industriels • fabricants • distributeurs

Innover

par les usages
une performance à haute
valeur ajoutée concurrentielle !
Comment améliorer votre processus
de développement et d’innovation ?

Notre expertise
Association de Loi 1901 soutenue et financée
par des collectivités publiques et des partenaires
privés, Calyxis est un centre de ressources
dédié à la prévention des risques
à la personne, à destination du grand public,
des industriels et des instances gouvernementales.

Votre contact :
Audrey FRANÇOIS-SOUCHE • 05 49 04 66 77 • a.francois@calyxis.fr

1 avenue Pythagore - CS 68622 - 79026 Niort Cedex / 05 49 04 66 77

conception graphique : www.alouest.fr

Prenant appui sur les résultats de l’observatoire
Calyxis des accidents de la vie courante,
le département Calyxis Expérimentation
est une plateforme de recherche
et de sensibilisation dédiée
aux risques dans l’habitat.

Une réponse
adaptée
pour la conception
et le développement
de vos produits :

Recentrer
votre processus
Évaluer
la performance
des usages pour le bien-être
et la sécurité des utilisateurs
au quotidien :
• Comment tester fonctionnellement

et ergonomiquement vos solutions
avec les usagers en situation réelle
de leur quotidien ?
• Comment évaluer l’acceptabilité
de produits/process auprès
des consommateurs usagers ?
• Comment impulser et accompagner
la conception de nouvelles solutions
au sein de l’habitat ?

de développement
et d’innovation sur
les problématiques
des futurs utilisateurs :
• Comprendre les motivations,

les comportements, et les freins
en situation d’utilisation.
• Obtenir des informations
indispensables à la prise
de décisions stratégiques liées
au développement d’un produit,
d’un process, ou d’un service.

• S’assurer de la performance d’usage
de vos produits tout au long de votre
processus de conception.
• Augmenter les chances de succès
de votre offre sur le marché
et dans son usage.
• Acquérir des connaissances
sur les comportements
de vos consommateurs clients
pour concevoir des produits
qui font sens dans leur quotidien.
• Concevoir des produits dont l’usage
est intuitif (immédiat et facile)
dans les activités quotidiennes.
• Identifier un discours commercial
pertinent pour la vente du produit
et établir un lien de proximité fort
avec vos clients.

Des ressources
en matière d’expertise
et d’ingénierie R&D :
• Réseau national de partenaires

du monde de la recherche
mobilisables.
• Des plateformes d’expérimentation
(Living Lab, expérimentation
virtuelle/modélisation et
expérimentation de terrain).
• Forte expertise en matière de
sécurité et d’usage dans l’habitat.
• Capacité de recrutement
de panels utilisateurs.
• Expertise reconnue des tests
utilisateurs.
• Compétences en ingénierie R&D
et collaborations industrielles.

