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SANS CONTACT, RESEAUX, BIG DATA,
SECURITÉ & IDENTITÉ NUMÉRIQUES
C’est le secteur d’intervention historique de Toplink® Innovation
qui de par son background a une très forte valeur ajoutée
dans les secteurs de la microélectronique, de la carte à puce,
du traitement du signal et des réseaux de télécommunications.

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.

QUALTERA

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.

STARCHIP

Nature de la mission

DDAccompagnement en phase de levée de fonds.
Résultat

DDBusiness Plan reflétant une stratégie
et une organisation claires.
DDAugmentation de capital de 3 M€.

Courtesy of Qualtera

PROJET DE R&D FINANCÉ

Nature de la mission

DDMontage et pilotage du projet LISA.
Résultat

D DProjet de 8 M€ financé par le FUI (DGE,
Région PACA, CD13, CPA, Mairie de Rousset)
et labélisé par les pôles SCS & Minalogic.
D DModule RF de nouvelle génération pour la
carte à puce (Bancaire, Identité, Transport)
ou d’autres types de format (IoT).

STRATÉGIE DE VALORISATION DE LA R&D AU NIVEAU EUROPÉEN
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.

PÔLE SOLUTIONS
COMMUNICANTES SECURISÉES
Nature de la mission

DDSensibilisation & accompagnement des PME
du pôle au montage de projets européens.
Résultat

DD50 entreprises régionales informées.
DD7 PME auditées.
DD3 projets européens montés.

