
Au service des 

entreprises, start-up 

& porteurs 

de projets

Veille 
& Évaluation
des solutions

Laboratoire 
des usages
Co-conception 
Développement
Test 

Centre expert 

des innovations 

pour le bien-vieillir



Notre valeur ajoutée
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✚

La dimension UTILISATEURS
souvent absente du processus d’innovation : 

professionnels du médico-social, 
représentants d’usagers, usagers, etc. 

Acteur incontournable en matière d’innovation pour le bien-vieillir 

depuis plus de 10 ans, le TASDA propose aux porteurs de projets, 

start-up, entreprises un accompagnement sur-mesure pour 

appréhender la complexité du marché de la Silver Economie avec : 

Une approche SYSTÉMIQUE 
fondée sur l’analyse, depuis plus de 10 ans, 

des usages, des pratiques métiers, des 
organisations, des systèmes d’information, 

des modèles économiques, etc.

Une démarche PROSPECTIVE
pour bâtir et modéliser les organisations 
et les articulations des offres et des 
politiques de demain.
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Étude d’usage et évaluations expertes

avec recommandations d’amélioration

Apporter au porteur de projets des éléments 

concrets et précis pour améliorer son business 

plan et renforcer les facteurs de réussite de son 

innovation. 

Organisation d’ateliers de co-design 

avec de futurs usagers 

Enrichir la définition des fonctionnalités du 

produit, des services attendus, des 

organisations à mettre en place pour assurer 

un « bon usage » de l’innovation, de la chaîne 

de valeur... 

Nos services

Test auprès d’un panel  d’usagers 

représentatifs

Tester le produit / service dans sa globalité 

auprès des acteurs ciblés, pour son usage, avec 

les supports de communication, les modes 

d’emploi, la formation, les services de hotline … 

afin de collecter les retours d’usage, de 

satisfaction, de plus-value, de faisabilité, etc. 



Contact
0 4  5 8  0 0  3 8  8 6

c o n t a c t @ t a s d a . f r  

163 cours Berriat
38000 Grenoble

w w w . t a s d a . f r
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Vous avez une solution (produit/service) 
dédiée au bien-vieillir à domicile ? 

Parlons -en !
Le TASDA rencontre tous les porteurs de projets 

et c’est gratuit !

L’accès à des 
panels de 

professionnels 
et d’usagers

Un statut associatif 
garantissant une 

neutralité
d’approche

Une expertise 
d’évaluation et de 

living lab
reconnue au 

niveau national

Une équipe 
pluridisciplinaire 

et un réseau 
d’experts

TASDA, au service de votre projet


