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IDÉES – INNOVATION – IMPACT

- DESCRIPTION -

Asterès, cabinet d’études économiques, étend
aujourd’hui son offre pour accompagner la création
de vos projets d’innovation à travers l’ « i3 »

- L’ÉQUIPE ASTERÈS Une équipe polyvalente et expérimentée pour encadrer ces formations i3

Une méthode
qui s’appuie sur
le modèle du
« design thinking »,
largement utilisé
aujourd’hui dans
les start-up

L’expertise et
l’expérience des
économistes d’Asterès
pour accompagner la
croissance de votre
entreprise

3 étapes clés :

Nicolas BOUZOU
Economiste et essayiste, directeur d’Asterès
et chroniqueur économique
Auteur de: L’Innovation sauvera le monde;
Le Travail est l’Avenir de l’Homme
Hélène TIMOSHKIN
Economiste. Sujets prépondérants:
innovations technologiques et sociales,
enjeux de l’économie numérique

1 - DÉFINIR UNE PROBLÉMATIQUE
• Comprendre les évolutions
de votre marché
• Décrypter les enjeux de votre entreprise
• Identifier les points d’amélioration
• Poser le cadre de la réflexion
2 - DÉVELOPPER DES IDÉES
• A travers une série d’ateliers
pratiques et vivants, réfléchir à
des solutions pertinentes
• Mêler créativité individuelle
et intelligence collective
• Trouver la solution la plus à même de
répondre à la problématique donnée
3 - DÉLIVRER UNE SOLUTION
• Tester la viabilité de la solution
avant sa mise en œuvre
• Obtenir l’adhésion de
l’entreprise et du marché

Vous offrir des outils de réflexion sur
mesure, personnalisés et de haut
niveau pour vous accompagner
dans vos recherches d’innovation
Apporter un cadre qui vous permette
de comprendre les évolutions
macro-économiques de votre secteur
Prendre des décisions stratégiques
pour accélérer votre croissance
Intervenir, grâce à notre expertise
dans l’ensemble du processus, en
apportant un éclairage précis à chacune
des étapes de votre réﬂexion

TRANSFORMER VOS IDÉES
ET VOS INNOVATIONS
EN PROJETS IMPACTANTS

Christophe MARQUES
Economiste Analyste de la situation
économique de différents secteurs, il évalue
les politiques publiques

Isabelle JACQUET
Office manager
En charge de la communication et des
relations presse
Nous sommes également susceptibles de faire intervenir des professionnels de la
créativité pour encadrer les ateliers opérationnels que nous proposons.

Cabinet Asterès / 81, rue Réaumur, 75002 Paris / Tél. : 01 44 76 89 16 / contact@asteres.fr / i3

