
YOUNG EXPORTER

EXPLORE GLOBAL OPPORTUNITIES

Edge a conçu cette solution pour collecter et
intégrer des idées, des opportunités, des
questions, des risques, des recommandations...
pour alimenter votre innovation avec des
initiatives réalisables que votre direction peut
parrainer et suivre.

MATURITY FUNNEL

SÉQUENCEZ VOTRE CROISSANCE



Quelle est l'aide que je 
reçois?
Vous obtenez des outils, 
des tutoriels et des 
recommandations pour 
tirer le meilleur parti de 
votre pipeline d'idées.
Nous pouvons vous aider à 
organiser et à réaliser des 
séances d'idéation, 
d'évaluation et de 
planification qui 
accéléreront votre parcours 
d'innovation.

Que puis-je faire avec 
ce produit?
Vous recueillez et valorisez 
les contributions des 
utilisateurs directement, ce 
qui augmente leur 
engagement et leur 
satisfaction.
"Gérez votre impatience" 
en visualisant et en 
planifiant la diffusion selon 
une séquence structurée.

Comment créer des 
initiatives?
Les contributions des 
utilisateurs sont 
regroupées et combinées 
en opportunités.
La priorité des initiatives 
est définie par rapport au 
ratio récompense/effort 
tout au long de votre 
chaîne de valeur, pour 
favoriser une croissance 
régulière de votre maturité.
Tous les domaines 
d'activité doivent être 
reliés à vos plans 
d'amélioration.
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Puis-je l'utiliser seul ?
Vous devez diriger et piloter le 
processus. Celui-ci doit être étroitement 
intégré dans votre stratégie commerciale 
et doit être bien expliqué à toutes les 
parties prenantes invitées.
Nous pouvons vous conseiller, vous 
aider, voire prendre en charge certaines 
parties du processus... mais vous devez 
le diriger et le guider vous-même.

Puis-je l'intégrer?
Les outils disponibles retiennent et relient 
les idées, les évaluent et fusionnent en 
initiatives, et visualisent la maturité à 
travers votre chaîne de valeur.
Vous suivez les sources d'idées, planifiez 
la mise en œuvre des initiatives et 
l'utilisation des ressources.
Au besoin, nous vous aidons à mettre en 
place des interfaces qui assurent une 
intégration transparente.


