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L’essor des entreprises passe 

par l’innovation 
 

PROFRACTAL propose une 
nouvelle approche du Conseil en 
R&D. 
 

Les entreprises sont souvent 
réticentes à sous-traiter un projet 
de R&D et le résultat n’est pas 
toujours celui qu’elles attendent. En 
effet, le souci de la confidentialité, 
le montant souvent élevé du 
contrat, sans la garantie d’aboutir 
à une « bonne » solution, fait 
hésiter, à juste titre. De plus une 
solution toute faite, venant de 
l’extérieur, a davantage de 
difficultés à être intégrée (sinon 
rejetée) par les acteurs de 
l’entreprise.  
 

PROFRACTAL propose un concept 
original d’assistance à la 
Recherche et au Développement, 
recouvrant à la fois l’audit et la 
sous-traitance pures et simples. Il 
consiste à accompagner 
l’entreprise dans son effort 
d’innovation ou d’amélioration de 
ses procédés ou produits avec les 
acteurs les plus motivés des 
services techniques et marketing 
de l’entreprise. 
 

PROFRACTAL apporte sa 
participation à l’Entreprise pour 
définir le cahier des charges du 
besoin, compléter les 
compétences nécessaires et gérer 
budget et planning de son Projet. 
 

Cette nouvelle approche de la 
R&D garantit : 

• une efficacité élevée,  
• des solutions de qualité 
• une appropriation 

immédiate de l’innovation par 
l’ensemble des services. 

PROFRACTAL établit un 
programme d’action progressif et 
souple.  
 

Les différentes étapes de 
l’intervention de PROFRACTAL se 
déroulent comme suit : 
 

Accord de confidentialité  
en préambule afin que chacun 
puisse s’exprimer librement et 
complètement sur ses idées. 
 

Etat des lieux 
• Stratégie de l’entreprise en 
matière d’innovation, 
• Définition de l’objectif, 
• Inventaire : 

• des données marketing, 
• des idées et tentatives, 
• des compétences, 
• des moyens et ressources. 

 

Définition des besoins  
essentiels afin de seconder 
l’entreprise. 
 

L’offre PROFRACTAL 
est adaptée à chaque cas 
particulier ; elle présente des 
phases successives pour que 
l’engagement de l’Entreprise soit 
progressif, en fonction des 
résultats.  
A chaque jalon du Projet un bilan 
est effectué, des retouches 
peuvent être apportées et une 
nouvelle décision est prise. 
 

La méthode de travail 
est basée sur la participation la 
plus large des acteurs de 
l’entreprise, qu’ils soient 
fonctionnels ou opérationnels. 
 

Les compétences 
complémentaires nécessitées par 
le Projet sont fournies ou 
recherchées par PROFRACTAL. 
 

La gestion du Projet R&D se fait 
conjointement entre PROFRACTAL 
et une Equipe Projet interne à 
l’Entreprise. 
Cette Equipe Projet (même réduite 
à une seule personne pour les 
petites entreprises) est essentielle à 
la future intégration des solutions.  
 

Le développement industriel 
prolonge l’élaboration de la 
solution. 
 

PROFRACTAL propose un plan 
d’action pour l’étude des 
processus de fabrication, la 
conception des outillages et de 
l’atelier, l’investissement en 
équipements, jusqu’aux phases de 
mise au point avant le lancement 
industriel final. 
 

C’est en suivant la même rigueur 
d’approche qu’en phase 
Recherche que PROFRACTAL 
donne à l’Entrepreneur le 
maximum de réussite à son Projet 
de développement. 

PROFRACTAL 
vous accompagne … 
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