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Description générale du projet
Contexte
IDF Innov est une société d’investissement qui a pour objectif de financer les Deep Tech issues des laboratoires
académiques. Nous transformons les idées en innovations. Nous finançons des produits ou des services en adéquation avec
les besoins industriels et commerciaux et représentons un vivier d’opportunités technologiques pour les entreprises.
IDF Innov s’engage à faciliter le partenariat public-privé et la création de start-up. Dans le cadre de son développement et
afin d’atteindre ses objectifs, IDF Innov souhaite mettre en production une marketplace autour de la propriété intellectuelle.

Enjeux du projet
Le projet "Lencify" vise à mettre en place une marketplace de produits issus de la propriété intellectuelle à destination
principalement des PME / ETI.
La marketplace devra permettre aux fournisseurs (les mandataires disposant des brevets) de les mettre à disposition sur la
plateforme. La plateforme proposera ensuite via un moteur de suggestion basé sur de l’intelligence artificielle, une liste de
brevets correspondant aux activités des clients.
Lencify permet ainsi de louer des brevets pour une certaine durée, mais également d’être informé de la parution de brevets
correspond à son secteur d’activité.

Objet de la prestation
Pour la réalisation, nous recherchons un ou plusieurs fournisseurs pouvant nous accompagner sur le développement
informatique de la plateforme, sur la définition des éléments constituant l’U.I et du parcours utilisateur ainsi que sur la
mise en œuvre du moteur de suggestion.

Deadline
Une mise en production est à prévoir au plus tard le 30 Septembre 2019. Aussi les réponses devront être fournies avant le
mardi 23 avril 2019 à midi.
Pour toute demande de précisions complémentaires, merci d’envoyer un mail à david.dooze@idfinnov.com. Vous recevrez
en retour un NDA qu’il faudra retourner signer afin de vous fournir les documents constituant ce projet.
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