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Presans : Uber de l’innovation
Presans est une startup de l’École polytechnique fondée en 2008 par Albert Meige (Prix
de l’Innovation de l’École polytechnique en 2008). Avec son réseau de plus de 3 millions
d’experts dans le monde, ses outils de data-mining et son équipe de Fellows (anciens
directeurs R&D de grands groupes), Presans accompagne ses clients industriels pour
cracker des challenges en identifiant et fédérant les meilleurs experts au niveau global et
en créant une réflexion collaborative entre ces experts et les acteurs de l’entreprise.
Presans collaborent avec les directions innovations et directions R&D de grands groupes
industriels en France, en Europe du Nord et aux États Unis, dans les secteurs de
l’énergie, l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire et la cosmétique.
Contexte du stage
Le métier historique de Presans est de mobiliser les meilleurs experts (scientifiques et
techniques) pour apporter des éclairages sur des problématiques d’innovation
spécifique. Nous avons développé depuis 2008 des outils numériques afin de
cartographier l’expertise (académique, startup, etc.) au niveau mondiale, et de supporter
nos processus visant à mobiliser des experts. Presans a développé une image reconnue
parmi les États-majors de l’innovation de grands groupes industriels1.
Nous avons été amenés petit à petit sur de nouveaux territoires qui préoccupent nos
clients : comment adresser des problématiques stratégiques larges, difficiles à formuler
(par exemple : « route du futur qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire pour moi »). Il ne
s’agit plus d’apporter des réponses à un problème, mais de poser le problème. Nous
avons petit à petit mis en place une approche pour répondre à ces problématiques.
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Comme peuvent en témoigner les récents événements que nous avons organisés : http://open-yourinnovation.com/en/2015/10/25/garage-renaissance-jean-botti-raout-presans-2015/
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Objectif du stage : structurer, outiller et mettre en œuvre la nouvelle offre de
Presans
La spécificité de Presans est le savant mélange d’outils numériques (big data,
plateformes, etc.) et d’une équipe composée de talents de très hauts niveaux (anciens
directeurs R&D de grands groupes). Le stage que nous souhaitons confier à un étudiant
du Master PIC comporte 3 aspects : structurer, outiller (outils numériques et
méthodologiques, tels que C/K) et mettre en œuvre notre nouvelle offre d’innovation
labs éphémères.
Méthodologie
• Conduite d’entretiens en entreprise avec des personnalités de haut niveau (CTO, CINO,
etc.).
• Participation opérationnelle aux projets que nous menons en collaboration avec nos
clients.
• Benchmark et recommandation des briques technologiques à acquérir pour supporter
notre offre.
• Benchmark et recommandation de méthodologies (C/K, etc.) afin d’industrialiser nos
processus.
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