
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. 
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