
Inwibe annonce son arrivée à la Maison RaiseLab !

PARIS –  12 Mars 2021 –
Inwibe, la plateforme de synergie commerciale entre entreprises et startups reconnue
pour ses services d’accompagnement personnalisés en France et à l’international,
annonce son installation dans les bureaux de la Maison RaiseLab, un nouveau campus
d’Open Innovation spécialement conçu pour impulser les collaborations entre les
startups et les entreprises.

“Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle aventure aux côtés de RaiseLab et
Schoolab qui sont déjà nos partenaires. C’est un lieu inspirant qui matérialise la nécessité



d‘avoir un rôle, un temps, un espace et une méthode pour réussir la collaboration entre les
startups et les entreprises ” nous confient Fiamma Ferrero et Damien Heiss, co-fondateurs
d’Inwibe.

RaiseLab et Inwibe, deux acteurs clés de l’open innovation ont déjà collaboré ensemble
pour Novares et GRT Gaz . Cette proximité est une superbe occasion de mettre à profit leurs
connaissances des enjeux de l’innovation entre les startups et les entreprises, ainsi que
leurs compétences pour réussir de nouveaux projets !

Inwibe offre aux résidents et aux entreprises une solution rapide, efficace et économique de
résolution des défis les plus complexes de l’innovation.

De belles perspectives !

À propos d’inwibe :
Inwibe adresse les directions métiers qui cherchent à résoudre des problèmes
opérationnels complexes de manière rapide et efficace, en activant le levier des solutions
innovantes de l’écosystème de startups internationales.
Depuis sa création en 2016, tous les clients d’Inwibe ont trouvé une solution performante à
leurs problèmes. En moins de deux semaines.
Pour plus d’informations sur Inwibe, rendez-vous sur : https://www.inwibe.com/

À propos de RaiseLab :
Créé en 2019 par Schoolab et RAISE, RaiseLab est le premier acteur français exclusivement
dédié à l’Open Innovation.
La mission de RaiseLab est de permettre la réussite et l’impact business des collaborations
entre grandes entreprises et startups en rapprochant les décideurs & leaders d’aujourd’hui
et ceux de demain..
Un écosystème unique fait d’entrepreneurs, de collaborateurs et de décideurs français et
internationaux basé à Paris.
Pour plus d’informations sur RaiseLab, rendez-vous sur : https://raiselab.co
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