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services financiers et +Observatoire innovation

Une expertise de l’innovation depuis 17 ans
Un diagnostic régulier des tendances
actuelles

Une analyse multi-critère des formes
d’innovation

Un périmètre de veille en France et à
l’international

Vous souhaitez obtenir les meilleurs conseils en innovation dans le secteur Banque – Finance -
Assurance ? En choisissant de vous tourner vers notre observatoire dédié, vous prenez la décision de
vous entourer de consultants aux compétences multiples concevant l’innovation dans une
dimension transversale. Quelle que soit sa forme, l’innovation doit tenir compte des exigences
clients dans un monde en perpétuelle mutation.
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Pour l’année 2021, l’observatoire innovation vous propose deux offres au choix :

Pack Pro Pack Expert 
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12 ½ journées de conseil permettant de profiter de
l’expertise Jasmin sur des sujets, en relation avec
l’innovation

3 interviews d’acteurs de la finance

1 relevé de statistiques de l’offre (données
infographiques, études de marché en lien avec
l’innovation …)

Observatoire innovation

Le pack pro de 8000 € d’une durée d’un an comporte :

1 monitor bimensuel traitant des informations
significatives sur les thématiques liées à l’innovation
(Acteurs – Technologie – Clients – Procédés – R&D)

4 infographies sur des sujets spécifiques

1 accès au blog jasmin-innovation.com, recensant
toutes les alertes effectuées, accessible à tout
moment

http://www.jasmin-innovation.com/
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8 approfondissements SOS permettant de profiter
de l’expertise Jasmin sur des sujets, en relation
avec l’innovation (impacts de l’innovation sur
l’organisation des BFA)

12 interventions de terrain filmées auprès des
acteurs du territoire (start-up, fintech, structures de
financement)

Le pack expert de 26 000 € d’une durée d’un an comporte :

1 relevé de statistiques de l’offre

4 ½ journées de conseil permettant de profiter de
l’expertise Jasmin sur des sujets, en relation avec
l’innovation

Observatoire innovation

1 monitor bimensuel traitant des informations
significatives sur les thématiques liées à l’innovation

6 infographies sur des sujets spécifiques

1 accès au blog jasmin-innovation.com, recensant
toutes les alertes effectuées, accessible à tout
moment

3 interviews d’acteurs de la finance

http://www.jasmin-innovation.com/
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Avant toute souscription, vous avez également la possibilité d’effectuer un essai payant d’un 
mois non renouvelable pour chacun des deux abonnements. A la fin de la période d’essai, 
nous reviendrons vers vous pour faire le point.

Pack Pro

Essai 400 €

2 Monitors
1 Infographie

½ Journée de conseil

Pack Expert

Essai 900 €

2 Monitors 
1 Infographie

½ Journée de conseil
1 Approfondissement SOS
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Business Angels Droit de l’innovation Eco-innovation

P2P

R&D

Numérisation

Crowdfunding Blockchain Fusion-Acquisition

Levée de fond Moyens de paiement

Fintech

Insurtech

GAFAM

Observatoire innovation

Innovation sociale

Dispositifs d’innovation

Quelques exemples de thématiques traitées :
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Au-delà de cet observatoire multi-clients, vous pouvez disposer de notre
expertise pour toute demande :

- Service à l’unité au choix disponible dans l’un des packs (Pro / Expert)
- Analyse sectorielle innovation de l’acteur de votre choix
- Benchmark fintech …
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http://www.jasmin-innovation.com/ www.groupe-jasmin.com

Pour connaitre le tarif et les modalités de souscription à l’observatoire
innovation contactez nous à info@groupe-jasmin.com.

Les liens utiles

Observatoire innovation

http://www.jasmin-innovation.com/
http://www.groupe-jasmin.com/
mailto:info@groupe-jasmin.com

