
EuroBreath vous accompagne dans vos projets et 
améliore votre performance grâce à la technologie 

de l’IBAC. 



Qui sommes-nous ?

EuroBreath est une société de gestion de l'innovation numérique qui accompagne 
les entreprises à améliorer leur capacité et leurs performances opérationnelles, à 
se conformer aux réglementations et à préserver la valeur de leurs actifs en utili-

sant des méthodes de travail innovantes.

Pourquoi choisir EuroBreath ? 

Créativité Adaptabilité Intelligence Artificielle Blockchain

La créativité nous permet 
d’avoir une vision 360° pour se 
projeter, s’adapter et proposer 
des solutions novatrices.

L’adaptabilité nous permet d’avoir 
une capacité d’analyse plus rapide et 
de mieux comprendre les différents 
marchés. 

L’IA fournit une vision 360°, délivre des 
analyses prédictives, et apporte des 
réponses contextualisées en puisant 
dans toutes les données, structurées ou 
non.

L’utilisation de la Blockchain comporte de 
nombreux avantages comme : 
- la rapidité des transactions
- la securité du système 
- les gains de productivités et d‘efficacité.



Une offre adaptée 
à vos besoins

"Comment développer
mon projet d'innovation ?"

"J'aimerais améliorer
mon site web."

"Je ne sais pas comment
exploiter mes données."

"Comment réduire mes
coûts ?"
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	�âce à des méthodes stratégiques comme :

- l’intelligence économique : veille / étude de marché
- le marketing de l’innovation : stratégie «Océan Bleu»
- l’innovation ouverte : recherche de partenariats en R&D
- le transfert des technologies : étude de la PI et stratégie de 
licence
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mentaux, la réglementation ou encore le commerce. 

Nous vous permettons de mieux comprendre cette techno-
logie et l’univers de la cryptomonnaie a�n d’optimiser vos 
compétences. 
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-  la sécurisation de vos données
- la liaison entre l’expertise données et métiers pour tirer 
pro�t de leur valeur 
-  leur exploitation de façon durable
-  la mise en place d’une stratégie plus performante

Nous vous accompagnons dans :

- l’estimation du potentiel de création de valeur du porte-
feuille R&D, du savoir-faire, des brevets et des marques : 
proof of socle (POS)
- le cadrage de vos projets, l’optimisation de la stratégie PI : 
proof of concept (POC)
- la réalisation d’études terrain et la recherche de partenaires 
stratégiques
- la maturation de vos projets et l’accessibilité aux marchés



Projet EuroBreath. 
50% de gain de temps et de réduction des coûts pour les conducteurs de véhicules 
électriques et les producteurs d'énergie.
Le projet EuroBreath. est construit en réponse au défi de la gestion des énergies 
intermittentes.

Comment prévoir la capacité de production d'énergie ?
Avec l'expertise d'EuroBreath, la créativité, la vision 360° et le travail collaboratif 
avec des compétences complémentaires autour du projet.

Rejoignez-nous ! 
Plus d’informations sur

www.eurobreathit.com

Les étapes du projet



Contactez-nous
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