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OPTIQUE, OPTRONIQUE
& TRAITEMENT D’IMAGES
C’est un des principaux secteurs d’intervention de Toplink®
Innovation qui a acquis une réelle expérience en particulier
dans les domaines de la vision humaine, des technologies
laser, de l’ophtalmique intelligent, de la réalité virtuelle/
augmentée ou de la simulation d’éclairage.

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.

OPTIS

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.

ESSILOR INTERNATIONAL

Nature de la mission

DDAccompagnement au changement & adaptation
de la stratégie en phase de très forte croissance.
Résultat

DDOrganisation et process internes adaptés à la
taille d’une ETI.

Courtesy of Optis

PROJET DE R&D FINANCÉ

Nature de la mission

DDMontage et pilotage du projet MOSAHYC.
Résultat

D DProjet de 5 M€ financé par le FUI (DGE,
Région PACA, TPM) et labélisé par le pôle OPTITEC.
DDEquipement industriel de nouvelle génération
doté d’excellentes performances pour le
prototypage rapide de verres ophtalmiques.

Courtesy of Essilor International

VALORISATION DES ACTIFS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX
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.

OPTITEC
Nature de la mission

DDIdentification & animation de sous clusters du
Pôle pour un go to market groupé plus efficace.
Résultat

DD15 opportunités business pour les entreprises
accompagnées.
DD9 structures concernées.

