
INTELLIGENCE
MAKER 

VOTRE SOLUTION
SUR MESURE DE VEILLE ET D’ANALYSE

STRATÉGIQUE

En savoir plus : 
info@inspiringtrend.com
www.inspiringtrend.com



SO WHAT?
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Mieux appréhender la croissance exponentielle du
volume d'informations à traiter

Besoin de trouver rapidement les informations clés et
ne pas rater les plus importantes

Nécessité d'automatiser la collecte
d'informations

Partager et échanger la veille ciblée 

Gagner du temps et de la pertinence dans 
ses analyses

CHECK-LIST DE VOS BESOINS 

L'enjeu principal n’est pas tant de collecter les informations pertinentes
que de les traiter avec les bons prismes de lecture afin de faciliter
l’analyse et de favoriser le passage à l’action, c'est-à-dire la création de
nouvelles offres.

ANTICIPATE

DECRYPT

Anticiper l'impact des macro tendances et tendances
de marché,  révéler les sujets à enjeu fort

Obtenir une vision 360 du déploiement des acteurs  sur
un sujet à enjeu

Comprendre les leviers d'innovation (technologies clés,
business models…) et l'architecture de création de
valeur des offres les plus innovantes

INNOVATE
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En nous appuyant sur notre expérience en intelligence économique et

des marchés, nous avons développé  IntelligenceMaker™ : une

solution tout-en-un, ergonomique et moderne. 

Elle combine des briques technologiques pour automatiser sa veille,

organiser et partager ses documents, analyser le contenu grâce à un

analyseur sémantique, et accélérer ses analyses grâce à des outils

d’intelligence des marchés et des outils de datavisualisation.
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NOTRE OFFRE INTELLIGENCEMAKER 
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+ 30 Business Models,

+ 100 Sujets à enjeu fort classés par secteurs,

+ 40 Technologie clés,

+ 30 Macro-tendances,

Au-delà de la veille stratégique sur vos sujets à enjeu fort,

découvrez et inspirez-vous des milliers d'innovations de notre

service IntelligenceMaker™.

IntelligenceMaker™ est dédié à l’anticipation des marchés :

signaux faibles et innovations sur 26 secteurs d'activité.

Elle recense +10.000  innovations et + 600 Rapports publics

décryptés par l'application de nos  prismes d'analyse :

+ 25 Attentes Consommateurs. 

LE + : ACCÉDEZ À NOTRE VEILLE
CROSS-SECTORIELLE
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L'exploration des documents et offres est facilitée par un analyseur sémantique

associé à des outils de datavisualisation. 



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

Au sein d'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


