
 

 

POLITIQUE STRATÉGIQUE 
 

FI Group, spécialiste du financement de la recherche et de l’innovation, s’est inscrite depuis 2013 dans une 
démarche fondée sur l’amélioration continue avec une double certification : ISO 9001 (version 2015) pour 
la qualité et ISO 27001 (version 2013) pour la sécurité de l’information. 
Notre volonté à travers cette démarche est d’optimiser notre fonctionnement, de pérenniser la satisfaction 
de toutes nos parties prenantes (nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires et les institutions 
publiques), d’accroitre le chiffre d’affaires, de développer de nouveaux produits et de garantir une sécurité 
de l’information optimale. 
FI Group est dans un 3ème cycle de développement stratégique (FI 3.0) allant jusqu’en 2022. Ce nouveau 
cycle se compose principalement de 4 orientations stratégiques en parfaite synergie. 

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

DIVERSIFIER → Créer de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux marchés et transversaliser les 

compétences 

ANCRER → Fidéliser les clients, préserver et enrichir nos talents 

DIGITALISER → Appuyer la relation client et moderniser nos métiers 

ACCÉLÉRER → Renforcer la relation client, créer une organisation innovante et efficiente 

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, FI Group s’appuie sur le pilotage de 11 processus dont l’efficacité de chacun 
sera surveillée à échéances régulières via des indicateurs pertinents et des audits. Pour chacun des 
processus, des pilotes ont été nommés. En plus de ce Système de Management Intégré, tous nos 
collaborateurs sont relais de l’efficacité et acteurs à part entière dans l’amélioration continue de notre 
organisation. 

En tant que Président, je m’engage à mettre tous les moyens et dispositifs nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de cette politique. 

Fait à Puteaux, le 08 mai 2020 
Vincent VILPELLET (Président) 

DIVERSIFIER 

ANCRER 

DIGITALISER 

ACCÉLÉRER 

• Poursuivre la création (ou Développer) de nouveaux produits 

• Être compétitif sur une offre 360° autour de l’innovation 
Poursuivre notre développement régional et être en veille sur les nouveaux marchés 
internationaux 
Maintenir un environnement favorable à l’intrapreneuriat et coordonner/animer la gestion 
de projets internes 

• Faire de nos collaborateurs(rices) les ambassadeurs(rices) de notre offre 360°  
 

• Renforcer notre image de marque et les relations institutionnelles dans notre écosystème 

• Personnaliser notre accompagnement grâce à la segmentation client 

• Booster l’attractivité de l’entreprise 

• Fidéliser nos talents 

• Renforcer notre maitrise des risques 
 

• Répondre aux nouveaux besoins grâce à la digitalisation 

• Utiliser l’intelligence artificielle pour moderniser notre relation client 

• Accentuer la connaissance de nos clients/prospects/prescripteurs 

• Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et renforcer le partage d’information 
 

• Poursuivre la modification de l’organisation pour améliorer les synergies et casser les silos 

• Accompagner les collaborateurs sur les bonnes pratiques des outils internes 

• Accentuer la confiance des collaborateurs(rices) et leurs reconnaissances 

• Normaliser la communication sortante 

• Poursuivre les collaborations entre filiales afin de mutualiser les ressources 


