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Département

: Mature Tech Business Développement (Langue FR EN)

Type de produit : Déploiement de technologie, service ou produits matures dans
de nouveaux marchés
Caractéristique : Vaste réseau à l’internationale et réseaux d’expert
Contact

: +41 21 311 34 90 – info@swissawa.com

Généralité :
De nos jours, les entreprises doivent constamment innover et investir dans la recherche et le
développement à la fois technologique, mais aussi sur les modèles d’affaires qui évoluent. Déployer de
nouvelles technologies ou de nouveaux produits innovants ajoute un risque technologique en plus du
risque économique. Souvent les entreprises exploitent des technologies ou produits existants, et vivent
grâce à ces « blockbuster ». Pourquoi ne pas explorer d’autres utilisations de ces technologies ou produits,
dans d’autres industries, mais surtout dans d’autres pays où la concurrence est différente et peut-être
prolonger leur exploitation et améliorer leur rentabilité.

Notre offre :
Analyser vos technologies, produits et services pour proposer leur exploitation dans d’autres marchés ou
secteur.

Contenu :

Public cible :

Délivrable :

Pays :

ü Diagnostique des brevets et marques ;
ü Analyse du portefeuille de client et des
marchés actuellement exploités ;
ü Comprendre les stratégies à long terme
installées ou aider le conseil d’administration
à les définir ;
ü Proposer des ajustements ou transformations
des produits ou services dévirés ;
ü Apporter un nouvel éclairage à vos marchés.

ü Accompagnement de la société dans
l’internationalisation effective de son activité
dans les pays définis ;
ü Mise en relation avec les partenaires
internationaux dans plus de 50 pays dont
nous avons un accès facilité.

Conditions :

ü PME, PMI ;
ü Société de services, fabricant ou distributeur ;
ü Entrepreneur avec pas, ou peu d’expérience
internationale ;
ü Société cherchant à exploiter leur savoir-faire
pour d’autres circonstances ;
ü Société dont le rendement de leur produit ou
service devient plus faible en suisse ;
ü Société avec la volonté de s’internationaliser.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

États-Unis d’Amérique ;
Russie et les pays du CIS ;
Certains pays africains ;
Tous les pays européens ;
Certains pays sud-américains ;
Turquie, et certains pays du golf ;
Certains pays asiatiques, notamment la
Chine ;

ü Être une entreprise avec des produits mature et pouvant démontrer leur rentabilité ;
ü Société avec des brevets ou des marques ;
ü Société avec des ambitions internationale ;

Notre partenaire :

Swissawa collabore avec la société Swiss House of Brands (www.shbrands.ch) dans
l’exécution de cette mission avec toute son expertise liée aux marques, du marketing
et de la communication.

Nos atouts :
Swissawa sàrl est une entreprise qui regroupe plus de 35 experts et partenaire en Suisse et sur le plan
international qui apporte une expertise pointue dans la gouvernance en entreprise. Nos généralistes et
spécialistes sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre, et au besoin peuvent faire appel au
vaste réseau de Swissawa pour des demandes très spécifiques ou une expertise pointure qui serait requise,
tant dans les secteurs de gestion et de finance que dans des expertises technologiques ou pour des
marchés internationaux.
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