-
sité d’Orléans

« Innovaxiom, c’est faire profiter le plus grand nombre des dernières découvertes scientifiques. Si je devais 
résumer Innovaxiom en trois mots, je dirais : professionnalisme, simplicité, partage ». Olivier Witasse, 
European Space Agency, Responsable scientifique
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« Diffuser les idées et les savoirs, voilà l’objectif d’Innovaxiom. Pour y parvenir, sa présidente parcourt le 
monde, interroge les scientifiques, filme des conférences, organise des rencontres, repère dans la littérature 
les phrases qui inspirent, le tout avec un grand sens artistique et esthétique. Vous la croiserez sans doute, 
tenue décontractée et sac à dos, dans une exposition du Muséum national d’histoire naturelle, dans un 
festival de science-fiction, dans une conférence du Palais de la découverte. De son sac étonnamment 
compact, elle sortira un appareil photo à téléobjectif ou une mini-caméra et un micro-cravate, pour capter 
un instant rare ou une parole décoiffante, qu’elle diffusera avec générosité. Ne la perdez pas de vue : elle 
vous conduira à la connaissance. Mieux : au plaisir de connaître ». Bénédicte Leclercq, responsable 
des conférences, Universciences

« Pour s’informer, pour partager, pour comprendre, pour rencontrer, pour stimuler et se stimuler, pour 
réaliser et se réaliser, Innovaxiom est devenu un acteur visible et incontournable de l’innovation. Son 
positionnement et ses initiatives articulent deux des moteurs clés de l’innovation : les connaissances, en 
particulier scientifiques, et la créativité. Bon anniversaire Innovaxiom ! ». Gilles Garel, Cnam Titulaire 
de la Chaire de gestion de l’innovation - Ecole polytechnique

« Enthousiasme, compétence, efficacité et respect: voilà les qualités qu’Innovaxiom met depuis dix ans 
au service de la science et de son partage avec le plus grand nombre. Un must ». Matthieu Gounelle, 
Professeur au MNHN Paris

« Innovaxiom a suivi les astronomes et ingénieurs jusqu’au coeur du désert d’Atacama, le site du Very Large 
Telescope européen. C’est grâce à de tels investissements de terrain que s’acquiert une compréhension 
profonde de leur vie professionnelle. C’est un atout essentiel pour le succès de ses missions ». Pierre 
Kervella, Astrophysicien - CNRS Paris et ESO Chili

« J’ai eu une excellente interaction avec Innovaxiom lors d’un colloque à l’ENS-Ulm, organisé en partenariat 
avec Innovaxiom, portant sur « l’Originalité de la vie », et réunissant scientifiques et philosophes. En tant 
qu’orateur j’ai été impressionné par la qualité de l’organisation sur place, du montage vidéo complet des 
interventions, et du site web correspondant. Lors de ce colloque, Innovaxiom a réellement démontré son 
professionnalisme organisationnel ainsi que sa volonté d’opérer dans un cadre pluri-disciplinaire, une 
démarche finalement assez rare et très bienvenue ». Laurent Nahon, Responsable ligne de Lumière 
Synchrotron SOLEIL

« 10 ans, c’est un bel anniversaire ! Et on peut déjà faire un bilan et regarder demain. Le bilan d’Innovaxiom 
est impressionnant : variété des sujets abordés, qualité avec laquelle ils ont été traités. Ses archives sont 
déjà un outil de travail très précieux et deviendront vite irremplaçables dans certains domaines de l’histoire 
des sciences. Alors, merci pour ce qui a déjà été accompli et bon vent pour demain ».
Jean Bénabou, Mathématicien
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« Laurent Honnorat a créé une entreprise à son image : unique, stimulante, pétillante et enrichissante. Inno-
vaxiom est un catalyseur d’idée à base de sciences et de bonne humeur ; une entreprise capable de guider 
n’importe quel projet d’innovation ; une société pouvant mettre en valeur le savoir, quel qu’il soit, grâce à 
un carnet d’adresses peu commun ». Olivier Gechter, Responsable méthodes projets et accompa-
gnement du changement - Areva

« Nous sommes en train de vivre une période étonnante de l’histoire de l’humanité. Le développement 
prodigieux des technologies associé à l’évolution ultra-rapide des connaissances fondamentales conduit à 
une véritable mutation humaine. La communication instantanée et les réseaux sociaux ont complètement 
transformé les relations entre les êtres intelligents vivant sur la planète Terre. Cette évolution rapide de la 
pensée collective est parfois difficile à suivre. Il est pourtant indispensable de s’en imprégner pour sortir des 
paradigmes ambiants, pour créer et pour innover dans une vision constructive du futur. Innovaxiom, c’est 
l’aide à l’innovation, l’émergence d’idées nouvelles dans un cadre collectif, au croisement d’expériences et de 
cultures diverses, la créativité, la prise de risque dans le but de relever les défis constructifs. Innovaxiom, c’est 
aussi la participation active à la grande aventure de l’Univers. Depuis ses tous premiers instants, l’Univers 
évolue dans le sens d’une complexité croissante et nous faisons partie de cette évolution. Nous y participons 
par nos actions, nos inspirations, notre créativité et notre recherche personnelle. J’ai personnellement 
retrouvé cet état d’esprit dans les actions de communication d’Innovaxiom. Il est rare de concilier avec un tel 
bonheur une vision simultanée de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée et technologique. 
Innovaxiom a dix ans. Longue vie à Innovaxiom ! ». Sylvie Vauclair, astrophysicienne

« La rencontre avec une des actrices, fondatrice d’Innovaxiom a été tout de suite passionnante et m’a 
permis d’entrer immédiatement dans un espace-temps très professionnel et efficace. Échanges, écoute 
bienveillante et idées ouvrant nos champs visuels, notre réseau sur d’autres, suivis d’actions, de connexions 
multiples, de techniques et de moyens très vite mis en oeuvre, tout cela avec une élégante simplicité. Ceci 
n’est pas un rêve mais la réalité vécue avec Innovaxiom ! Merci à vous et longue vie à l’intelligence collective 
que vous faites grandir en chacun, qui enrichit notre planète et demain celles du système solaire ! ». Cathy 
Specht - Artiste plasticienne

« Innovaxiom est une société dynamique et résolument moderne qui tend des ponts entre les producteurs 
de connaissance, le monde de l’entreprise et la société. Elle joue un rôle de médiation pertinent, créatif et 
de plus en plus nécessaire entre le monde scientifique, qu’elle s’efforce de rendre accessible, et les besoins 
sociétaux, qu’elle aide à identifier et à formuler ». Purificación Lopez Garcia - Microbiologiste, 
Directrice de Recherche au CNRS et Université Paris Sud
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« J’attend toujours avec beaucoup d’impatience ce que va faire Innovaxiom. Car nous nous intéressons 
à la même chose : au sens et au futur. Et, dans ces deux registres, la vision de l’équipe d’Innovaxiom 
compte beaucoup. Et pas seulement pour avoir compris l’importance des découvertes et questionnements 
scientifiques mais aussi pour avoir révélé qu’ils sont avant tout une vision d’hommes et de femmes. Et de 
leur avoir donné la parole ». Alain Cirou - DG de l’AFA et de Ciel et Espace

« Pour modeler aujourd’hui notre avenir, plusieurs qualités sont indispensables au-delà du sens de 
l’anticipation et d’une vision du futur. Être capable d’avoir des idées neuves ; les challenger pour montrer 
qu’elles sont bonnes ; les appliquer et les diffuser. Innovaxiom aide à développer toutes ces qualités, mais 
plus encore : il peut vous faire découvrir que vous aviez en germe des idées inédites et vous aider à les faire 
vivre ».  Jean-Christophe Baillie, Président de Novaquark

« Nous travaillons depuis plusieurs années avec Innovaxiom, dont nous apprécions le professionnalisme, 
l’état d’esprit entreprenant et ouvert, ainsi que les contacts privilégiés qu’Innovaxiom nous a apportés ». 
Bich-Lien Doan, Directeur adjoint, partenariats recherche et d’industrie, CentraleSupelec

L’avènement récent de l’enseignement universitaire sur Internet est un des événements les plus heureux de 
notre époque sur le plan de la diffusion de la connaissance. Dans tous les lieux de la planète, même les plus 
dépourvus de toute structure éducative, des personnes ont accès aux leçons orales des meilleurs spécialistes 
dans de nombreux domaines universitaires. Cette diffusion de la connaissance implique l’enregistrement 
en direct de conférences avec la perfection requise, incluant les schémas fidèlement recueillis. Je veux ici 
rendre hommage à Laurence Honnorat, directrice d’innovaxiom, pour la réalisation d’un grand nombre de 
vidéos prises lors de conférences ou congrès dans des institutions parmi les plus cotées dans le monde 
et mises en ligne très rapidement. J’en profite moi-même pour me tenir au courant des développements 
technologiques et scientifiques les plus récents.
Hubert Reeves, Astrophysicien

« Dans le cadre de l’organisation et la participation active du grand astrophysicien, Hubert Reeves, au 
Symposium sur le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, tenu au Sénat canadien les 25 et 
26 mai derniers (2017), l’entreprise Innovaxiom a été un joueur incontournable. Le professionnalisme et les 
ressources créatives de l’entreprise ont été les deux facteurs essentiels à la réussite de la présentation (par 
vidéo préenregistrée) du Dr. Reeves. » Sébastien Payet, Adjoint exécutif pour le sénateur Serge 
Joyal, c.p., o.c. Sénat du Canada 
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Parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant
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