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Chiffre d’affaires : 700 K€ 
Effectif total : 13

PRÉSENTATION
Seyes est une agence d’innovation organisée autour de 2 activités :

La prestation de services en Transformation Digitale et Innovation ;

    Création de produits et services innovants : stratégie, projet, 
financement, design et conception, réalisation, mise sur le marché

    Transformation digitale de tout type d’organisation et secteur d’activité
    L’accompagnement de porteurs de projets innovant à travers un 
Startup Studio

    Un espace de 100 m2 sur les 300 m2 du SeyesLab dédié à l’accueil de 
porteurs de projets (12 places)

   100 porteurs reçus depuis 2016, 7 projets accompagnés
    Un programme de mise en relation avec les grandes entreprises et les 
financeurs

   Un accompagnement quotidien par des entrepreneurs expérimentés 
    L’accès direct et à la carte aux ressources humaines et techniques de 
l’équipe

Seyes est prestataire agréé au titre du Crédit d’Impôt Innovation par 
l’Etat (conseil / ingénierie)

OFFRE DE SERVICES
   Porteurs de projets privés (individus ou société)

Tarif : Seyes fonctionne comme un accélérateur : en échange de notre 
accompagnement, nous devenons associés du projet et prenons une 
participation minoritaire au capital des structures accompagnées. Les 
prestations sont donc soit offertes (mentorat, tutorat, mise en relation, 
conseil) ou négociées à prix très bas. 

Public : Nous accompagnons à la fois des startups à fort potentiel 
international et des projets à fort impact sur le territoire. Nous privilégions 
des sujets qui « disruptent » : les modèles de services, les marchés ou 
la technologie, ce qui implique de lancer et tester de nouveaux modèles 
économiques.

   Grandes entreprises, ETI, organismes publics

Tarif : au jour/homme, de 450 à 1200 € HT/jour

Public : toute organisation nécessitant un support conseil ou production 
de qualité, avec un regard technique, design et business.

 
CONSEIL STRATEGIQUE 

Nous accompagnons les organisations dans la définition et le pilotage de 
leur stratégie de transformation digitale et d’innovation, la mise en place 
de nouveaux outils et process, et la conduite du changement associée.
Expertises : création de nouveaux marchés et canaux de vente, création 
de produits et services, mise sur le marché. Plateformes digitales B-to-B et 
B-to-C, Logiciels métiers et infrastructures.

 
TECHNOLOGIES ET DIGITAL

Nous développons des outils, services et plateformes sur-mesure 
performants, ergonomique et efficients.
Expertises : CMS Drupal 8, Big Data, Node & React JS, création d’API, 
plateformes transactionnelles, hébergement cloud large-scale, Clustering 
Redis et, Mirroring et load Balancing, ETL de tout type (Amadeus, Insee, 
Stripe,…).

 
MARKETING & COMMUNICATION 

Nous créons des marques et les faisons connaître en utilisant tous les 
canaux de communication et les techniques de marketing digital.
Expertises : branding, storytelling, acquisition, transformation et fidélisation, 
achat média, RP. Travail sur tous supports : digitaux, traditionnels, street 
et événements.

 
EXPERTS ASSOCIES

Des partenaires reconnus qui interviennent sur l’ensemble de nos projets 
nécessitant des expertises spécifiques.

Production : directeur de création, rédactrice, illustrateurs, réalisateurs 
Vidéo
Conseil : experts télécoms, CIR, SmartCity, Blockchain, business developer 
et relais export, data scientist, …
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RÉFÉRENCES
Développement de la plateforme Web

Développement de l’intranet

Gestion de la communication

Création du produit coworking L’Izine

Transformation digitale

Startups accompagnées (publiques) : 

   Hub2 – plateforme de paiement mobile pour l’Afrique

   MemoPlanet – captation et diffusion de vidéo THD

   CrazyBee – parrainage de ruches pour les grandes entreprises

   Itac – espace de coworking pour les artisans et acteurs de 
l’ESS

   Moncommercant.com – plateforme nationale de valorisation 
des commerces de proximité




