Open Innovation Evangelist / BLabs

***

Entreprise : BARACODA
Période : 2022 – 2023
Tuteur entreprise : Jean-Marc Druesne / CMO
Lieu : 115 avenue Charles de Gaulle, 92000 Neuilly-sur-Seine
***
BARACODA / BLabs
NOUS CONCEVONS DES OBJETS DE SANTÉ QUOTIDIENS
Dans notre secteur, pas plus d'1% des innovations aboutissent à des produits commercialisés.
Les défis sont énormes et la compétition acharnée.
Pourtant nous continuons à nous lever chaque jour aussi déterminés. Pourquoi ?
Parce que notre expertise et nos capacités techniques sont uniques, et qu'elles ont un impact réel et
à grande échelle sur la santé et le bien-être.
Ce qui nous motive va bien au-delà du design d'objets intelligents : nous créons des usages,
intelligents et durables.
Avec l'appui de notre plateforme Technologique propriétaire, nous sommes capables d'analyser et
d'optimiser les usages quotidiens. Avec un immense impact sur la santé et le bien-être, né de petites
victoires quotidiennes.
L’innovation est au coeur de notre mission, pour cela nous avons crée notre propre studio
d’incubation et d’accélération de nos idées (Blabs) pour réduire les cycles de R&D, maximiser nos
chances de succès grâce à notre savoir-faire inégalé dans l’écosystème IoT et notre plateforme
propriétaire qui agrège toutes les capacités hardware, software et IA.

Descriptif du projet
La vision de Baracoda est d'être un leader de l'innovation dans le domaine des soins de santé. Notre
BLabs est customer-centric et nos partenariats sont la clé de notre phase de découverte. En menant
des entretiens et des recherches, en observant et en interrogeant nos clients, nous découvrons leurs
besoins et leurs frictions, ce qui nous amène à imaginer de nouvelles solutions.
Nous construisons un réseau solide avec différents partenaires, pour nous assurer que notre
incubation de nouvelles entreprises est ancrée sur une base solide. Nous intégrons les idées d'un
large éventail de parties prenantes pour effectuer des recherches qualitatives et quantitatives
réfléchies.
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Méthodologie envisagée
Dans les BLabs, l’objectif est de s’appuyer sur les ressources de Baracoda, les discussions menées
avec les partenaires et les recherches utilisateurs pour imaginer des solutions adressant les
opportunités découvertes. Il s’agit ensuite de structurer ces idées pour aboutir à des solutions
s’intégrant dans l’écosystème Baracoda Daily HealthTech

Profil(s) recherché(s)
Pour cette mission, nous recherchons : Open Innovation Evangelist
Le poste consiste en deux volets différents :
Nourrir notre pipeline d'OPen Innovation :
● Établir de nouvelles connexions avec des entrepreneurs, des experts, des entreprises
et d'autres acteurs de l'écosystème des technologies de la santé.
● Collaborer avec le réseau et les communautés existants afin d'identifier des idées
innovantes pour améliorer les soins de santé.
● Mettre en œuvre des recherches utilisateurs qui permettent de découvrir les besoins et
frictions de ces derniers ; concevoir des pitch deck qui valident ou invalident
différentes hypothèses.
Mettre à l'échelle les solutions existantes en créant des nouveaux partenariats
● Créer des business model autour des différents produits de Baracoda afin de répondre
aux besoins commerciaux identifiés dans chaque secteur. (Hospitality, InsurTech,
MedTech, Retail,...)
● Promotion interne et externe de BLabs
● Préparer et présenter les présentations de BLabs
● Identifier des prospects et conclure des partenariats dans notre écosystème
BDH/BConnect pour les différents secteurs clés (beauté et bien-être, hôtellerie,
médecine).
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