libérez l’innovation
La seule plateforme pour mobiliser les étudiants
autour de vos problématiques.
De l’idéation à la réalisation.

Rencontrons nous

contact@asapidea.com
Découvrez notre site

asapidea.com

Rechercher. . .

asapidea

NOS EXPERTISES
Pour vous épauler sur toutes les étapes de l’innovation
Lançons un projet ensemble

IDÉATION

TEST

CO-LAB’

IDÉATION : LES DÉFIS À IDÉES RÉINVENTÉS

∙ Mobilisation de communautés d’étudiants aux expertises adaptées à vos enjeux.
∙ Formation de tous les étudiants à vos enjeux et problématiques.
∙ Livrable réunissant l’ensemble des idées, l’analyse approfondie de chaque
idée, nos recommandations précises, ainsi que les tendances et insights.

∙ Nos outils innovants :
- Espace de réflexion et de jeu avec vos personae et des contraintes aléatoires.
- Espace interactif de brainstorming pour tous les étudiants.

TEST : LES ROIS DU QUALITATIF

∙ 2 types de test : test de concept et test de produits / services finis par focus group.
∙ Tout est filmé et le ciblage est personnalisable.
∙ On s’occupe de tout : recrutement, réalisation du guide d’entretien, animation,
analyse tendancielle des verbatims / comportements et recommandations.

∙ Nos outils innovants :
La méthode du Boxing pour anticiper les retours utilisateurs.
La méthode d’analyse de prix conjointe pour trouver le prix parfait.

CO-LAB’ : LA CO-CRÉATION JUSQU’À L’INNOVATION
∙ Notre co-lab’ s‘articule autour de séances et d’études de co-approfondissement.
∙ Séances de co-approfondissement : vos collaborateurs experts échangent avec
nos étudiants multi-compétents sur les axes de développement du projet.

∙ Études de co-approfondissement (étude de marché, prototypage, faisabilité...) :
Recrutement d’étudiants aux compétences adaptées pour chaque étude.
Collaboration entre le(s) étudiant(s) et vos métiers concernés par l’étude.
Accompagnement quotidien, méthodologique et humain des étudiants

Pourquoi faire appel à nos services ?
DE L’IDÉATION
À L’INNOVATION
∙ Idéation en 7 jours avec des
étudiants ciblés et épaulés
par nos outils innovants.

∙ Tests qualitatifs innovants

avec des critères de ciblage
précis et personnalisables.

DONNEZ LA VOIX
AUX JEUNES

∙ Prestations pour développer
ensemble vos projets en
cours.

ON S’OCCUPE
DE TOUT... ASAP !

∙ Créez un lien direct et

∙ Multipliez et améliorez vos

∙ Mobilisez des communautés

∙ Chacune de nos prestations

∙ Profitez de notre accès direct

∙ Une qualité irréprochable et

comprenez ces utilisateurs
d’aujourd’hui et de demain.

capacités d’innovation en nous
confiant vos sujets en cours.

aux expertises variées et
complémentaires.

livrée en moins de deux
semaines.

à plus de 10 000 étudiants
ciblés selon vos enjeux.

des tarifs compétitifs, c’est ça
de faire confiance à asapidea !

On parle déjà de nous !
BILAN DE NOTRE DEFI
AVEC LE GROUPE AOSTE :

885

idées postées

visiteurs sur la
page du défi

92

80
idées retenues
par l’équipe
innovation

« L’objectif c’est vraiment de chercher de nouvelles méthodologies d’innovation et de
se renouveler tout le temps : asapidea, comme vous le portez bien, ou comment avoir
plein de nouvelles idées en très peu de temps.[…] L’analyse que vous avez eue sur
chacune des idées et le fait de relancer de nouveaux insights a vraiment été intéressant, et nous a permis d’approfondir toutes les idées.[…] Notre sollicitation auprès
d’asapidea nous aura permis de toucher une cible que nous touchons peu. »
ROXANE REA à propos de notre expertise d'idéation premium
Chef de projet innovation, Groupe Aoste

Rencontrons nous !
CHARLES CESARI

MICKAEL PICHEYRE

Co-fondateur d’asapidea

Co-fondateur d’asapidea

#product development
#freelance
#marketing
#emlyon et incubé
#Corse et Breton
#Espagne
#Inde

#entrepreneuriat
#gestion de projet
#finance
#emlyon et incubé
#Toulousain
#Nouvelle-Zélande
#Chine

NOUS CONTACTER

Scannez le
QR CODE
pour visiter
notre site

mail : contact@asapidea.com
tel : 06 19 61 59 88
site : https://asapidea.com

Réseaux sociaux

Nous contacter

Adresse

mail : contact@asapidea.com

5 rue Alphonse Ville

tel : 06 19 61 59 88

ROQUETTES

site : https://asapidea.com

31120 FRANCE

Notre entreprise
La seule plateforme pour mobiliser les
étudiants autour de vos problématiques.
De l’idéation à la réalisation.

