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Conseil en innovation et développement de nouveaux marchés 
 

 
 

Profil de l’entreprise en 2019 
 
 

"Explorer et développer les Terres Inconnues" 
Un positionnement singulier 

 
 

5 zones d’exploration : 
Nouvelles Technologies / Nouvelles Offres / Nouvelles Géographies 

Futurs Possibles / Nouvelles Manières d’Innover 
 

Un modèle de conseil unique et très performant : 
- Un positionnement en innovation et développement de nouveaux marchés 
- Une approche flexible et réactive sans méthodologie préétablie  
- Un savoir-faire reconnu en matière d’investigation  
- Une proximité géographique, culturelle et sectorielle avec nos clients 

 
Une approche sur mesure, soutenue par 180 explorateurs hautement qualifiés et 

passionnés de science, technologie et business  
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Données clés 
 

 
Qui est Alcimed? 

 
Une société spécialisée en Innovation et développement de nouveaux marchés 
Créée en 1993 par deux femmes: Valérie Kniazeff, PDG, et Géraldine Börtlein, diplômées 
de l'Ecole Centrale Paris  
 
180 employés, dont un tiers d’internationaux 
Plus de 30 langues parlées 
Une double culture scientifique/technologique et business 
Présente en France et dans le monde avec 8 bureaux : 

- en France : Paris (QG), Lyon, Toulouse 
- en Europe : Cologne, Bruxelles, Lausanne 
- aux USA à Princeton et en Asie à Singapour  

 
Membre du conseil d'administration et du bureau de l'ACI (Association des Conseils en 
Innovation) 
Accompagne les Grands Groupes industriels, les ETI et PME, les fonds d'investissement, 
start-ups et les acteurs institutionnels 
Explorateur des interfaces entre différents secteurs, gisements d’innovation  
 
10 secteurs couverts : 

- Santé - Pharmaceutique - Biotechnologie 
- Chimie - Matériaux - Construction 
- Cosmétique 
- Énergie - Environnement 
- Aéronautique - Spatial - Défense 
- Agroalimentaire 
- Mobilité 
- Nouvelles Technologies 
- Private Equity 
- Secteur public 

 
Chiffre d'affaires : +20 millions d'euros, dont un tiers à l’international 
 

 
Ambition : construire une équipe de 1 000 explorateurs, tout en 
apprenant et en s'amusant chaque jour 
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Données clés 
 

 
Positionnement 

 
Explorer et développer les Terres Inconnues  
 
5 principaux domaines d’intervention 
- Nouvelles technologies (technologies de rupture ou incrémentales, technologies 

digitales, technologies clés pour l'avenir) : identifier et déchiffrer leur impact sur 
les entreprises au travers d'états de l'art, en évaluant les technologies, en 
recherchant des partenaires ou en imaginant le Laboratoire ou l'Usine du futur. 

- Nouvelles offres (produits, services, business models, canaux de distribution, 
usages, etc.) : imaginer et construire de nouvelles offres, les confronter à la réalité 
du marché, se différencier des concurrents, évaluer le potentiel du marché et 
prendre en charge le business development afin de générer les premiers contrats 
ou ventes . 

- Nouvelles géographies : pour aider nos clients dans leur croissance internationale : 
Depuis notre création nous intervenons dans les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud), et aussi en Turquie, au Mexique, en Indonésie, au Vietnam, en 
Corée du Sud, Azerbaïdjan, Mongolie, au Pakistan, Maghreb, en Afrique sub-
saharienne, etc. 

- Futurs possibles : anticiper et se préparer aux futurs possibles, à leurs opportunités 
et à leurs menaces. Il peut s’agir du laboratoire, de l’usine, de l’hôpital ou du 
cockpit du futur … Nous travaillons autour de l'expérience clients (patient, 
consommateur, passager…), sur les changements structurels d’un secteur ou d’un 
écosystème, sur les nouveaux business modèles associés. Nous prenons aussi en 
compte les nouvelles compétences et les nouveaux emplois à développer afin 
d'être mieux armés pour ces futurs possibles. 

- Nouvelles manières d’innover : Nous intervenons sur tous les facteurs clés de 
succès de l’innovation, depuis des questions très opérationnelles, comme 
l’animation d’un séminaire de créativité, la collaboration à distance, l’animation 
d’une communauté, … jusqu’à des questions plus stratégiques comme l’évaluation 
et la recommandation d’amélioration d’un processus d’innovation, la co-
construction par les parties prenantes d’un processus d’innovation plus performant 
ou la conduit d’une démarche d’open innovation.  
 

  

Histoire Alcimed a été fondée en 1993 dans le but d'explorer une Terre Inconnue, les 
biotechnologies. 
Ensuite, Alcimed a rapidement élargi ses activités aux sciences de la vie pour travailler 
aujourd’hui avec l’ensemble des acteurs de la santé, de l’agroalimentaire et de la 
cosmétique. Notamment pour les 10 plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux. 
Alcimed s’est enfin progressivement étendue aux acteurs de la Chimie, des Matériaux, de 
l'Energie, l'Environnement, l'Aéronautique, Spatial et Défense et de la Mobilité. 

 


