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Lion-up aide les organisations et entrepreneurs

à se trouver, à travailler ensemble et à construire des filières

en fonction de leurs besoins et de leurs offres

en exploitant le potentiel de l’intelligence collective des réseaux

et des structures d’accompagnement publiques et privées

Lion-up, c’est l’intelligence collective au service du collectif



Innovation de Lion-up

Intelligence
Collective
Augmentée
par l’Intelligence Artificielle

ICAia



Le fondateur

Chef de projets d’innovation
industriels

Au sein d’un grande groupe aéronautique français
jusqu’au lancement de Lion-up

Auteur de Smart World
Comment de simples idées deviennent-elles

de grandes innovations ?

Co-fondateur de Show me the Maker
Une série de conférences de type TED Talks

destinée à promouvoir le mouvement des Makers

Fondateur de Shy Robotics
Association et blog destinés à promouvoir

la robotique et l’innovationDavid LEBLANC



Le constat de terrain
Les TPE/PME peinent à gagner en visibilité et les grandes entreprises peinent à répondre 
à toutes les demandes.
Conséquences

Des délais de réponse très longs avec des prix élevés et une 
qualité réduite.
Des opportunités d’affaires cédées à des entreprises étrangères plus visibles.
Des sociétés qui n’arrivent pas à grandir ou à se développer.

Les grandes entreprises et ETI diminuent en taille et multiplient leurs partenaires.
Conséquences

Des entreprises de plus en plus expertes et pointues.
Des besoins rarement exprimés avec les mêmes mots que les solutions.
L’augmentation des réseaux et dispositifs d’accompagnement des entreprises.
La multiplication des freelances et sociétés de conseil.

Sources dans le manifeste Lion-up publié en 2019



Le constat de terrain

La disparition future de 50% des entreprises de l’aéronautique européenne.
Conséquences

Le transfert d’activités de pointe vers des pays plus compétitifs et plus innovants.

La sous-estimation de la valeur des données et de la sécurité des systèmes d’information.
Conséquences

Des entreprises étrangères avantagées.
Des pertes d’affaires.
La fermeture de sociétés.

Sources dans le manifeste Lion-up publié en 2019



Paradigme des plateformes
Les plateformes sont centralisées pour augmenter les 

opportunités de connexions

Les sites Internet sont individuels et seuls les plus 
connus ressortent dans les moteurs de recherche

Les structures d’accompagnement ayant mis en ligne 
des plateformes individuelles constatent une 

utilisation très faible de leurs outils

Lion-up propose un Alibaba Européen pour valoriser 
nos entreprises sur le territoire et dans le monde



Les cibles

Entrepreneurs et petites 
organisations

Réseaux

Structures 
d’accompagnement

ETI et grandes 
entreprises

Complexité croissante

Expression du besoin
proche de

l’expression de la solution

Expression du besoin
éloignée de

l’expression de la solution
= 

besoin d’un 
accompagnement 

expert



Complémentarité avec la plateforme Usine du Futur

Usine du Futur Lion-up

Référencement des innovations et bonnes pratiques 
pour en faire bénéficier à tous

Coordination et mise en visibilité des
dispositifs d’accompagnement des industriels

Accueil, échange, formation et mise à disposition de
démonstrateurs et d’outils sur un lieu Totem

Outil informatique destiné à offrir plus de visibilité aux
entreprises, associations et structures 
d’accompagnement

Recensement des besoins des entreprises et orientation 
vers les dispositifs ou organisations adaptées

Comment faciliter l’accès aux dispositifs 
existants pour « mettre à niveau » les usines ?

Comment recenser les besoins des entreprises 
et les offres pour créer les bonnes synergies ?

L’innovation ne vient pas toujours de là où on l’attend. 
Des synergies intersectorielles et inter-métiers sont possibles. 

Comment créer une plateforme de compétitivité innovante si on exclus la disruption ?
Lion-up permettrait de détecter des opportunités là où on ne les attend pas en s’adressant à toutes les entreprises.
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CREER UN COMPTE



























































GAGNER DU TEMPS QUOTIDIENNEMENT EN 
SUIVANT L’ACTUALITÉ DE SON SECTEUR















































OBTENIR UN SITE INTERNET MARKETPLACE 
GRATUIT ET FACTURÉ AU RÉSULTAT



















































































































RASSUREZ VOS PROSPECTS ET AUGMENTEZ 
VOTRE VISIBILITÉ

• Vérification <=

• Recommandation

• Mise en contact
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TROUVEZ VOS FOURNISSEURS ET 
PARTENAIRES DE PROXIMITÉ

• Recherche simple <=

• Recherche accompagnée de l’expression d’un besoin (appel d’offre)
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CONTRACTUALISEZ SUR LION-UP





































GÉREZ VOS RÉSEAUX ET AUGMENTEZ VOS 
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

• Créer et configurer le réseau simple <=

• Gérer l’annuaire des membres

• Demandes

• Forum

• Evénements

• Coaching

• Parrainages
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STRUCTUREZ VOS RÉSEAUX COMPLEXES ET 
INTERDÉPENDANTS



COUVEUSE 
1

COUVEUSE 
2

COUVEUSE 
3

UNION DES
COUVEUSE

REGION











































































































































































COUVEUSE 
1

COUVEUSE 
2

COUVEUSE 
3

UNION DES
COUVEUSE

REGION

CCI













































LE PARRAINAGE, UN GAGE DE QUALITÉ POUR 
LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

• Code à transmettre à ceux qui connaissent déjà Lion-up <=

• Lien générique pour flyers et autres outils de communication 
génériques

• Invitation personnalisée
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LE PARRAINAGE, UN GAGE DE QUALITÉ POUR 
LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

• Inscrire une organisation <=

• Rejoindre une organisation déjà inscrite
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L’innovation de Lion-up

Intelligence
Collective
Augmentée
par l’Intelligence Artificielle

ICAia

Lion-up permet aux humains d’améliorer la recherche de solutions

Grâce à une mécanique d’alertes intégrée à l’expression du besoin

et à une mécanique de recommandation intégrée aux discussions,
qui permet à l’organisation sollicitée de réorienter le demandeur 

ou de lui suggérer des services complémentaires de connaissances

Recommander...

Les recommandations s’ajoutent aux résultats de recherche
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Les mécaniques de recommandation habituelles sont également intégrées

Demande aux clients satisfaits de s’afficher 
sur la vitrine de leur fournisseur

Mise en relation de contacts via une discussion

Labélisation par les organisations légitimées

Systèmes de parrainage au sein des réseaux



L’innovation de Lion-up

Intelligence
Collective
Augmentée
par l’Intelligence Artificielle

ICAia
La gestion automatisée de la confidentialité 

permet également de sécuriser les propositions
de réponses groupées d’entreprises qui se 

trouveraient des complémentarités.



L’innovation de Lion-up
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Au sein d’une discussion,
le fournisseur potentiel peut construire le lot de travail

qu’il proposera ensuite.

Au sein de celui-ci, il peut lui-même émettre des appels
d’offres. 

Ainsi, une chaine de plusieurs rangs 
de sous-traitance peut se constituer.

Cela facilite la remontée d’alertes et la renégociation
des coûts et délais pendant l’exécution d’un

chantier/lot de travail/projet


