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In Extenso Innovation Croissance se rapproche d’Efficient Innovation 

pour créer un leader du conseil en innovation pour les entreprises 

 

Avec Efficient Innovation, In Extenso Innovation Croissance totalisera près de 12 millions 

d’euros de chiffre d’affaires cumulé et une centaine de consultants capables d’accompagner 

la transformation des organisations, depuis la start-up jusqu'au grand groupe, à chaque 

étape de leur croissance. 

 

Sophia Antipolis, le 22 novembre 2018  

 

In Extenso Innovation Croissance, l’entité conseil en innovation d’In Extenso (Réseau 

Deloitte) renforce sa dynamique de croissance en s’alliant au cabinet Efficient Innovation. 

Par cette acquisition, IEIC entend poursuivre sa croissance et créer un des leaders français 

du conseil aux entreprises en innovation. In Extenso Innovation Croissance a déjà réalisé 

deux opérations de croissance externe en 2016. En parallèle, elle intègre une nouvelle 

compétence avec les équipes conseil en Développement Durable pour les PME et 

Collectivités Territoriales de Deloitte Consulting France. 

 

Forte des compétences complémentaires de ses collaborateurs, In Extenso Innovation 

Croissance totalisera près de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé et une 

centaine de consultants capables d’accompagner la transformation des organisations à 

chaque étape de leur croissance, depuis la stratégie jusqu’à la phase opérationnelle de leur 

projet. 

 

Les deux cabinets occupent déjà des places de choix dans les classements référents de la 

profession pour 2018 (Décideurs Magazine – catégorie « Excellent » - et Capital/Statista).  

Au-delà de la consolidation du portefeuille clients – start-up, PME, ETI, Grands Groupes et 

Collectivités territoriales - cette alliance renforcera la proximité avec ces derniers partout 

en France. In Extenso Innovation Croissance était déjà présente à Paris, Lyon, Sophia 

Antipolis, Montpellier, Bordeaux et Rennes. Le rapprochement avec Efficient Innovation 

vient compléter un maillage territorial commun avec les villes d’Aix en Provence, Toulouse 

et Nantes.   

 

«Cette opération répond à notre volonté de mettre en œuvre un projet ambitieux par 

l’acquisition de nouvelles compétences, de faire évoluer nos métiers en nous différenciant 

par la création de nouveaux services à forte valeur ajoutée en réponse à l’évolution rapide 

des besoins de nos clients.», souligne Patricia Braun, Présidente Associée d’In Extenso 

Innovation Croissance.  

 

« En 20 ans et à partir de Montpellier, les consultants qui ont rejoint Efficient Innovation 

ont créé une expertise diversifiée et de haut niveau au plus près de ses clients. Le 

rapprochement avec In Extenso est une étape logique dans son cycle de développement. 

Il donne ainsi accès à une clientèle plus large et à de nouveaux territoires» souligne Eric 

Briole, Président d’Efficient Innovation, qui accompagnera la transition. 
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A propos d’In Extenso Innovation Croissance 

In Extenso Innovation Croissance est né avec la loi innovation dite loi Allègre de 1999. Acteur de la première 

vague, In Extenso Innovation Croissance a développé un savoir-faire spécifique dans le conseil en innovation : 

stratégie d’innovation, ingénierie du financement de l’innovation, valorisation et transferts de technologies et 

performance industrielle. En 20 ans, avec plus de 900 références clients, le cabinet est devenu le spécialiste qui 

conseille entreprises et collectivités pour « mieux innover », au service de leur stratégie, de leur croissance et de 

leur compétitivité. Présent à Paris, Lyon, Montpellier, Rennes, Bordeaux et Sophia Antipolis, In Extenso Innovation 

Croissance est une des activités conseil d’In Extenso, entité du réseau Deloitte. 

 

Pour en savoir plus, www.inextenso-innovation.fr 

 

A propos d'Efficient Innovation 

Depuis sa création en 1998, Efficient innovation a développé un ensemble de savoir-faire qui permet de couvrir 
les principaux besoins de ses clients en termes d’innovation : Stratégie, Organisation, Conduite de projets 
complexe, Financement, et Formation à ces nouveaux métiers. La diversité de sa clientèle de la start-up au CAC 
40 en passant par les ETI, les laboratoires et les organisations publiques, place le Cabinet au cœur des 
écosystèmes de l’innovation au niveau local (Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, Aix en Pce et Paris), 
au niveau national et Européen. Précurseur sur le management de l’innovation, nos équipes accompagnent nos 
clients dans leurs enjeux de transformation dans de nombreux secteurs d’activité (Santé, Mobilité, Services, 
Environnement, Luxe et bien-être, Agri/agro, …) 

 

Pour en savoir plus, www.efficient-innovation.com 

http://www.inextenso-innovation.fr/

