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Par nature les Startups n’ont de cesse d’essayer d’apporter des ruptures

sur les marchés qu’elles attaquent et se positionnent sur des segments

en forte croissance, voire, créent de nouveaux segments de marché.

Même si la majorité des startups échouent, les nouveaux segments

explorés s'affirment comme les relais de croissance de demain et les

quelques startups qui réussissent deviennent des acteurs

incontournables. Mais comment repérer en avance de phase ces

pépites?

Étudier le déploiement des startups, avec les bons outils d’analyse, c’est

comprendre et anticiper les évolutions de marché. 

C’est également comprendre les leviers d’innovation utilisés, les

ressources et compétences déployées pour s’en inspirer dans la

conception de nouvelles offres.

CONSTATS
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En s’appuyant sur des outils et des référentiels d’intelligence des

marchés et iPower Startups™, une solution digitale regroupant plus

de 600.000 startups, InspiringTrend a développé une méthodologie

vous permettant d'anticiper les ruptures, de décrypter les leviers

d'innovation mais aussi de détecter les startups à haut potentiel. 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
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3 NIVEAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Coût :
 3000 € HT

Coût : 
3000€ HT

ANTICIPER

DECRYPTER

DETECTER

Identifier, sélectionner et analyser les startups à fort potentiel 

Comprendre le potentiel de rupture porté par ces startups sur la chaine de valeur du sujet

Qualifier le sujet à enjeu fort étudié et décider du positionnement ou non à court terme

1

2

3

Analyser les leviers d'innovation mobilisés par les startups

Séléctionner un top 100 startups sur le sujet étudié

Analyser leurs briques d'innovation sur les 9 dimensions du Business Models Canvas

Identifier les pépites avec qui entrer en relation 

Sélectionner un top 20 des startups et comprendre leurs facteurs d'unicité

Obtenir une vision consolidée de leurs briques d'innovation grâce à un Innovation Canvas

(POC, partenariat, prise de participation, acquisition…)

Repérer les Pépites en fonction des objectifs stratégiques de votre entreprise.



iPowerStartups™ est une combinaison ergonomique de + 600 000

startups sélectionnées et décryptées automatiquement via

l'application des prismes d'analyse développés par InspiringTrend : 

L'exploration de ces données massives est facilitée par un analyseur

sémantique associé à l'activation de datavisualisations pour plus

facilement déceler les liens entre les concepts analysés et les

valeurs des prismes d’analyse.

IPOWERSTARTUPS™
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Attentes Clients

Business Models Technologies Clés

Macro-tendancesSujets à enjeu fort



Gérald Sézille 
Directeur Général

06 07 38 24 21
 

gerald.sezille@inspiringtrend.com
 

Anaëlle Collet
Directrice Marketing

06 32 25 60 29
 

anaelle.collet@inspiringtrend.com

Laurent Hassid
Président

06 46 75 85 90
 

laurent.hassid@inspiringtrend.com

Chez InspiringTrend, nous développons des solutions digitales d’intelligence
des marchés pour aider les sociétés à construire une croissance durable,
saisir de nouvelles opportunités et concevoir des offres innovantes. 

 

NOUS CONTACTER 
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QUI SOMMES NOUS ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE


