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Absiskey
intègre l’entreprise
grenobloise Ixiade
Absiskey intègre l’entreprise grenobloise Ixiade, avec une prise de
participation majoritaire, et poursuit ainsi son développement pour
accentuer son leadership dans son offre de conseil en stratégie et
financement de la R&D et de l’innovation.
Quelques

mois

après

l’acquisition

de

Capital High Tech, Absiskey réalise une
nouvelle opération de croissance externe
avec Ixiade, acteur historique du conseil
en stratégie d’innovation, études d’usage
et marketing, design de produits, de
services et d’interfaces numériques.

S
 tratégie et marketing de l’innovation,
É
 tudes

de

marché

qualitatives

et

quantitatives,

F
 inancements

publics

régionaux,

nationaux et européens des programmes
de R&D,

F
 iscalité de la recherche et de l’innovation
(JEI, CII, CIR),

Les deux sociétés partagent les mêmes
ambitions : accompagner les porteurs de
projets dans leurs stratégies de Recherche
et d’Innovation, et attirer les meilleurs
talents dans une nouvelle organisation
présente

à

Paris,

Angers,

Grenoble,

Bordeaux, Toulouse et Varsovie.

sociétés permet d’offrir au marché le
« concept store : d’agence d’innovation »
laquelle

tous

les

acteurs

de

l’innovation

(start-up,

entreprises,

collectivités,

universités,

chercheurs,

laboratoires de recherche, …) trouveront
les services les plus performants pour
mener à bien, et dans les meilleures
conditions,

leurs

programmes

recherche et développement :

risque, propriété intellectuelle),
D
 igitalisation
netboard,
Market),

de

de

l’innovation

Yoomaneo,

(Project

Reach

your

C
 ommunication et dissémination de
l’innovation.

La consolidation de l’expertise des deux

dans

G
 estion des projets innovants (reporting,
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Président d’Absiskey, déclare :

Fondateur d’Ixiade, déclare :

« J’ai fait une véritable et belle découverte

« Nous sommes ravis de rejoindre le

avec Ixiade ! J’ai découvert des méthodes

groupe Absiskey, entreprise dynamique qui

et des outils qui placent l’humain au

propose des compétences et des champs

centre

préoccupations.

d’expertises complémentaires aux nôtres.

C’est indispensable pour des innovations

En s’appuyant sur des valeurs communes,

réussies

composantes

nous allons pouvoir développer ensemble

technologiques et sociétales ne sont rien

des synergies de compétences et de

sans la composante sensorielle qui avec

marché au service de nos clients. Nous

l’émotion fait émerger l’innovation. Ixiade

partageons avec Absiskey des valeurs

mène des travaux de Recherche depuis

identiques qui placent l’humain au centre

plus de 15 ans dans l’acceptabilité et la

de nos préoccupations que ce soit au

désirabilité des innovations ; dès lors je

cœur de nos organisations et de nos

suis absolument convaincu de pouvoir

fonctionnements internes ou dans le cadre

proposer à nos clients des études de

des projets d’innovation de nos clients.

marché responsables ayant un impact

Nous savons que le facteur humain est le

positif sur la société, sur l’environnement, … ».

plus important dans la réussite des projets

de
!

toutes
En

les

effet,

les

d’innovation et de changements et je suis
convaincu qu’avec Absiskey nous allons en
faire la démonstration ».
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Absiskey accompagne depuis plus de 30

Ixiade

ans ses clients dans la mise en œuvre de

accompagne, en France et à l’international,

est

leur stratégie de financement publics de la

des

recherche et de l’innovation. Chaque année,

démarche pluridisciplinaire centrée sur le

ce sont plus de 100 M€ d’aides publiques

facteur humain. Son but est d’augmenter

obtenues au niveau régional, national et

les chances de réussite des projets qu’elle

européen.

accompagne en mettant en œuvre ses

projets

une

société

d’innovation

grenobloise
à

partir

qui

d’une

expertises en stratégie d’innovation, en études
L’équipe d’Absiskey est composée de 65

marketing d’innovation et d’acceptabilité, et

collaborateurs présents sur 6 sites : Angers,

en design.

Paris, Grenoble, Toulouse, Bordeaux et Varsovie.

www.absiskey.com
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