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Toute entreprise un 
tant soit peu créative 
est à la recherche 
de nouvelles idées 

pour animer ses gammes de 
produits ou proposer de nou-
veaux services. Aujourd’hui, 
on parle sans cesse d’innova-
tion de rupture, ces idées qui 
changent la donne d’un mar-
ché, mais aussi de la transfor-
mation digitale des entreprises 
qui révolutionnent aussi les 
habitudes des consomma-
teurs, modifient les canaux 
de vente, voire créent de 
nouveaux marchés.

Innovation de 
rupture

Lorsqu’une entreprise se 
trouve sur un marché stable, 
mature, qu’elle maîtrise par-
faitement, réussir à trouver 
l’innovation de rupture relève 
du « luxe ». Sur un environne-
ment captif, la nouveauté 
n’était pas vécue comme une 
obligation jusqu’à récemment. 
La transformation digitale a 
profondément bouleversé les 
équilibres. « Les utilisateurs 
découvrent de nouveaux 
usages au travers du digital », 
indique Sylvie Brémond d’In-
novation Blossom « pendant 
des décennies, les taxis n’ont 
craint aucun concurrent, ils 
se trouvaient sur un marché 
fermé et réglementé. Il  a 
suffi de l’arrivée d’Uber pour 
remettre en cause et désta-
biliser toute une profession ».
Autre exemple, très emblé-
matique, celui de Kodak. Qui 
aurait dit que ce fleuron tech-
nologique haut de gamme, 
cette marque très implantée 
tant chez les professionnels 

que les distributeurs ou les 
consommateurs allaient dispa-
raître en quelques années du 
fait de l’arrivée du numérique. 
C’est bien à cause d’une rup-
ture technologique et d’une 
entreprise qui n’a pas réussi à 
s’adapter à ce nouveau marché 
pour qu’on a assisté à sa dispa-
rition du paysage économique. 
Avec l’innovation de rupture, 
une entreprise prend de 
l’avance sur ses concurrents, 
voire avance ses pions sur un 
marché sans concurrence.
Pour certains experts, l’inno-
vation de rupture peut être 

parfaitement dévastatrice : 
« quelqu’un que je ne connais 
pas va tuer mon marché et 
en créer un autre sur lequel je 
n’aurai pas de place », tel est 
le défi lancé aux entreprises 
par cette fameuse innova-
tion de rupture. Le syndrome 
« Uber » a généré beaucoup de 
stress dans les départements 
R&D ou marketing, de même 
que toute cette nouvelle 
génération d’entreprises col-
laboratives qui redessinent 
les modèles économiques. 
AirB&B, Blablacar, Mister B&B 
et bien d’autres mettent à mal 

les entreprises qui restent sur 
leur marché traditionnel sans 
se remettre en question.

Question de fonds
Pour les services R&D ou mar-
keting, il faut savoir gérer les 
paradoxes : trouver une ren-
tabilité à court terme avec de 
l’innovation incrémentale (une 
simple amélioration d’un pro-
duit existant) ou savoir déni-
cher l’innovation de rupture. 
Car ce fossé technologique ou 
de marché demande parfois 
des années d’investissements 
et donc une capacité de 

L’innovation : garante d’un 
dynamisme économique

Doté D’un écosystème De R&D paRmi les plus complets au monDe, la FRance mise beaucoup suR la 
cRéativité Des hommes. au-Delà Des iDées et De la volonté il Faut savoiR canaliseR, oRganiseR et 
stRuctuReR toutes ces initiatives.

Avec l’innovation de rupture, une entreprise  
prend de l’avance sur ses concurrents, voire avance  

ses pions sur un marché sans concurrence
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La Qualité d’Initiative collective : moteur de l’innovation

Les entreprises, grands groupes ou orga-
nisations complexes, possèdent en in-
terne une source d’innovation qu’elles 

méconnaissent : la Qualité d’Initiative 
(QI) de leurs collaborateurs. « Bien avant 
qu’on parle d’open innovation ou de design 
thinking, nos démarches et méthodolo-
gies impliquent toujours les équipes, leur 
connaissance des clients, du marché et des 
concurrents », indique Brice Auckenthaler, 
cofondateur de Tilt Ideas.

Challenger, inspirer, impliquer
Interlocuteur direct des comités de direc-
tion des entreprises, Tilt Ideas vise à un 
double effet : « des livrables concrets et 
engageants, et un ré-enthousiasme au sein 
des équipes de ces grands groupes », pour-
suit Sophie Combes , cofondatrice «… 

car, valoriser les individus ou favoriser les 
initiatives au quotidien redonne une dyna-
mique à toute l’organisation ».
En� n Tilt Ideas s’attache à « challenger les 
règles ». Sur des secteurs aussi variés que le 
luxe, l’alimentaire, les services � nanciers 
ou les réseaux commerciaux, Tilt Ideas 
embarque les équipes dans un questionne-
ment collectif des soi-disant règles ou habi-
tudes de fonctionnement des marchés sur 
lesquels elles évoluent, ainsi que des utili-
sateurs de leurs produits et services. « En 
identi� ant les règles qui structurent les 
écosystèmes, et en s’inspirant d’exemples 
multi-marchés, on arrive à faire évoluer les 
pratiques et à sortir de l’ornière du quoti-
dien pour réinventer l’entreprise, et mieux 
différencier ses offres… », ajoute Brice 
Auckenthaler.

Cabinet conseil en stratégie dédié à la prospective, aux marques et 
à l’innovation, Tilt Ideas s’appuie sur la Qualité d’Initiative (QI) des 
collaborateurs et des consommateurs pour amener les entreprises à 
renouer avec l’enthousiasme et la créativité.

TILT IDEAS

Tél.  +33 (0)1 40 84 60 30 
+33 (0)7 61 28 95 88

bauckenthaler@tilt-ideas.com 
scombes@tilt-ideas.com 
www.tilt-ideas.com

financement très forte. 
Ainsi le concept de Nespresso 
a demandé plus de 10 ans 
d’efforts avant de sortir avec 
le succès qu’on connaît.
Pour certains groupes, il est 
difficile de trouver en interne 
les ressources, l’énergie ou 
tout simplement la liberté 
pour arriver à élaborer ces 
concepts qui n’existent pas. 
Alors certains grands groupes 
optent pour l’Open Innovation. 
À l’instar de Pernod Ricard qui 

a créé BIG, une entité dédiée 
exclusivement à l’innovation 
de rupture. Start-up du groupe 
Pernod Ricard, ses équipes 
cogitent en toute indépen-
dance sur ce qui boulever-
sera, demain, les usages des 
consommateurs.

Explorer de 
nouveaux métiers

Avec l’exemple de BIG, on 
comprend bien les nouveaux 
chemins qu’empruntent 

L’OPEN INNOVATION : UN ENJEU 
POLITIQUE ?
Constatant qu’elle est de plus en plus au cœur des straté-
gies d’entreprises dans le monde (plusieurs grands succès 
économiques notoires tels que la Sillicon valley, Airbus ou 
Apple lui doivent en partie leur réussite), le MEDEF entend 
mieux faire connaître l’Open Innovation et inciter les entre-
prises françaises à s’en emparer. Le premier Baromètre de 
l’Innovation ouverte (Open Innovation) a ainsi évalué les 
pratiques françaises d’Innovation ouverte identifié les freins 
à lever pour favoriser leur développement.
Cette étude, menée auprès d’un échantillon d’une centaine 
d’entreprises, a permis de constater que seulement 24 % 
d’entre elles peuvent être considérées comme matures en 
matière d’Innovation ouverte. Seulement 5 % des entreprises 
ne pensent pas pouvoir emprunter cette voie : les marges de 
progrès restent fortes. Ce mode d’innovation semble d’abord 
utilisé pour réaliser des innovations radicales, sur des produits 
et services, et pour alimenter la veille. Autre enseignement 
de ce baromètre : les entreprises y impliquent d’abord leurs 
employés, puis les universités - centres de recherche et leurs 
clients… devant les start-up et les fournisseurs. Enfin, la peur 
de la perte de propriété intellectuelle apparaît comme le 
premier frein à l’Innovation ouverte, devant la peur de perte 
de contrôle du processus d’innovation et l’éloignement de 
la culture d’entreprise.

lll
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De l’idée à son industrialisation

Tout projet d’innovation ou de R&D 
recèle une part de risque à chaque 
étape de sa concrétisation : perti-

nence de l’idée, choix technologiques, 
développement du produit (ou du ser-
vice), optimisation du process, identi� ca-
tion de partenaires, etc. Alma Consulting 
Group accompagne les entreprises dans 
leur « Vallée de la Mort », phases incer-
taines « entre l’émergence de l’idée et son 
industrialisation », précise Jean-Baptiste 
Hueber, Directeur général adjoint.

Technology Scouting
Parce qu’une idée ne suffit pas, Alma 
Consulting Group peut intervenir dès 
l’initialisation du projet. Ses consultants 
peuvent aider à orienter les travaux de 
recherche et à challenger les business 
model innovants. « Nous savons aussi 

accompagner les entreprises qui ren-
contrent un verrou technologique venant 
entraver l’optimisation de leur procédé, 
ajoute JB Hueber, à partir de bases de 
brevets, de nos réseaux de partenaires ou 
de littérature grise,  nous aidons les entre-
prises à élargir leur vision en les mettant 
en lien avec un réseau d’entreprises qu’elles 
n’avaient généralement pas identi� é. La 
veille technologique est devenue complexe 
surtout pour les PME : nous assistons à 
une explosion des innovations qui peuvent 
changer la donne pour beaucoup d’acteurs, 
à condition d’y avoir accès ! ».

Financement
Alma Consulting Group possède aussi une 
expertise de plus de 30 ans dans l’obten-
tion de � nancements publics, directs ou 
indirects, tels que les aides ou subven-
tions nationales et européennes, ou les 
crédits d’impôts. « R&D ou innovation 
n’accèdent pas aux mêmes dispositifs », 
explique JB Hueber, « la première phase de 
notre approche est de conseiller nos clients 
sur le type de � nancement qu’ils peuvent 
recevoir ; puis nous les accompagnons dans 
la réalisation de leur dossier pour sécuriser 
au mieux les fonds à recevoir ».

Récemment, Alma Consulting Group 
a fusionné avec Lowendalmasaï, ce qui 
apporte à ses prestations une dimension 
complémentaire en matière d’achats de 

production et stratégiques. « Nous renfor-
çons, par ce rapprochement, notre présence 
internationale notamment en Allemagne, 
en Italie et en Chine », continue JB 
Hueber. « Pour maximiser leur compéti-
tivité, les entreprises doivent anticiper très 
tôt, dans l’élaboration de leur supply chain, 
la partie approvisionnement en matière 
première (par exemple). Cette approche très 
en amont peut faire basculer la rentabilité 
d’un projet ».

Aujourd’hui les 250 consultants des acti-
vités Innovation & Taxes et Grant solu-
tions du Groupe accompagnent les start-up 
comme les grands groupes internationaux 
dans la performance de leur innovation. 
Spécialisés par marché, ils possèdent une 
vision fine, complète et pertinente de 
chaque � lière : cette capacité à rentrer dans 
le détail conjugue recommandations straté-
giques et opérationnelles, ancrées dans une 
expérience de terrain de longue date.

Groupe de conseil, Alma Consulting Group est un business partner des 
stratégies d’innovation comme de R&D. Un management complet intégrant 
le fi nancement et la recherche de partenaires au service de la performance 
globale des entreprises.

ALMA CONSULTING GROUP

Tél. +33 (0)4 72 35 59 52
www.almacg.com

Identifi er rapidement 
les appels à projets
En lançant Callsforproposals.com, Alma 
Consulting Group met à disposition des 
entreprises, la première plateforme 
collaborative permettant l’identifi cation 
des appels à projets tant français 
qu’européens. En accès gratuit, cet 
outil 2.0 en anglais et en français 
propose, selon les sujets de R&D une 
sélection d’aides et subventions possibles 
auxquelles les porteurs de projets peuvent 
postuler.



COMMUNIQUÉ

6 l ENTREPRISES • 09-12-2015

sa phase d’expérimentation 
pour une commercialisation 
d’ici quelques mois.

Veille et agilité
La compréhension du mar-
ché est  essentiel le  p our 
mettre en place une poli-
tique d’innovation efficace. 
Parmi les premières actions à 
entreprendre : l’organisation 
de la veille, ce qui consiste à 
identifier comment évoluent 
les concurrents. Il faut aussi 
disposer d’outils pour suivre 
l’action des start-up, un seg-
ment bien plus complexe car 
dans ce domaine, les technolo-
gies digitales permettent à ces 
jeunes pousses de s’implanter 
n’importe et d’agir à distance 
sur tout marché (toujours 

l’exemple Uber). A partir de 
cette veille régulière, une 
entreprise se trouve à même 
de repérer les menaces et les 
opportunités. Il devient alors 
possible pour une équipe de 
R&D, voire pour la direction 
de l’entreprise de se forger 
des convictions mais pas 
seulement. « Être à l’écoute 
des autres stimule la créati-
vité de l’entreprise » précise 
Muriel  Garcia présidente 
d’Innov’Acteurs « les commu-
nautés collaboratives ouvrent 
aux porteurs de projets de 
nouveaux champs d’investi-
gation auxquels ils n’avaient 
pas pensé auparavant ».
Il faut aussi pour l’entreprise 
faire preuve d’agilité. Et ce 
point s’avère particulièrement 
complexes pour les grands 
groupes. Avec l’agilité viennent 
également les ressources bud-
gétaires et humaines. Dans 
un contexte où les marges 
de manœuvre sont réduites 
le défi est de taille. Une entre-
prise qui souhaite innover 
doit s’investir, et ceci à court, 
moyen et long terme.

DÉPÔTS DE 
BREVETS
En 2014, l’Office euro-
péen des brevets (OEB) 
a enregistré 273 110 
d eman d e s  d e  b re -
vets, soit une hausse 
d’environ 3 % par rap-
port à 2013 (266 000 
demandes), atteignant 
un nouveau record 
historique. Avec 5 % 
du total des demandes 
de brevets déposées 
auprès de l ’OEB,  la 
France consolide en 
2014 sa 6e place mon-
diale, portée en parti-
culier par les secteurs 
de la communication 
numérique – où elle 
a  dép osé 10 % des 
demandes totales – 
et  d e s  t ra nsp o r t s . 
Ces deux domaines 
technologiques ont 
représenté chacun 9 % 
des demandes fran-
çaises en 2014, suivis 
par l’informatique (7 %).

lll

les entreprises lorsqu’elles 
t ra q u ent  c et t e  fam e us e 
innovation de rupture. Ainsi 
pour son projet Gutenberg, 
BIG explore des métiers qui 
n’ont plus rien à voir avec le 
cœur d’activité du groupe 
Pernod Ricard. Ce projet vise 
à révolutionner la notion 
du « bar à la maison ». Ce 
dernier veut céder la place 
à une bibliothèque design, 
composée de « livres-conte-
nants », renfermant chacun 
hermétiquement un spiri-
tueux, le tout connecté à une 
plate-forme de services. C’est 
une réelle innovation, pour le 
groupe n’a jamais fait d’élec-
tronique ou d’objets connec-
tés. Personne n’y croyait, au 
départ. Le projet entre dans 

Être à l’écoute des autres stimule la 
créativité de l’entreprise, cela lui ouvre 
de nouveaux champs d’investigations 

auxquels elle n’avait pas pensé 
auparavant

lll
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Un cabinet international taillé sur mesure

De plus en plus d’entreprises ins-
crivent la propriété industrielle dans 
leur stratégie de développement. 

Avec comme objectif, celui de valoriser 
leur R&D et de renforcer leur visibilité. 
Pour que la propriété industrielle, cet actif 
stratégique, soit pris à sa juste mesure, en 
tant que valeur essentielle de l’entreprise, le 
cabinet de conseil en propriété industrielle, 
Ipsilon, spécialisé dans la protection de 
brevets, marques, modèles, et noms de 
domaine, a développé un fonctionnement 
innovant, bâti autour de trois engage-
ments forts : l’implication, la réactivité et 
la compétence.

S’impliquer, être réactif et 
s’appuyer sur de solides 
compétences
Ainsi, Ipsilon propose une démarche struc-
turée et analytique totalement intégrée à la 
logique de développement de l’entreprise. 
Elle peut par exemple s’engager en amont 
des projets, pour aider à identi� er les inno-
vations potentielles, elle peut aussi faire 
partie intégrante du processus de R&D en 
apportant son expertise dans la dé� nition 
de la stratégie pour le lancement de ces 
nouvelles innovations. « Nous sommes 
effectivement susceptibles de travailler de 
manière intégrée pour délivrer un service 
sur mesure, adapté aux besoins et créateur 
de forte valeur ajoutée » détaille Valérie 
Feray, présidente d’Ipsilon. Son équipe, 
forte d’une cinquantaine de collaborateurs 
expérimentés et pluridisciplinaires (com-
posée de près de 30 Conseils en Propriété 
Industrielle, juristes ou ingénieurs, ainsi 
que de gestionnaires administratifs spé-
cialisés), est particulièrement réactive en 
termes de délais de droits de propriété 
industrielle.

Un cabinet d’envergure 
internationale
« Nous n’hésitons pas à nous engager 
avec nos clients et à les accompagner dans 

leurs prises de risques à l’international » 
note Valérie Feray. Après avoir étendu 
ses activités en Europe en s’établissant en 
Allemagne et au Luxembourg, Ipsilon 
poursuit aujourd’hui son développement 
à l’international en ouvrant un cabinet aux 
États-Unis, une première en France pour 
un cabinet de conseil en propriété indus-
trielle. « Notre vocation est de devenir un 
acteur international du conseil en propriété 
industrielle. Cette double composante, 
États-Unis - Europe, va désormais nous 
permettre de proposer des compétences 
inédites à nos clients pour leur fournir un 
service intégré aux coûts maîtrisés et qui va 
bien au-delà des frontières ». Le cabinet va 
ainsi s’appuyer à New-York, sur une équipe 
de cinq collaborateurs aux compétences 
éprouvées.

Une clientèle composée 
d’entreprises du CAC 40
Ispsilon accompagne de grandes entre-
prises, leaders dans les industries du luxe, 
des telecoms, de l’électronique, de la méca-
nique, du génie civil ou des cosmétiques, 

qu’elle n’hésite pas à assister en cas de 
litiges. En 2013 par exemple, Ipsilon a 
permis à l’un de ses clients de remporter un 
procès face à L’Oréal. Le cabinet vient éga-
lement de gagner, pour un de ses clients, 
un litige devant les tribunaux américains 
portant sur la validité de brevets. Autant 
de succès qui se répandent comme une 
traînée de poudre et incitent de nouveaux 
grands groupes industriels à rejoindre son 
portefeuille clients qui comporte déjà près 
d’une dizaine d’entreprises du CAC 40. 
Deux nouveaux clients, l’un positionné 
dans le domaine du luxe, l’autre dans celui 
de la géophysique viennent par exemple de 
lui accorder leur con� ance.

Pour leur permettre de concilier développement économique et stratégie de 
propriété industrielle, le cabinet de conseil en propriété industrielle, Ipsilon, off re 
à ses clients à la fois un fonctionnement de proximité totalement innovant et 
une présence internationale. En eff et, déjà largement présent en Europe, Ipsilon 
vient de s’implanter aux États-Unis.

IPSILON

Tél. +33 (0)1 55 59 05 80
Fax +33 (0)1 55 59 05 95
mail@ipsilon-ip.com
www.ipsilon-ip.com

« Notre vocation est de devenir un acteur international du conseil en propriété 
industrielle. Notre double composante, États-Unis - Europe, va désormais nous 

permettre de proposer des compétences inédites à nos clients pour 
leur fournir un service intégré qui va bien au-delà des frontières » 

Valérie Feray, présidente d’Ipsilon
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Innover par le crowdsourcing interne

Accélérer l’innovation dans un dé-
partement R&D ou identifier les 
meilleures pistes pour de nou-

veaux produits pour le marketing, voici 
deux exemples de missions sur lesquelles 
Motivation Factory intervient. Société 
de services spécialisée dans la motivation 
des équipes et le management des idées, 
Motivation Factory conçoit son rôle de 
façon globale : « nous associons conseil, ou-
tils et accompagnement », indique Audrey 
Law-Thime, responsable Marketing, 
« nous avons mis au point une métho-
dologie qui permet de faire émerger, de 
gérer et d’animer dans la durée l’innovation 
collaborative ».

Expertise de terrain
Parce que chaque entreprise fait face à 
des problématiques qui lui sont propres, 

Motivation Factory met à leur disposition 
une équipe stable et sénior, capable de 
formaliser les thématiques qui vont libérer 
la parole des collaborateurs, mais aussi 
leur créativité et leur capacité à remettre 
en question leurs habitudes pour innover. 

« Nous y associons une plateforme logi-
cielle qui structure et facilite la prise de 
décision en hiérarchisant les idées afin 
d’identi� er celles réellement porteuses d’in-
novation », poursuit Audrey Law-Thime.

Pour que l’innovation collaborative se 
mette en marche, Motivation Factory 
s’appuie sur les valeurs du crowdsourcing 
interne : « Améliorer un processus ou par-
tager de bonnes pratiques, notre démarche 
replace les collaborateurs au cœur de l’en-
treprise, car tout part de leur retour d’expé-
rience. ». Selon les entreprises (de 250 à 
plus de 10 000 personnes) et sur tout sec-
teur d’activité, les dossiers traités peuvent 
être ponctuels ; pour d’autres structures, 
faire vivre l’innovation est devenu une 
démarche permanente.

Conseil, plateforme logicielle et accompagnement : 
Motivation Factory apporte une solution complète, directement 
opérationnelle pour faire vivre l’innovation dans les entreprises.

MOTIVATION FACTORY

Audrey Law-Thime
Tél. +33 (0)1 41 44 96 46
www.motivationfactory.com

innovation
collaborative

QUALITé

excellence
opérationnelle

communautés

métiers

innovation

produits

bonnes
pratiques

Pas d’innovation non 
plus sans des indicateurs 
précis, réguliers et évolutifs 
pour mesurer la réussite 
comme l’échec. Une innova-
tion produit-elle des résultats 
tangibles ? Les clients ou uti-
lisateurs se l’approprient-ils ? 
Si oui, on peut alors parler 
d’innovation. Cette réussite 
doit encore être mesurable, 
quantifiable. L’innovation a 
besoin d’un cadre, d’une struc-
ture et de points de rendez-
vous pour advenir, sinon elle 
reste au stade de l’idée.

Démocratiser 
l’innovation

Parfois, on garde en tête que 
l’innovation reste l’apanage 
d e s  gran ds gr o up e s q ui 
ont les moyens d’une R&D 
sophistiquée ou des start-up 
qui se créent sur une idée. 
Pour certains, l’innovation 
s’adresse avant tout aux 
PME, tout simplement parce 

qu’elles constituent le maillage 
économique français et que 
le dynamisme des territoires 
repose sur elles.
Le guide « Osez l’innovation ! » 
s’adresse aux dirigeants de 
PME de services, qui pensent 
que l’innovation pourrait aider 
leur entreprise à conqué-
rir de nouveaux marchés. 
L’innovation leur est ainsi 
présentée comme pouvant 
permettre d’atteindre plu-
sieurs objectifs secondaires : 
mobiliser les salariés, dévelop-
per de la marge pour exporter, 
faire face aux changements 
de l ’environnement,  des 
concurrents ou des compor-
tements des clients. Selon ce 
guide, « l’innovation n’est pas 
l’affaire de quelques entre-
prises initiées, au contraire elle 
est l’affaire de tous les chefs 
d’entreprises qui cherchent 
des clés pour se différencier 
ou pour se préparer à conqué-
rir les marchés du futur ».

lll

lll

L’innovation s’inscrit dans un 
processus qui comporte des étapes, 

des leviers incontournables de réussite 
et des écueils à éviter.
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Immersion dans l’Open Innovation

Faire la liaison 
entre un ser-
vice de R&D 

ou un innovateur, 
et l’adoption par 
le monde réel du 
nouveau produit 
ou service, c’est 
ainsi que le cabinet 
LGI Consulting 
conçoit sa mission 
depuis maintenant 
10 ans. « Stratégie d’innovation, finan-
cement et communication, nous portons 
toutes les phases des projets », indique 
Vincent Chauvet, fondateur de LGI 
Consulting « et nous sommes résolument 
engagés dans une approche tant collabora-
tive qu’européenne ».

La chaîne de l’innovation
Premier service proposé par les équipes 
de LGI Consulting : les ateliers d’idéa-
tion. Intégrer les collaborateurs dans la 
recherche, créer de nouveaux écosystèmes 
qui ouvrent l’entreprise vers l’extérieur a� n 
d’enrichir ses développements, concevoir 
des approches sociétales innovantes, LGI 
Consulting réinvente en permanence ses 
méthodes pour aller chercher les produits 
ou services de demain. « Nous avons des 
collaborateurs nouvellement certi� és Lego 
Serious Play, une méthodologie d’atelier 
participatif imaginée par Lego et complè-
tement novatrice », poursuit Eva Boo, en 
charge de la practice stratégie au sein du 
cabinet.

Analyse du marché, étude de la concurrence 
puis recherche de � nancements (européens), 
communication autour du projet et trans-
fert technologique : LGI Consulting inter-
vient sur toute la chaîne de valeur a� n de 
définir un business model qui permette 
aux idées de se transformer en solutions 
commercialisables. « Nous éclairons la 
route des entreprises, laboratoires, services 
de R&D ou de marketing, il nous revient 
d’identi� er les obstacles et de les surmon-
ter », ajoute Vincent Chauvet.

Européen et collaboratif
Dès sa création, LGI Consulting a choisi 
de favoriser l’émergence de projets col-
laboratifs soutenus par des consortiums 
auxquels le cabinet s’associe. Présent 
en Belgique, en Espagne et bientôt en 
Allemagne (ouverture en 2016), LGI 
Consulting sait préparer les dossiers qui 
vont rentrer dans le cadre des plans de 
subventions Horizon 2020. En 10 ans, les 
projets ainsi soutenus ont obtenu 130 M€ 
d’aide de l’Europe. C’est pour faciliter le 
développement du collaboratif que l’en-
treprise a conçu son « Open Innovation 
Platform », il y a deux ans maintenant. 
Grâce à cette plateforme, LGI Consulting 
aide les industriels et les chercheurs à faire 
aboutir leurs idées, et permet à ses clients 
de labelliser les projets à plus fort poten-
tiel, ce qui les met ensuite en bonne posi-
tion pour lever des � nancements publics 
et privés.

Bien que présent sur de nombreux marchés, 
LGI Consulting s’intéresse plus spéci� que-
ment aux secteurs à forts enjeux sociétaux 
tels que l’énergie, les transports, l’environ-
nement, le climat et les smart cities (voir 
encadré).

Société de services et conseil en innovation, LGI Consulting a fait de l’Europe son 
territoire. En expansion l’entreprise annonce le lancement d’une seconde Open 
Innovation Platform, dédiée à l’univers des Smart Cities.

LGI Consulting

Tél.+33 (0)1 8416 3073 
www.lgi-consulting.com
contact@lgi-consulting.com

Chloé Chavardes, 
Responsable Communication : 
Tél. +33 (0)6 6112 4367 

Vincent Chauvet, CEO : 
Tél. +33 (0)6 7539 8727

Vincent Chauvet, fondateur 
de LGI Consulting

Initiative Smart Cities
À l’instar de sa plateforme Open Innovation 
qui a permis à des nombreuses entreprises 
de faire émerger puis réaliser des projets, 
LGI Consulting adapte le concept à un 
nouvel environnement : celui des « villes 
intelligentes » (Smart Cities). « À l’heure 
de la COP21 ou des projets qui pensent 
la ville autrement, notre objectif est de 
contribuer à faciliter l’avènement d’idées 
à l’échelle européenne », indique Vincent 
Chauvet de LGI Consulting. Cet expert est 
convaincu que l’innovation collaborative 
ne doit plus concerner uniquement le 
secteur privé : pour lui la ville se réinvente 
et dépasse désormais ses frontières pour 
s’ouvrir elle aussi à l’international.
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Mettez un chercheur dans votre R&D

En l’espace de bientôt 
35 ans, le dispositif 
CIFRE (Conventions 

Industrielles de Formation 
par la Recherche) a permis 
à de nombreuses entreprises 
de con� er à un doctorant une 
mission de R&D sur un sujet 
qui devient celui de sa thèse. 
« Nous avons chaque année 
400 nouvelles entreprises qui 
accèdent à cette opportunité », 
indique Clarisse Angelier, chef du service 
CIFRE au sein de l’ANRT (Association 
Nationale Recherche Technologie) ; « 80 % 
des dossiers sont acceptés, et en cas de refus 
l’ANRT en explique les motifs à l’entreprise 
qui peut réitérer sa demande sur la base d’un 
projet amélioré ».

Accroître le lien 
chercheur-entreprise
L e  d i s p o s i t i f  C I F R E , 
qui concerne 700 entre-
prises chaque année, entre 
aujourd’hui dans une nouvelle 
phase de déploiement. « Il est 
souhaité un accroissement à 
5 000 CIFRE », poursuit 
Clarisse Angelier. « Ce pro-
gramme a démontré sa perti-
nence. Il permet de dessiner 

le futur de l’entreprise. Il s’agit véritable-
ment d’un dispositif gagnant/gagnant. Le 
doctorant mène les recherches et dirige 
aussi de la relation partenariale. C’est une 
posture extrêmement professionnalisante. » 
D’ailleurs un tiers des chercheurs ainsi 
recrutés restent dans l’entreprise qui les a 

accueillis et un autre tiers est rapidement 
embauché par une autre entreprise, les 
autres rejoignant le corps académique. 
Pour l’entreprise c’est une façon ef� ciente 
de mener à bien ses travaux de R&D dans 
des conditions � nancières très favorables. 
« Cumulé au CIR, il reste environ 10 K€ à 
charge de l’entreprise par an, ce qui repré-
sente un budget à la portée de nombreuses 
TPE/PME », conclut Clarisse Angelier.
En� n, établi sur une période de 3 ans, la 
CIFRE sécurise tant l’emploi du chercheur 
que le projet de l’entreprise.

Favoriser la recherche partenariale en créant un lien entre les 
entreprises et les chercheurs : le dispositif CIFRE couvre tous les 
secteurs d’activité et toutes les disciplines scientifi ques.

DISPOSITIF CIFRE

Tél. +33 (0)1 55 35 25 50
angelier@anrt.asso.fr
www.anrt.asso.fr

Clarisse Angelier, chef du 
service CIFRE

Il existe probablement 
autant de façons d’innover 
que de porteurs de projets. 
Mais,  dans t o us l es  c a s, 
l’innovation s’inscrit dans 
un processus qui comporte 
des étapes, des leviers incon-
tournables de réussite et des 
écueils à éviter. 
Même si ce processus n’est 
pas toujours complètement 
formalisé, il doit être suffisam-
ment maîtrisé pour aboutir au 
succès escompté.

L’innovation est un investisse-
ment qui apporte un surcroît 
de réactivité sur les marchés 
et la perspective de réaliser 
des  mar ges supp l ém en -
taires. Certaines entreprises 
n’innovent qu’en réaction à 
des modifications de leur 
environnement, d’autres s’ins-
crivent dans des stratégies 
d’innovation plus offensives 
pour peser sur cet environne-
ment ou pour démultiplier les 
effets de l’innovation. l

CULTURE DE L’INNOVATION  
ET DE L’ENTREPRENEURIAT
L’ac t ion «  Culture  de 
l’innovation et de l’entre-
preneuriat » fait partie du 
plan gouvernement al 
« Une nouvelle donne 
p o u r  l ’ i n n o v a t i o n  », 
annoncé le 5 novembre 
2013. Gérée par la Caisse 
des Dépôts dans le cadre 
du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir (PIA), 
cette action, dotée de 
20 millions d’euros, per-
met de financer 18 pro-
jets porteurs en faveur 
du développement de 
l’esprit d’entreprendre et 
d’innover. L’appel à pro-
jets a rencontré un franc 
succès : 63 projets com-

plets ont été reçus dont  
59 ont été déclarés éli-
gibles et évalués par un 
jury international indé-
pendant.  Au f inal,  ce 
sont 18 projets qui ont 
été sélectionnés et qui 
bénéficieront, au titre 
du PIA, d’une subven-
tion d’investissement 
pouvant at teindre au 
maximum 50 % du coût 
du projet. Ils ont un point 
commun : la volonté de 
susciter des vocations 
chez les jeunes. Les 18 
lauré at s  auro nt  c inq 
années pour créer leur 
projet ou le développer 
à plus grande échelle.

lll
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Pour l’Innovation participative !

En premier lieu, qu’est-ce que 
l’innovation participative ?
Muriel Garcia : C’est une démarche de 
management structurée visant à stimuler 
et à favoriser l’émission, la mise en œuvre 
et la diffusion d’idées par l’ensemble du 
personnel, en vue de créer de la valeur et de 
faire progresser l’organisation.
Sans renier ses principes fondamentaux, 
cette démarche centenaire est en grande 
transformation d’usages, propulsée par la 
révolution numérique et l’émergence d’une 
société solidaire et collaborative.
Elle fédère une multitude d’acteurs engagés 
et se veut aujourd’hui ouverte, connectée, 
créatrice de lien social et de performance 
comme en témoigne le cru des Trophées 
2015 (voir encadré).
Visionnaire de ces évolutions, le livre 
« Innovation participative », remettre 
l’humain au cœur de l’entreprise vous 

plonge dans l’univers de l’innovation par-
ticipative. À la fois pédagogique, pratique 
et démonstratif, il souligne l’essor de la 
Co-Innovation.

Quel est le rôle de votre 
association, Innov’Acteurs ?
M. G. : Créée en 2002, Innov’Acteurs 
incarne un lieu d’échanges, de partage et 
d’expertises autour de l’innovation par-
ticipative tant en retour d’expériences 
qu’en prospective. Animée des valeurs 
d’ouverture, de diversité, d’échange, 
d’utilité et d’humanisme, elle rassemble 
une communauté de plus de 90 organisa-
tions et propose aux organisations enga-
gées de rejoindre le club des signataires 
de la Charte de l’innovation participa-
tive, qui regroupe notamment Axa France, 
le Groupe La Poste, la Société Générale, 
Groupe Safran, Solvay France…
Lors du Carrefour de l’innovation participa-
tive, nous décernons les Trophées de l’inno-
vation participative. Le palmarès 2015 met 
l’accent sur le développement des hackatons 
(communautés de compétences externes et 
internes challengées pour produire des idées 
en un temps très court), l’usage de plate-
formes collaboratives internes mais aussi 
ouvertes à l’externe, ainsi que le déploiement 
des réseaux sociaux au sein de l’entreprise. 
Autres tendances observées, l’accentuation 
des pratiques d’innovation en équipe et 

l’émergence d’une fonction de coach de 
l’innovation.

Quels services apporte 
Innov’Acteurs ?
M. G. : Elle offre à ses adhérents un 
ensemble de services dont la formation 
« Innovation participative mode d’em-
ploi », les Matinales d’Innov’Acteurs, le 
Carrefour IP, le Campus Innov’Acteurs, 
les Trophées en partenariat avec Novancia, 
et l’enquête annuelle en complicité avec 
Capital Com.
Menée cette année auprès d’actifs français 
et canadiens, la 4e édition de cette enquête 
disponible sur www.innovacteurs.asso.fr 
révèle par exemple une soif d’innovation en 
France : 73 % des Français interrogés sou-
haiteraient que leur organisation les incite 
davantage à innover au quotidien, contre 
45 % des Canadiens. Français et Canadiens 
se retrouvent en revanche sur les facteurs 
clés de l’innovation : climat de con� ance, 
management à l’écoute, et moyens mis à 
disposition. L’attente vis-à-vis des mana-
gers est donc très forte, avec en particu-
lier une demande d’acceptation du droit 
à l’erreur, de soutien et de reconnaissance.

Qu’est-ce que l’Innovation participative ? Réponse de Muriel Garcia, Présidente 
de l’association Innov’Acteurs, et Responsable Innovation à la Direction 
de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe La Poste.

INNOV’ACTEURS

Tél. +33 (0)1 40 53 71 29
contact@innovacteurs.asso.fr
www.innovacteurs.asso.fr

Palmarès des 12e Trophées Innov’Acteurs, édition 2015

ENTREPRISE PRIX

Oney Banque-Accord
Trophée de l’Innovation Participative 
“Grand Prix”

ERDF Ile-de-France Est
Trophée de l’Innovation Participative 
“Nouvelle dynamique OR”

AXA France
Trophée de l’Innovation Participative 
“Nouvelle dynamique ARGENT”

Elengy Trophée de l’Innovation Participative “Espoir”

Caisse d’Épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes

Mention spéciale “Management participatif”

RATP - département de l’ingénierie Mention spéciale “R&D participative”

Muriel Garcia
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L’Open Innovation avec les collaborateurs et les Start-up

Dernière innovation de la start-
up Yoomap, le SMI (Système de 
Management des Idées), un logiciel 

en mode SaaS qui a vocation à gérer les 
idées émises par les salariés pour améliorer 
le cœur de métier de leur entreprise, puis à 
permettre d’identi� er les meilleures d’entre 
elles pour les transformer en projets opéra-
tionnels. « Aucune entreprise n’échappe à 
la transformation numérique », indique 
Mathieu Lafaye cofondateur de Yoomap 
« les grands groupes ont besoin de retrou-
ver une agilité et un dynamisme en phase 
avec l’économie 2.0 »

Innovation embarquée
Dans certains secteurs comme la � nance, 
les grands groupes recherchent des outils 
agiles, ef� caces, intuitifs et designés selon 

leur modèle pour faire émerger de nouvelles 
solutions, sinon, ils savent qu’ils assisteront 
à l’uberisation de leur secteur sans y par-
ticiper. Yoomap propose son SMI en offre 
packagée (logiciel et paramétrages) afin 
d’adapter les process d’innovation au pro� l 
de chaque entreprise.

Outre cette nouvelle solution, Yoomap 
est à l’origine du premier logiciel SURM 
(Start-Up Relationship Management) 

disponible sur le marché. « Aller 
chercher l’innovation auprès 
des Start-Up est essentiel pour 
les grands groupes », précise 
Richard Biquillon, cofondateur 
de Yoomap. Dé� nition du besoin, 
identification des start-up et 
développement de projets colla-
boratifs, le logiciel SURM suit les 
projets de développements de leur 
genèse à leur réalisation.

En fort développement Yoomap 
est en recherche active de développeurs 
pour accompagner ses projets tant SURM 
que SMI.

Yoomap, la startup qui facilite 
l’open innovation dans les grands 
groupes.

YOOMAP

Open Intelligence Solutions

Tél. +33 (0)6 80 61 60 33
contact@yoomap.fr
www.yoomap.fr

Les 3 associés fondateurs de Yoomap : Richard, Samuel & Mathieu.

Construire les leaders français de l’Innovation à l’échelle internationale

Une ambition européenne
Sur la base d’une analyse scientifique, 
économique et marché, FRS Consulting 
accompagne ses clients dans l’élaboration 
d’une approche globale du � nancement 
de l’innovation. « Nous recherchons les 
projets pour lesquels il est possible d’avoir 
une ambition européenne, à minima, 
car c’est en optant immédiatement pour 
une dimension internationale que nous 
créerons les leaders de demain » indique 
Abdou Samb, Président-Fondateur de 
FRS Consulting.

Confi ance, Audace et Excellence
L’équipe de FRS Consulting est essentielle-
ment composée d’ingénieurs et de docteurs 
en Sciences qui ont une parfaite maîtrise 
des avancées technologiques et de l’impact 
marché. « Nous participons à faire évoluer 
les dispositifs publics et, contribuons ainsi 
à leur meilleure complémentarité et à leur 
adéquation avec la réalité des entreprises » 
poursuit Abdou Samb.

Un leitmotiv : osez l’innovation 
collaborative
Pour inscrire ses clients dans une dyna-
mique d’innovation collaborative, FRS 
Consulting s’est construit un écosystème 
de l’innovation composé de laboratoires 
publics, pôles de compétitivité (Alsace 
Biovalley, Systematic), réseaux d’entrepre-
neurs, think tank et acteurs institutionnels 
français et européens. C’est dans ce cadre 
que FRS Consulting est invité à animer des 
conférences sur le thème de l’innovation 
telle celle de clôture de l’université de la 
DFCG. « L’innovation est notre ADN. 
Concrétiser les projets innovants de haute 
qualité c’est hisser nos entreprises au niveau 
mondial » conclut Abdou Samb.

Cabinet de conseil en fi nan-
cement public de l’Innovation, 
FRS Consulting accompagne les 
entreprises innovantes du Numé-
rique, des Sciences de la Vie et les 
Grands Comptes Industriels pour 
faire émerger les leaders français 
de demain.

FRS CONSULTING

Tél. +33 (0)1 84 16 97 56
contact@frsconsulting.fr
www.frsconsulting.fr

Conférence animée par FRS Consulting au Conseil de 
l’Europe à Strasbourg en juillet dernier
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Big Data – Veille et Innovation

En l’espace de quelques années, la 
quantité disponible de données issues 
des bases de données technologiques 

et scienti� ques, a connu une croissance ex-
ponentielle. Ces informations proviennent 
de sources hétérogènes (brevets, publica-
tions scienti� ques, livres blancs, thèses, 
projets collaboratifs, sources web, etc.) 
qui devraient toutes être exploitées. Mais 
la tâche reste complexe. En proposant son 
expertise issue de 10 années de recherche 
et les outils logiciels de collecte, de trai-
tement et d’analyse sémantique qu’elle a 
développés, TKM accompagne ses clients 
dans leurs tâches de veille et d’analyse 
stratégique tout au long de leur processus 
d’innovation. « L’accès simpli� é à ces infor-
mations très diverses change la donne pour 
les entreprises, car elles se dotent ainsi d’un 
outil de décision qui leur permet de gagner 
du temps et de saisir rapidement les oppor-
tunités stratégiques », indique Christophe 
Lecante, P.-D.G. fondateur de TKM « c’est 
une aide à la décision stratégique unique, 
basée sur une analyse factuelle et exhaustive 
des brevets, des technologies émergentes et 
des acteurs ».

Piloter sa stratégie d’innovation
TKM déploie son expertise pour tous les 
acteurs de l’innovation :
PME ou ETI en quête d’innovation et de 
nouveaux marchés, Directions innovation, 
R&D ou stratégie des grands groupes ou 
encore acteurs de la recherche publique ou 
du transfert de technologie.
À partir de l’analyse des sources hétérogènes 

qu’elle collecte dans le monde entier et 
grâce à son réseau d’experts, TKM permet 
à ses clients de « décrypter leur environ-
nement technologique et concurrentiel, 
détecter les technologies émergentes, les 
brevets bloquants ou les nouveaux entrants 
qu’il s’agisse de concurrents ou de parte-
naires potentiels. Nous aidons nos clients 
à anticiper et à prendre les bonnes déci-
sions », poursuit Christophe Lecante. Avec 
des programmes de R&D qui durent sou-
vent plusieurs années, et l’émergence de 
plus en plus rapide d’innovations disrup-
tives, il est essentiel pour les industriels 
de surveiller en temps réel les tendances 
et les évolutions de leurs marchés et de s’y 
adapter.

TKM : Technologie et Services
TKM a structuré son offre au travers 
de trois propositions complémentaires. 
TKM Conseil accompagne ses clients dans 
leurs décisions stratégiques : du pilotage de 
leur portefeuille de brevets, à la recherche 
de nouveaux marchés de diversi� cation, en 
passant par la construction de leur roadmap 
technologique ou la sécurisation de leur 
crédit impôt recherche.
IP Metrix constitue l’offre logicielle de 
TKM. Elle permet à ses clients d’accéder 
directement aux données technologiques 
disponibles, de les visualiser et les analy-
ser, de les partager en interne ou avec des 
partenaires, mais aussi de générer des news 
letters ou des alertes.
En� n IZI’NOV (voir ci-contre) s’adresse 
plus spéci� quement aux PME/ETI.

Société de services et de conseil en innovation, éditeur de logiciel, TKM a 
développé dès 2004 une expertise unique dans l’analyse de la littérature 
scientifi que afi n d’en extraire les informations technologiques et 
concurrentielles pertinentes et de restituer aux décideurs une vision claire et 
structurée de leur environnement stratégique.

TKM

IZI’NOV : un outil dédié 
aux PME et ETI
Afi n de rendre accessible ces 
démarches de veille et de pilotage 
stratégique aux PME et ETI, TKM 
a conçu IZI’NOV. Grâce à une 
industrialisation de son process, 
et tout en conservant une forte 
dimension de service, TKM propose 
des états de l’art ou des bulletins 
de veille sur mesure, à des tarifs 
abordables. « Pour des budgets 
de quelques centaines d’euros par 
an nous permettons par exemple 
à ces sociétés de mettre en place 
une veille concurrentielle autour 
des brevets qu’elles ont déposés », 
souligne Christophe Lecante. Elles 
disposent ainsi de toute l’expertise 
et de la puissance des technologies 
développées par TKM depuis sa 
création pour une gestion plus sûre 
de leurs projets d’innovation et 
une meilleure valorisation de leurs 
brevets.
www.izi-nov.com

Tél. +33 (0)4 76 06 57 00
contact@tkm.fr
www.tkm.fr
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Les pionniers de l’innovation ouverte 
et de l’intelligence collective

Après avoir levé 1,3 M€ en 2014 avec 
le fonds Canadien Fondaction, blue-
nove est une société en pleine expan-

sion, présente à Paris et Montréal. Son offre 
en conseil s’est développée autour de leviers 
tels que : l’animation de communautés 
d’innovation ; le lancement de concours 
d’innovation ; le développement d’une 
culture d’innovation et d’intrapreneuriat ; 
la détection de start-up innovantes ou la 
construction de Lab Innovation…

Co-construire à 100 millions
bluenove a développé Assembl pour 
accompagner les organisations dans des 
démarches d’intelligence collective. 
Cette plateforme, co-développée avec le 

MIT et l’Open University, est autant une 
méthode qu’un outil. Elle a été initiale-
ment conçue pour relever le dé�  suivant : 
« Comment co-construire la prochaine 
Constitution européenne avec la contri-
bution de 100 millions de citoyens ? »
« Avec Assembl, nous sommes dans l’Intel-
ligence collective à partir de 100 et jusqu’à 
plusieurs milliers de contributeurs, précise 
Martin Duval, Président de bluenove et 
COO. La solution Assembl apporte à la fois 
la plateforme technologique pour co-créer à 
plusieurs milliers en quelques semaines, et 
la méthode associée de l’humain qui anime 
la démarche. »
Une nouvelle discipline émerge ainsi qui 
s’appuie sur plusieurs rôles : animateur 

de communauté 
éphémère, attra-
peur saisissant 
l e s  i d é e s  qu i 
émergent dans 
les discussions, et 
synthétiseur pour 
produire des syn-
thèses itératives 
pour que chacun 
puisse réguliè-
rement lire les 

apports de l’ensemble des autres parti-
cipants. « La grande promesse, souligne 
Martin Duval, c’est que toutes les idées 
sont prises en compte à l’issue du débat, 
et qu’un véritable saut innovant s’opère au 
bout de cinq ou six synthèses pour débou-
cher sur des propositions en rupture face un 
enjeu posé. »

Créée en 2008, bluenove est rapidement devenu le leader du conseil en 
Open Innovation. Aujourd’hui, bluenove a développé Assembl, une plateforme 
d’intelligence collective. Ses clients ? Airbus Group, Société Générale, 
Orange, ADP, SNCF, Sodexo, ERDF, Michelin ou encore la Ville de Paris.

BLUENOVE

Tél +33 (0)1 41 86 21 20
contact@bluenove.com
www.bluenove.com

Martin Duval, Président & 
COO de bluenove

Créer des connexions intelligentes

Innovation et coopération…
Sylvie Brémond Mookherjee a créé 
Innovation Blossom après un parcours à 
des postes clés pour l’innovation. « Mon 
expérience dans les Orange Labs, en tant 
que DRH du marketing stratégique, ou 
chez L’Oréal Recherche et Innovation, 
comme Directrice du Développement digi-
tal, m’a amenée à la conviction que l’inno-
vation est basée sur l’humain et la relation, 
explique-t-elle. Il faut donc faire � eurir 
l’innovation par les talents. Je travaille 
pour cela de manière systémique, avec la 
prise en compte de nombreux acteurs dans 
l’élaboration de la stratégie, et en favorisant 
la co-création, la richesse des relations et le 
développement de l’humain. » 
Il s’agit de faire coopérer, en les mettant 
en relation, les différents acteurs de l’en-
treprise – RD et marketing, directions 

informatiques et digitales, mais aussi RH 
– pour les faire évoluer dans leur vision de 
la culture de l’entreprise.

Innovation et transformation 
digitale…
Tout problème constitue une opportunité 
de changement : ayant mené de nombreuses 
transformations culturelles complétées 
d’une formation Executive Coaching à 
HEC, Sylvie Brémond Mookherjee accom-
pagne les dirigeants dans leurs projets de 
transformation en appliquant les méthodes 
de l’innovation.
Lors des sessions d’élaboration de la stra-
tégie d’innovation, elle cultive le bottom-
up et utilise des outils digitaux comme 
les Innovation Games. Objectif : laisser 
s’exprimer les idées nouvelles, les trier, et 
faire adhérer tout le monde à la stratégie, 

que ce soit au sein d’un conseil de direction 
ou d’une assemblée plus large. Avec ensuite 
un accompagnement dans la mise en œuvre 
opérationnelle et, si besoin, un coaching 
collectif ou individuel.
Sylvie Brémond Mookherjee enseigne le 
Management de l’Innovation à la Sorbonne, 
et a publié en juin 2015 L’Innovation, la 
manager et développer la créativité.

Pour Innovation Blossom, l’innovation consiste à faire des 
« connexions intelligentes »… à connecter les idées et les hommes.

INNOVATION BLOSSOM

Sylvie Brémond Mookherjee
Tél. +33 (0)6 08 41 31 92
sylvie.bremond@innovationblossom.com
www.innovationblossom.com
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Agence d’accompagnement de l’innovation et de la créativité
Des 
approches 
fertiles : 
1+1=3
Animée d’un 
esprit start-up, 
N e w  M o o n 
propose  des 
approches d’in-
novation et de 

créativité sur mesure, agiles et opération-
nelles, pour créer l’avenir des marques et 
des produits. « De la même façon que nous 
cultivons l’empathie avec le monde envi-
ronnant, à l’écoute des signaux faibles pour 
anticiper les mouvements du futur, nous 
mettons cette aptitude au service de nos 
clients en inventant ou en réinterprétant 
les méthodologies d’innovation pour les 
rendre encore plus opérationnelles », pré-
cise Isabelle Canivet, directrice générale de 
New Moon. C’est ainsi que New Moon pro-
pose des processus d’innovation inspirés de 
paradigmes éprouvés comme Blue Ocean, 

Design Thinking, ou encore Inno Metrics, 
méthode patentée New Moon.

Une palette d’interventions 
dédiées à l’innovation avec la 
créativité comme énergie
New Moon intervient sur des missions 
ayant pour trait commun la créativité et 
l’accompagnement de ses clients :
– Workshops créatifs de génération 
de concepts, de la simple journée au 
« Hackathon by New Moon »,
– Veille et prospective, avec les meilleurs 
experts pour anticiper tendances sociétales 
et scénarios du futur,
– Stratégie de marque et Brand content 
avec storytelling, activation de plateforme 
de marque/communication,
– Et enfin, formation et coaching en 
créativité.

New Moon appartient au groupe June 
Marketing, aux côtés de MSM, institut 
d’études qualitatives, de Cubes, études 

quantitatives, et de June Marketing Asia, 
son bureau à Shanghai.
Lui font confiance, Lindt, Orangina 
Schweppes, Nestlé, Savencia, Mumm, Coty, 
Provalliance, Chanel, PSA, Renault, SNCF, 
Natixis ou encore Comexposium, etc.
Au premier trimestre 2016, pour faire 
connaître le Design Thinking, New Moon 
propose aux entreprises des ateliers d’expé-
rimentation. Nous contacter. Inscription 
gratuite.

NEW MOON

Tél. +33 (0)1 47 30 54 98
icanivet@newmoon.fr
www.newmoon.fr

Isabelle Canivet, directrice 
générale de New Moon

Conseil en subventions et aides publiques

Start-up, PME, ETI 
ou grands groupes, 
� nancer ses projets 

innovants dans un mar-
ché morose demande une 
stratégie offensive. PNO 
Consultants est là pour 
accompagner les entre-
prises dans leur recherche 
de financements. « Il 
existe de très nombreux 
dispositifs venant accom-
pagner les projets », indique Erik Van 
Rompay, DG de PNO Consultants en 
France « notre intervention vise à identi-
� er les aides et subventions possibles puis 
à préparer les dossiers afin d’optimiser 
leurs chances de les obtenir ». Pour relever 
ce dé�  ambitieux, Erik Van Rompay est 
également porte-parole pour la France de 

l’innovation de rupture 
auprès de la Commission 
Européenne.

600 appels à projets 
de la CE
Grâce à sa dimension 
européenne, PNO monte 
de grands projets inno-
vants faisant appel à la 
création de vaste consor-
tia multi-pays. « Nous 

travaillons sur des dossiers de toute taille 
allant de 200 K€ pour les plus petits 
jusqu’à 80 millions pour les projets d’in-
frastructure », poursuit Erik Van Rompay 
« Participer à l’innovation, c’est antici-
per l’économie de demain car les entre-
prises qui innovent et montent des projets 
collaboratifs sont celles qui exportent et 

embauchent 2 à 3 fois plus que les autres ». 
Les gagnants de demain sont ceux qui osent 
innover aujourd’hui.

En octobre, la Commission Européenne a 
publié plus de 600 appels. « Il nous appar-
tient désormais d’aider les entreprises à 
candidater » et PNO cherche les projets 
les plus innovants, porteurs d’une rupture 
technologique avec un impact sociétal fort. 
Avec la transformation digitale des entre-
prises, la période est riche en opportunités 
et PNO Consultants contribue à en faire 
une réalité.

Présent dans 12 pays, PNO Consultants est le seul cabinet à couvrir 
l’ensemble des dispositifs d’innovation et de fi nancements publics 
qu’ils soient régionaux, nationaux ou européens.

PNO Consultants

Tél. +33 (0) 1 44 77 91 00
www.pnoconsultants.fr

Erik Van Rompay, DG de PNO Consultants
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L’innovation responsable en entreprise partagée

Quelle est selon vous la 
meilleure approche pour innover 
effi  cacement ?
François Prévost : Nous avons réperto-
rié 12 stratégies d’innovation possibles. 
Suivant les délais et les moyens � nanciers 
de l’entreprise, nous recommandons la 
meilleure stratégie d’innovation (intégrée, 
spin-off, consortium, open innovation, 
frugale, etc.). Ensuite, nous adaptons le 
management de l’innovation à la culture 
d’entreprise. C’est pour cela que nous effec-
tuons un diagnostic avant de proposer 
un plan de travail. Nous privilégions la 
formation-action car l’ef� cacité de l’inno-
vation responsable passe par une excellente 
pédagogie.

Quelles sont les 
méthodes de Time To 
Planet ?
F. P. : Nous faisons converger 
R&D, innovation et dévelop-
pement durable. Cela génère 
une création de valeur globale 
avec un triple impact : écono-
mique, écologique, sociétal 
(People, Planet, Pro� t). Nous 
avons développé une méthode ef� cace, la 
« MATRICE », qui permet d’impliquer 
les éco-acteurs dans tout le processus.  Nous 
prônons l’évolution plus que la révolu-
tion. En cela, nous sommes un cabinet 
« évolutionnaire » !

Votre statut de Coopérative 
d’Activité et d’Entrepreneurs est 
très original et unique dans le 
milieu du conseil. Pourquoi avoir 
choisi ce format d’entreprise ?
F. P. : Dans le collectif initial, nous avons 
voulu inventer l’entreprise idéale. Pour 

nous, l’entreprise partagée per-
met une vraie collégialité. Il y 
a une forte demande de la part 
de consultants indépendants 
d’exercer leur expertise au sein 
d’une structure visionnaire, 
avec des outils communs et le 
partage de la richesse. Nous 
investissons nos béné� ces dans 
une meilleure qualité de vie 

(excellente mutuelle, tickets restaurant…). 
Un état d’esprit partagé dans notre réseau 
Copéa (1 500 salariés, 30 M€ de CA).

« Notre démarche participative 
et ouverte nous permet d’aider 
notre clientèle à innover de façon 
responsable et durable ». 
François Prévost, Directeur 
Associé de Time To Planet.

TIME TO PLANET

Tél. + 33 (0)1 45 44 20 90
fprevost@timetoplanet.com
www.timetoplanet.com
Blog : www.timetoplanet.org
Twitter : @timetoplanet

François Prévost

Le Bien-Être, carburant de l’Innovation gagnante

Quel est le 
cœur de métier 
d’I.G.Consultants ?
Société d’études qualitatives, 
I.G.Consultants met en pers-
pective les mécanismes d’impli-
cation émotionnelle vis-à-vis de 
votre marché, pour en décrypter 
vos opportunités de business en 
termes d’Innovation ou d’actua-
lisation de votre stratégie marketing.

En quoi votre approche de 
l’Innovation est-elle originale ?
S’agissant d’Innovation, j’accorde une 
importance particulière à la notion de Bien-
être. En effet dans un projet innovant, le 
plus important n’est pas l’Innovation elle-
même, mais sa capacité à susciter l’adhésion 
puis la � délisation et en� n un buzz positif 
qui aura des retombées intéressantes pour 

la marque. Or le Bien-être c’est 
cette sensation de � uidité qui, 
parce qu’elle enveloppe à la fois 
le corps et l’esprit en éliminant 
la moindre tension ou source 
d’inconfort, nous ressource en 
profondeur. Le Bien-être res-
senti au contact d’un produit 
ou d’une expérience est ainsi 
un puissant moteur de � délisa-

tion : ce qui donne du sens à l’innovation 
c’est sa capacité à introduire de nouvelles 
composantes de Bien-être dans l’expérience 
globale avec le produit.

Quels sont les marchés 
concernés ?
Chaque marché, chaque marque, chaque 
produit, génère une expérience de Bien-
être qui lui est propre et peut être décodée 
en analysant les expériences ressenties par 

les consommateurs. Il existe ainsi de nom-
breuses représentations du Bien-être, posi-
tionnées autour de deux axes : Connexion/
Déconnexion et Mental / Physique.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier toutes 
les composantes annexes qui nourrissent 
la relation à la marque, au produit, au 
service (point de vente, rapidité et facilité 
des démarches en ligne, SAV, représenta-
tions véhiculées par le buzz etc.). Lorsque 
j’accompagne un client nous considérons 
toutes ces données dès la phase d’élabora-
tion de l’innovation.

IG CONSULTANTS

i.goudchaux@wanadoo.fr
Tél.+33 (0) 1 34 94 32 82
www.ig-consultants.fr

Une nouvelle approche de l’expérience client au service de l’Innovation. 
Interview d’Isabelle Goudchaux, fondatrice.

Isabelle Goudchaux
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Ou la psychologie de l’innovation

Pour résoudre des problématiques de 
management de l’innovation, prépa-
rer des stratégies de R&D ef� caces, 

les experts de MeetSYS ont développé 
une prestation de conseil qui s’appuie sur 
les fondements de la théorie TRIZ. Cette 
méthodologie de résolution des problèmes 
innovants, basée sur la physique fonda-
mentale, permet de cadrer les axes de 
recherches, et de structurer les ré� exions 
pour résoudre les problématiques. Non 
content de favoriser la créativité, elle sti-
mule l’innovation. « Notre objectif est 
d’amener nos clients à regarder ce qui fait 
le paramètre champion de leur produit et 
à se poser la bonne question pour savoir 
comment adapter ce même paramètre à son 

environnement » détaille Manuel Balbo. 
PDG de MeetSYS.

I2Kn, boîte à (résolution de) 
problèmes
Depuis 2012, MeetSYS a développé I2Kn, 
sa propre solution logicielle de résolu-
tion de problèmes. Après avoir répertorié 
les raisonnements des experts de l’entre-
prise (techniciens, ingénieurs, managers), 
MeetSYS les capitalise dans une plateforme 
communautaire intranet privée et sécuri-
sée. Ce réseau vivant des connaissances et 
savoir-faire de l’entreprise a l’apparence 
d’un « wikipédia métier ». Sauf qu’en 
plus de partager de la connaissance en 
toute confidentialité, I2Kn permet lui, 

d’identi� er un raisonnement, de le relier 
à une technologie et de trouver les experts 
qui y sont associés a� n d’accélérer le proces-
sus d’innovation.
Enfin, pour que les entreprises aient 
accès à un plus large réseau de spécia-
listes, MeetSYS propose un lien vers sa 
propre plateforme publique de fonctions 
techniques élémentaires, base collabora-
tive dans laquelle interviennent clients, 
fournisseurs, labo de recherches, écoles 
d’ingénieurs...

En se basant sur une démarche inédite, axée sur la capitalisation 
des connaissances et des savoir-faire de l’entreprise, le cabinet 
d’expertises MeetSYS prouve que face aux problématiques 
techniques rencontrées lors un processus d’innovation, la réponse se 
trouve bien souvent déjà dans l’entreprise.

MEETSYS

Bureaux : Tél. +33 (0)1 60 19 43 27
Siège : Tél. +33 (0)4 73 38 76 15
info@meetsys.com
www.meetsys.com

Mobiliser l’intelligence collective pour faciliter l’innovation

Pour toute entreprise, innover est un 
dé�  : Comment sonner la mobilisa-
tion générale de l’intelligence col-

lective ? Comment passer de l’élaboration 
des concepts pertinents porteurs de sens et 
de valeur - tant pour les clients que pour 
les collaborateurs - à l’engagement dans 
des actions qui se traduiront par un succès 
mesurable ?
Pour gagner cette guerre de l’innovation, 
il faut d’abord remporter la bataille des 
idées. C’est ce que propose Creagile, société 
de coaching en innovation et de formation 
en méthodes collaboratives. Son fondateur, 
Raphaël Goumot a déjà formé plus de 

200 cadres et étudiants de grandes écoles, 
et mené plus de 500 ateliers pour startups 
ou entreprises de tous secteurs.

Innovation Games : la quête 
collective de l’innovation
« Ces Innovations Games® sont des 
méthodes de travail qui permettent de 
produire rapidement et collectivement la 
vision, la cohésion et le plan d’actions, en 
interne comme avec les clients et parte-
naires. Des outils pragmatiques qui trans-
forment les réunions habituelles, valorisent 
les réseaux sociaux d’entreprise, et diffusent 
en mode viral une culture collaborative 
et coopérative totalement innovante. » 
argumente Raphaël Goumot. Sa société 

conçoit et anime des dispositifs créatifs et 
agiles, de 8 à plusieurs centaines de partici-
pants. Ses méthodes audacieuses et simples 
permettent de co-construire des résultats 
tangibles en mode itératif, et de maintenir 
les collaborateurs dans l’action. Des forma-
tions et du coaching collectif permettent de 
développer l’autonomie des équipes et leur 
performance dans la durée. Pour découvrir 
et pratiquer ces outils et jeux collaboratifs, 
Creagile organise jusqu’au 16 décembre 
un mois de l’innovation collaborative (ate-
liers de démonstration ou d’entraînement, 
formations actions, formation certi� ante), 
avec la présence de Luke Hohmann, fon-
dateur des Innovations Games® sur une 
formation et un Playcamp.

Grâce à une méthodologie de 
travail collaborative et fédératrice 
importée des États-Unis, 
Creagile, société de conseil 
en innovation, mobilise les 
collaborateurs pour les impliquer 
pleinement dans le processus 
d’innovation.

CREAGILE

Tél. +33 (0)6 95 606 300 
innovation@creagile.fr
www.creagile.fr
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