2LJ est une société de conseil
en gestion technique, financière et commerciale de l’innovation et de projets complexes.
Spécialisés dans le domaine des
technologies de l’information
(NTIC) mise en œuvre pour la
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Recherches
de partenaires

Recherches
de partenaires

Grâce à notre réseau international d’experts et d’industriels, nous vous aiderons à trouver les partenaires industriels ou commerciaux les plus adaptés
à votre projet, en particulier aux ÉtatsUnis, mais surtout en Asie (Chine,
Taiwan et Japon). Notre réseau d’experts juridiques nous permet de vous
accompagner dans la rédaction de vos
contrats de partenariat, aussi bien
français qu’étranger.

réalisation d’applications logicielles et de terminaux, nous
pouvons également vous apporter notre soutien pour d’autres
problématiques de gestion,
grâce à nos réseaux d’experts
internationaux. Jeunes créa-

teurs, chefs d’entreprise, et
responsables d’entreprise, nous
mettons à votre disposition tout
notre savoir-faire acquis sur
20 ans d’expérience de la gestion d’entreprise, et ce tout au
long de la vie de vos projets.
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Technologie-marché

Nous mettons à votre disposition toutes nos expertises
aux différentes étapes cruciales de vos projets :

La construction et la
protection de vos projets

Développement
de vos projets

Nous vous proposons de réaliser un
état de l’art des technologies
susceptibles d’être utilisées
dans la conception de vos
produits, et nous pouvons vous accompagner
pour : la rédaction de
vos cahiers des charges,
la définition marketing
de vos produits et de
leur positionnement sur
le marché, la vérification
de la viabilité économique
du projet. les recherches d’antériorité de brevets, la mise en place
de la protection intellectuelle de vos
innovations.

Durant l’étape cruciale de développement,
nous vous proposons d’assurer la gestion
du projet. Un état d’avancement régulier du développement vous sera
alors transmis, afin que vous soyez
le plus réactif voire anticipatif
face aux différentes contraintes
(de retard, de coûts...)

V
Validation
de vos projets
Notre expérience de mise en production de terminaux nous permet de vous
aider dans la rédaction des processus de
validation des prototypes à la série, avec une
méthodologie de test, de plan de qualification
et de critères qualités d’acceptation de lots.
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Recherches
de financements
Nous vous guiderons aussi pour trouver les financements (français ou
européens) les mieux adaptés à votre
activité, en préparant les dossiers de
demande, et ce quelques soient leurs
formes. Dans le cas de la gestion de
projets, nous assurons le suivi des
coûts de vos réalisations, et en fin
de projet, les informations collectées
nous permettent d’établir le rapport
de fin de programme, incluant tous les
justificatifs nécessaires pour l’instruction de clôture.

Innovation

Innovation

Développement
Développement

Financement

Financement

17 rue Bayard 38000 Grenoble (Fr)
Tél. : +33 (0)6 89 84 14 20
E-mail : contact@2LJ.fr

