MER

Développement Stratégique | Management de l’Innovation | Valorisation des Résultats

SECURITE MARITIME, INFRASTRUCTURES
MARITIMES, RESSOURCES
ET ENVIRONNEMENT MARINS
C’est un secteur d’intervention au cœur d’un territoire tourné vers
la Méditerranée et sur lequel se positionne Toplink® Innovation.
Toplink® Innovation est depuis sa création immergée dans les
thématiques de valorisation de données pour la surveillance, de
valorisation des fonds marins, de restauration du littoral ou encore
d’optimisation du trafic maritime et de la logistique portuaire.

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
Toplink® Innovation apporte sa double compétence
de façon personnalisée, en fonction de la nature de
son client au cours de ce « premier temps fort ».
Audits de positionnement, analyse et structuration du
Go to Market, aide à la réalisation de business plans,
accompagnement en phase de renforcement des
fonds propres ou accompagnement au changement
en phase de forte croissance sont les prestations les
plus fréquemment proposées.

MICROPHYT

C’est le « second temps fort » constitué de plusieurs
étapes que Toplink® Innovation vous propose de
définir ensemble : clarification du cahier des charges
du projet collaboratif afin de financer la roadmap
Corporate de R&D, choix de l’outil de financement le
plus approprié, montage d’un consortium équilibré
et complémentaires d’un point de vue industriel ou
commercial, montage du dossier et pilotage de votre
Projet en phase de réalisation.

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

Nature de la mission

DDAccompagnement en phase de levée de fonds.
Résultat

DDBusiness Plan reflétant une stratégie
et une organisation claires.
DDEmbauche du futur Directeur Général.
DDAugmentation de capital de 2,5M€.

Courtesy of Microphyt

PROJET DE R&D FINANCÉ

Courtesy of R.Dubas / Ecocean

STRATÉGIE MARKETING ET MANAGEMENT DE LA PI
Ce « troisième temps fort » est essentiel car
il contribue au retour sur investissement et est
fondamentalement lié à la mise en place de
Partenariats durables. L’identification d’Accords
de licence technologique, la mise en place de
partenariats industriels ou commerciaux ainsi que
la mise en œuvre d’une politique de communication
efficace sont les actions les plus souvent proposées
par Toplink® Innovation.

Nature de la mission

DDAssistance à la maitrise d’ouvrage dans le
cadre du projet GIREL (5M€) financé par l’AERMC
et labélisé par le Pôle Mer Méditerranée.
Résultat

DDProjet pionnier dans le domaine de la
restauration écologique.
DDFabrication et installation à grande échelle des
démonstrateurs Ecorécifs, BioHut©, BioRestore©
et Cystore©.

POLE MER MEDITERRANNÉE
Nature de la mission

DDAccompagnement de PME du Pôle au plan
contractuel dans le cadre d’un projet fédérateur
mené par DCNS.
Résultat

DD6 PME accompagnées.
DD1 accord de consortium et 1 accord commercial
cadre avec DCNS adaptés aux PME du Pôle.
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