PROGRAMME 2018 « TERRITOIRES INTELLIGENTS »

Meet@Start.812
FICHE APPEL A PROJET
ENTREPRISE
- Raison sociale : RODEZIA
- Nom Prénom du représentant : CARBONNEAUX FANNY
- Fonction : DIRIGEANTE
- Email du Représentant : fcarbonneaux@plumbum.fr
- Tél : 06.86.02.68.48

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA SOCIETE SUR L’INNOVATION
Plumbum est une maison d’édition de mobilier et d’objets haut de gamme basée près de
Rodez. Elle développe et commercialise du mobilier, des luminaires, des accessoires de
décoration haut de gamme au design et aux matériaux innovants en s’appuyant sur le
savoir-faire de partenaires, fabricants et designers.
La commercialisation est organisée par des tournées commerciales en France et à l’étranger
pour le canal B2B (magasins spécialisés dans le mobilier design, architectes, décorateurs
d’intérieur, hôtels, restaurants, entreprises) et via des marketplaces et sa e-boutique pour
toucher les particuliers.
La société souhaite apporter des solutions innovantes à ses équipes commerciales et ses
revendeurs.

Innovation stratégique envisagée :
L’innovation porte principalement sur l’accompagnement de la force de vente et des
revendeurs qui ont une contrainte liée à la surface de présentation de leur offre (restreinte ou
inexistante).
Plumbum recherche une solution pour permettre de présenter aux clients directs et indirects
du mobilier volumineux sans avoir la contrainte physique de ce mobilier (canapés,
fauteuil…).

PISTES DE COOPERATION ATTENDUES AVEC LES TPME/STARTUP



Accompagner l’entreprise dans sa réflexion stratégique pour faire évoluer son offre
Co-Développement ou achat de solutions pour répondre aux enjeux d’innovation.

CONTACT ECOTER - Fredy Ficara - 06 87 71 87 26 - ecoter81@gmail.com
CONTACT SISMIC – Simon Bretin - 06 31 71 94 99 – meet.start.812@sismic.org
ECOTER

SISMIC

IMPULSER LE RAYONNEMENT ECONOMIQUE GRACE AU MAILLAGE DES TERRITOIRES

AGITATEUR NUMERIQUE

8 av de la Martelle 81150 TERSSAC

Place Sainte Cartherine, 12000 RODEZ
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