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« On ne résout pas un problème  
avec les modes de pensée qui l’ont engendré. »

Albert einstein
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Mot de l’auteure

Est-ce que mon innovation va marcher ?
Ce qui intéresse en général dans une innovation, c’est son potentiel marché, 
les économies qu’elle peut aider à réaliser, les nouvelles personnes qu’elle peut 
toucher. En d’autres termes, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que l’investisse-
ment dans ce nouveau processus, dans cette démarche d’innovation, dans ces 
nouveaux recrutements, va avoir un impact ? Être utile ? Ou encore, est-ce que 
cela va améliorer mon image ? 

Après le green washing, on parle d’innovation washing, quand les entreprises 
instrumentalisent l’innovation pour redorer leur image. 

C’est la page 28 du rapport annuel, entre la responsabilité sociétale et environ-
nementale et le bilan femmes/hommes. 

C’est le lieu qu’on transforme en laboratoire d’innovation parce qu’on a de la 
place et que c’est dans l’ère du temps.

C’est un langage creux sur la nécessité de faire infuser de nouvelles pratiques en 
accumulant les poncifs. 

C’est la machine à sélectionner les « bonnes » innovations et à broyer les individus. 

C’est la mise en place de systèmes de reporting qui drainent l’énergie des par-
ties prenantes. 

Ce n’est pas l’objet de ce livre. Ce livre parle de la façon de vraiment innover.

L’idée n’est pas ici de décrire une méthode d’innovation produit « en mode ingé-
nieur ». D’autres ouvrages traitent très bien de ces sujets.

Ce livre parle des racines. 

De la nécessité d’ancrer sa démarche d’innovation dans un récit collectif, dans 
une raison d’être et dans un rapport aux autres et aux communautés que l’on 
cherche à toucher. Il s’agit d’améliorer sa façon de travailler et de créer de la 
valeur, financière et humaine. De se poser les bonnes questions au bon moment. 
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Car répondre parfaitement à une mauvaise question, ou répondre trop tard ou 
trop tôt, c’est perdre du temps, de l’argent et de l’espoir. 

De petits changements peuvent faire de grandes différences
Les PME sont proches du réel, du terrain, du quotidien. Elles ont besoin de 
résultats rapides. Elles ont la possibilité de mutualiser des dispositifs innovants. 
Ce qu’elles perdent en capacité de financement et d’expertise par rapport aux 
grands groupes, elles peuvent le gagner en rapidité d’action et en souplesse. 
Tout dépend de la personnalité de la personne à leur tête. 

C’est pour cela que ce livre s’adresse spécifiquement aux personnes qui dirigent 
des PME. 

Les PME, c’est le tissu économique le plus important en France, avec des per-
sonnes extraordinaires qui créent des emplois dans toute la France, qui pro-
posent des produits et des services, qui ont des valeurs, qui innovent déjà sur 
certains champs d’activité, qui savent qu’il faut s’adapter, innover plus, innover 
vraiment, innover bien. 

C’est pour elles que ce guide existe. 

Il s’agit de faire les bons choix dès le début, et de viser l’excellence opération-
nelle tout au long de la démarche. C’est l’exécution des idées qui est porteuse 
de nouveaux business models, d’expériences réussies et d’attractivité. 

Ce guide s’appuie sur de nombreux témoignages emblématiques, concrets 
et actuels – ceux de dirigeant·e·s de PME, mais aussi d’universitaires, de cher-
cheur·se·s, de prestataires, de directions innovation d’ETI, de grands groupes et 
d’entreprises du secteur public et parapublic. Car leurs erreurs et leurs succès 
sont autant de sources d’apprentissage, de raccourcis pour aller plus vite. Pour-
quoi reproduire les erreurs et tourner en rond quand on peut apprendre, avancer, 
progresser en s’inspirant des témoignages des pionniers et pionnières de l’inno-
vation d’autres organisations ? 

L’objectif est d’illustrer dans ce guide de façon concrète et pragmatique les 
bonnes pratiques et les actions à mener pour réussir sa démarche d’innovation. 

Bonne lecture ! 
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Interview
Agnès Pannier-Runacher

En 2018, Agnès Pannier-Runacher est devenue se-
crétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et 
des Finances. Elle pilote plus particulièrement la poli-
tique gouvernementale en matière d’industrie, d’arti-
sanat et de TPE/PME. Elle était auparavant dirigeante 
de la Compagnie des Alpes.

« Innovation est un mot fourre-tout, qui cache plusieurs 
orientations stratégiques pour une entreprise : l’innova-
tion de services, qui permet à des entreprises de ren-
forcer leurs produits par de nouvelles fonctionnalités,  
l’innovation technologique, pour créer de nouveaux produits industriels améliorant significa-
tivement leurs performances, ou encore l’innovation de process, pour améliorer les procédés 
industriels.
Face à ces différentes formes d’innovation, les entreprises, et en particulier les PME, ne savent 
pas toujours comment agir : 
– dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros dans la numérisation de leur chaîne de 
production, pour passer à l’industrie du futur et améliorer significativement la performance 
de leur procédé, demande d’être relativement certain sur l’issue de cette amélioration. Dans 
la vallée de l’Arve, des PME sous-traitantes de l’industrie automobile ont réussi via la numé-
risation de leur chaîne de production et l’intelligence artificielle à réduire leur taux de rebut 
de 50 à 10 % !
– de même, dépenser des millions d’euros dans le développement d’un nouveau produit 
révolutionnaire, alors que parfois son produit phare se vend très bien, nécessite une claire 

volonté de préparer l’avenir. Pourtant, on comprend 
bien que si la filière automobile n’investit pas massi-
vement dans les technologies du véhicule électrique, 
de nombreuses entreprises aujourd’hui centrées sur 
le moteur thermique n’auront plus de raison d’être 
demain.

Car dans un cas comme dans l’autre, innover, c’est préparer l’avenir de l’entreprise, ce qui bien 
sûr suppose d’accepter que le retour sur investissement se fasse après plusieurs années. » 

 Innover, c’est préparer 
l’avenir de sa PME. L’enjeu 
réside dans le fait de faire 

comprendre aux PME ce que  
va leur apporter l’innovation.
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Introduction

Innover : que s’est-il 
passé ces vingt dernières années ?

On constate trois grandes tendances : un environnement qui change vite, des 
attentes de plus en plus fortes vis-à-vis de l’innovation et une innovation qui 
devient paradoxalement de plus en plus difficile à réussir. Pour arriver à innover, 
cinq grands principes d’action sont désormais incontournables : la collaboration, 
l’expérience client, la raison d’être, l’impact et l’imperfection.

Un environnement qui change vite
On assiste à une accélération technologique extraordinaire. De l’invention du 
Walkman par Sony en 1979 à celle du casque de réalité virtuelle par HTC en 
2016 en passant par l’iPod d’Apple en 2001, les innovations technologiques ne 
cessent de nous surprendre. Elles témoignent d’une mutation rapide des inven-
tions et des usages. Chaque génération connaît désormais plusieurs ruptures 
technologiques de son vivant. C’est inédit. 

Nous avons largement dépassé l’ère de l’iPod, dont les modèles « nano » et 
« shuffle » ne sont plus commercialisés depuis 2017. Nous connaissons désormais 
de nouveaux usages comme la commande par la voix, bientôt la commande par 
la pensée. Cela peut paraître irréel mais l’on voit déjà des start-up (et l’armée) 
tester des prototypes. On pouvait déjà s’initier en 2017 à la commande par la 
pensée de drones au Palais de la découverte à Paris, avec l’invention de la cher-
cheuse Nataliya Kosmyna. Les interfaces cerveau-ordinateur permettent d’asso-
cier un concept ou une image visualisée par une personne à une action réalisée 
par un ordinateur. Cela fonctionne déjà. Des start-up comme celle d’Elon Musk, 
Neuralink, testent actuellement des protocoles de commande par la pensée 
pour les personnes en situation de handicap, dans l’idée de les généraliser un 
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jour au commun des mortels – c’est souvent le cas des start-up, qui commencent 
par cibler un public dans le besoin, très éloigné géographiquement, très précaire 
économiquement, malade ou discriminé afin de créer une forme de sympathie 
dans l’idée de généraliser ensuite à un public plus large, en tout cas aux per-
sonnes qui pourront s’offrir ce type de technologie…

Par exemple, on découvre régulièrement des innovations testées sur les enfants 
autistes, pour lesquels on invente une application permettant d’identifier les 
émotions des personnes qui se trouvent face à eux avec des lunettes en réalité 
augmentée, ou l’utilisation d’une tablette en réalité augmentée avec des ballons 
à percer pour travailler l’aspect psychomoteur. Cette population est très souvent 
concernée par les innovations ; citons l’exemple du robot Nao, qui fait preuve 
d’une patience infinie à leur égard, et peut s’occuper de les faire jouer et mieux 
communiquer. 

L’innovation, c’est ça aussi : tester de nouveaux produits et services auprès d’une 
population cible. C’est le prolongement du marketing avec la segmentation 
client, invention relativement récente, datant d’une quarantaine d’années seule-
ment. Le monde change très rapidement ; il faut s’adapter en conséquence. Les 
méthodes standard créant des résultats standard, il s’agit d’innover. 

De fortes attentes vis-à-vis de l’innovation
S’adapter aux accélérations technologiques actuelles, c’est mettre l’accent sur 
l’innovation. Et l’innovation est difficile car elle promeut la prise de risque dans 
un monde où, avec la financiarisation de l’économie et la fragilité du système, le 
risque doit être maîtrisé et même évité. 

L’innovation bouscule mais a aussi tendance à tout concentrer, à assumer de plus 
en plus d’objectifs et d’attentes. Ce qui parfois la dénature et fait perdre du 
temps et de l’argent, au lieu d’en faire gagner. Elle est même devenue un mot- 
valise. Les inventions sont toutes des innovations, mais les innovations ne sont pas 
toutes des inventions. En effet, les innovations ne sont pas que technologiques : 
elles sont aussi managériales, collaboratives, sociales, organisationnelles… C’est 
justement ce caractère polymorphe qui en fait parfois un mot-valise. L’innova-
tion est souvent un terme galvaudé, utilisé à tort et à travers. Il n’est pas rare de 
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confondre aussi innovation et digital. Les deux ne sont pourtant pas exactement 
la même chose. Ce qui compte, c’est la perception et l’acceptation de l’inno-
vation dans l’entreprise et la société. S’il s’agit de quelque chose de nouveau 
qui améliore la vie des gens, alors on le qualifie souvent d’« innovation ». Peu 
importe sa nature. C’est nouveau dans le domaine en question. 

De nombreuses innovations sont d’ailleurs des innovations de transposition. On 
prend un produit ou un service dans un domaine pour le dupliquer dans un autre. 
Ce n’est pas innovant en valeur absolue mais de façon relative, ça l’est. Toute 
innovation est contextuelle. Ce qui était innovant hier ne l’est plus aujourd’hui. 
L’innovation se situe dans un mouvement perpétuel avec des retours en arrière 
et des bonds en avant. Elle est également rarement le fait d’une personne seule. 
Il s’agit de collaborer pour innover. C’est un effort collectif.

Innover aujourd’hui, plus diffici le qu’hier
Avec les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, le biomi-
métisme, l’impression 3D, la robotique, la réalité virtuelle ou encore la réalité 
augmentée, il est difficile de se repérer. Il existe des dizaines de langages infor-
matiques et des métiers associés de plus en plus spécialisés. La logique algo-
rithmique envahit un nombre croissant de domaines de notre vie. L’innovation 
produit fait aussi l’objet de théories et de classements très divers, certains plus 
utilisés que d’autres, comme les méthodes CK ou Triz. C’est la même chose 
pour l’innovation managériale ou organisationnelle. De nombreuses théories et 
recherches empiriques comme la théorie en U, l’effectuation ou encore l’entre-
prise libérée alimentent les débats. Le tout dans une société libérale où l’ap-
proche humaniste est minoritaire. 

Dans les premières années d’Internet, le monde était moins complexe, moins 
globalisé et moins technologique. Sans faire l’apologie d’un âge d’or imaginaire, 
il s’agit aujourd’hui de comprendre la complexité du monde pour mener des 
démarches d’innovation qui aient du sens. 

Pour ne pas faire l’impasse sur les grandes tendances, cinq principes sont désor-
mais incontournables pour toute démarche d’innovation. 
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Principe 1 : la collaboration
Dans l’imaginaire collectif, l’innovation est souvent le fait d’une seule personne. 
C’est le mythe du « génie ». Mais, tout devenant plus complexe, il est de plus 
en plus difficile d’innover sans collaborer. C’est pourtant contre-intuitif à bien 
des égards dans notre société qui promeut l’individualisme, la preuve étant la 
très grande majorité de systèmes de rémunération fondés sur la performance 
individuelle. Si le discours est à la collaboration, les conditions matérielles sont 
rarement au rendez-vous. Pourtant, sans un système et un environnement qui les 
favorisent, la collaboration et l’esprit d’équipe ne peuvent pas être véritablement 
mis en place.

En innovation, on entend souvent ce proverbe : « Seul·e on va plus vite, ensemble 
on va plus loin. » « Ensemble » veut dire ici que les personnes doivent faire des 
choses différentes en même temps, et pas la même chose. C’est là que ce pro-
verbe prend tout son sens, dans la complémentarité, pas dans l’accumulation. 
Les fonds d’investissement s’attachent ainsi à financer des entreprises qui pré-
sentent des complémentarités dans les profils. Des compétences d’ingénierie 
informatique, de business/commercial et de design associées à la démonstra-
tion d’une connaissance du marché et de son potentiel sont souvent détermi-
nantes pour le succès d’une équipe. Or les PME en sont rarement pourvues. Et 
les start-up ont également du mal à créer ces synergies.

C’est pourquoi j’ai contribué en 2017 au projet de David Marques, la création des 
rencontres « Find Your Cofounder », qui rassemblent des personnes souhaitant 
monter leur société. Certaines sociétés se spécialisent dans ce type de mise en 
relation pour en faire leur fonds de commerce. Elles ont compris que la complé-
mentarité et la collaboration ont une valeur et sont des facteurs clés de succès 
pour innover. 

Principe 2 : l’expérience « sans couture »
Ce qui différencie une start-up d’une PME est très souvent la croissance accélé-
rée de la start-up (à deux chiffres) ainsi que son modèle dit « scalable » (facile à 
internationaliser). À cela s’ajoute le fait que les start-up sont très rarement ren-
tables les premières années. Leur modèle consiste en général à acquérir le plus 
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rapidement possible un maximum d’utilisateurs et d’utilisatrices pour convaincre 
des fonds d’investissement de les financer. 

Rares sont les start-up qui ne pivotent pas plusieurs fois afin de trouver un 
business model rentable. Elles testent plusieurs formules pendant les premiers 
mois ou premières années. L’exemple d’Amazon est le plus célèbre : ce sont 
ses activités de cloud et de publicité qui lui permettent d’être véritablement 
rentable, et pas son modèle initial de revente de livres. Cela n’a été possible 
qu’avec l’appui de fonds et d’actionnaires qui l’ont soutenue depuis 1994 dans 
sa conquête d’un marché auparavant dominé par des entreprises traditionnelles. 
Amazon a su surfer sur la vague Internet et imposer de nouveaux standards dans 
l’expérience client qui rendent la concurrence plus difficile (délais de livraison, 
fluidité de la relation client, rapidité de la commande, excellence dans le multica-
nal, gratuité de certains services payants ailleurs, ouverture de magasins en ligne 
clés en main pour des TPE et PME…). Elle a aussi engagé une croissance externe 
qui lui a permis de soutenir sa croissance accélérée. Le seul acteur de taille à lui 
tenir encore tête en France est Cdiscount, soutenu par le groupe Casino et qui 
avait refusé d’être racheté par Amazon. 

En plus des financements, les start-up conquièrent rapidement une nouvelle 
clientèle en raison du produit ou du service proposé bien sûr, mais surtout de 
la qualité de leur expérience client, quasiment toujours complètement dématé-
rialisée. On parle souvent d’expérience « sans couture ». C’est une expérience 
fluide et sans accroc, qu’on qualifie parfois de « cross-canal », ce qui signifie par 
exemple que l’on peut commencer à chercher des informations sur son smart-
phone, puis être contacté·e par téléphone (à sa demande) et finir son achat en 
magasin en recevant un SMS de confirmation de livraison. Tout cela en étant 
reconnu·e tout au long du parcours, sans avoir à répéter deux fois la même infor-
mation. Cela nécessite un système digital très moderne (outils, infrastructures, 
data). 

Une expérience sans couture, c’est aussi une expérience où tout est facile et 
intuitif, sans points de friction. C’est « facile » pour les start-up dans la mesure 
où elles partent d’une page blanche quand une entreprise, aussi petite soit-elle, 
a une histoire, une culture de travail, des processus, un héritage, la fameuse 
« legacy » pour le domaine informatique par exemple. 
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Cette croissance accélérée se fait souvent au détriment de l’humain alors que 
pour créer une expérience sans couture pour les client·e·s, il s’agit aussi de 
penser aux équipes qui travaillent. C’est leur très grande satisfaction dans leur 
expérience professionnelle qu’il faut rechercher. Les interactions humaines sont 
encore au cœur de l’expérience, même si l’intelligence artificielle commence à 
en remplacer certaines « sans couture » avec des chatbots ou des robots. 

Dès qu’elle le peut, Amazon remplace au fur et à mesure sa main-d’œuvre 
humaine par des robots, tout comme son homologue chinois Alibaba, dont la 
présence en France prend de l’ampleur. En l’état de la législation sur le travail, un 
robot et un algorithme coûtent moins cher qu’une personne humaine.

Un phénomène d’effet cliquet se met alors en place : une fois que l’on a pu se 
faire livrer un produit en un jour ou deux là où l’on attendait trois semaines aupa-
ravant, on s’attend à ce que cette qualité de service soit réalisée pour d’autres 
actes de consommation. Cela devient normal. Ce n’est pas forcément souhai-
table et encore moins nécessaire la plupart du temps. Mais ce sont toutefois 
de nouvelles habitudes de consommation qu’il s’agit de prendre en compte en 
conscience, que l’on choisisse d’y souscrire ou d’y résister. 

Enfin, une expérience sans couture est mesurable. Il existe une multitude d’in-
dicateurs, qui sont détaillés dans les fiches pratiques placées en partie 4 de cet 
ouvrage. 

Principe 3 : l’entreprise à mission 
Quand la vision d’une entreprise est de faire plus d’argent ou d’être le leader de 
son secteur à cinq ans, on ne peut pas appeler cela une « vision ». C’est au mieux 
un objectif stratégique, mais rien qui donne du sens à notre vie ou à notre travail. 
Une vision, c’est quelque chose que l’on peut voir, un monde différent que l’on 
peut imaginer, une mission que l’on se donne, un rêve que l’on poursuit, une 
raison d’être. Innovation sans vision n’est que ruine du porte-monnaie. Car elle 
est désincarnée. Elle flotte dans un océan de futilités. C’est cela qui contribue 
à décrédibiliser l’innovation, à tel point que certaines personnes préfèrent rem-
placer ce terme par celui de « progrès », et le présentent comme une avancée 
sémantique et intellectuelle. 
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Pourtant, le progrès est lui aussi très flou et très critiquable. Le positivisme  
d’Auguste Comte auquel il fait référence s’intéressait plus au « comment » qu’au 
« pourquoi ». Ce n’est pas en changeant de mot que l’on changera l’innovation, 
c’est en s’assurant d’avoir une vision, une mission. Regarder toutes et tous dans 
la même direction, au moins au sein d’une entreprise, vers un horizon commun. 

Ma vision, c’est que l’innovation soit émancipatrice, qu’elle permette à une vaste 
majorité d’être inspirée, motivée intrinsèquement et libre de tester, d’améliorer 
son quotidien et celui des personnes qui l’entourent, que ce soient des collè-
gues, des partenaires, des client·e·s ou même les trois. 

Je sais que c’est peu probable, mais c’est ce qui me fait me lever le matin, qui 
m’a motivée à écrire ce livre. C’est ma mission. Cela, et apporter ma pierre à 
l’édifice pour les dirigeant·e·s qui veulent innover mais ne se lancent pas, ou pas 
vraiment, faute de clés sur la manière d’y arriver. Je ne suis pas la seule à vouloir 
donner du sens à ma vie professionnelle. Les jeunes générations y sont forte-
ment attachées, d’autant que la vision du futur que l’on nous propose est de plus 
en plus sombre. La perspective d’une carrière suivie d’une retraite bien méritée 
s’efface peu à peu. 

L’éco-anxiété ou « solastalgie » prend de l’ampleur dans la société. À force de 
parler de fin du monde, de constater les dégâts climatiques, les effets pervers de 
nos modes de consommation, on commence à en prendre vraiment conscience, 
et en réaction, à déprimer et/ou à vouloir contribuer à un monde meilleur, en 
créant sa start-up ou en participant à un projet d’entreprise plus grand que nous 
et qui nous donne un peu d’espoir, à notre niveau. 

Les PME peuvent incarner ce sens car elles sont dans le concret. Leur action et la 
façon dont elles agissent ont un véritable potentiel pour attirer des talents. Si l’on 
veut innover, il faut le sens, le vrai. Celui qui nous fait vibrer malgré un discours 
plutôt sombre sur le monde qui vient. 

Principe 4 : innover au service d’un impact
Une raison d’être, une mission, cela donne un cap. Ce cap fédère des personnes 
et les motive à s’engager pour l’entreprise. C’est ce qui donne du sens à l’inno-
vation. Il s’agit d’innover pour aller dans le sens de la vision. Mais il faut le faire en 
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s’assurant que cela aura de l’effet, que cela sera utile. Rien n’est plus dévastateur 
que le sentiment d’inutilité. Rien n’est plus contagieux que l’exemple. 

Dans l’innovation, on entend souvent parler de « la belle histoire ». C’est celle 
qui fait rêver, qui montre que l’on a eu un impact sur les personnes qui ont utilisé 
notre produit ou notre service. C’est celle qui crée une connexion émotionnelle 
pendant le fameux « pitch » des start-up. C’est là que l’on parle du problème 
que l’on veut résoudre, la fameuse « douleur » et son équivalent anglais le « pain 
point ». À mon époque de consultante, il y a une quinzaine d’années, on par-
lait des « cailloux dans la chaussure » ou des « trous dans la raquette ». L’im-
pératif de changement se fait plus fort. Les entreprises disparaissent bien plus 
vite. Aujourd’hui, c’est la douleur qu’il faut soulager avec son innovation. On ne 
répond plus à des besoins, on résout des problèmes, et c’est ce qui donne de 
l’impact à notre innovation. Mais encore faut-il répondre à un vrai problème, à un 
problème important pour les gens. 

Principe 5 : innover en étant imparfait
La résolution de problème ne peut pas se faire du premier coup. Il est extrême-
ment rare de réussir au premier essai, même si certains mythes entrepreneuriaux 
se font l’avocat du contraire. Il faut tâtonner, essayer, échouer puis recommencer. 
C’est le principe expérimental qui prime. Celui que nous avons suivi d’instinct 
pour apprendre à marcher, par exemple. Et qui est si contre-intuitif aujourd’hui.

Il s’agit de se mettre dans cet état d’esprit d’hypothèses à tester, dans l’esprit de 
Karl Popper, épistémologue qui a théorisé la notion de réfutabilité (falsifiabilité). 
Il s’agit de concevoir une expérience qui, si elle ne marche pas, prouvera que l’on 
a tort. Pour lui, tout ce qui n’est pas réfutable n’est pas scientifique. En innova-
tion, raisonner par réfutabilité permet d’éviter les biais de confirmation qui font 
que nous cherchons toujours les preuves qui confirment nos hypothèses. Cela 
vaut pour toutes les créations. 

L’extreme programming – antérieur et proche des principes agiles – préconise 
entre autres le test development programming (TDD), c’est-à-dire la conception 
de tests qui permettent de s’assurer que ce que l’on a développé correspond à 
ce que l’on voulait. En commençant par imaginer comment tester ce que l’on 

GuidePratiquePourInnover_Stromboni_book.indb   22 06/12/2019   17:24:33



23

Introduction

est en train de créer, on met en place une méthode réfutable. On pense au futur 
souhaitable. C’est un principe très puissant qui s’applique à toute démarche 
d’innovation et qui justifie de se demander dès le début : quel est le résultat 
recherché ? Et comment en tester le succès et surtout l’échec ? Ce qui ne veut 
pas dire que cela ne peut pas évoluer au fur et à mesure des tests. Il est même 
recommandé de changer d’hypothèse au fur et à mesure, c’est ce qui fait sou-
vent pivoter les projets, les conduisant dans une direction inattendue. 

La méthode des objectives key results (OKR) s’inscrit dans cette dynamique, avec 
une approche plus axée sur la mesure chiffrée. C’est plus restrictif mais tout aussi 
utile pour mesurer le succès ou non de l’atteinte de son objectif. Le concept 
original d’OKR est venu d’Intel et s’est étendu à d’autres entreprises de la Silicon 
Valley. Google a adopté l’OKR en 1999, au cours de sa première année. Cette 
méthode a soutenu la croissance de Google, qui est passée de 40 personnes à 
plus de 100 000 aujourd’hui.

Il s’agit de formuler un OKR comme suit : « Je le ferai (objectif) tel que mesuré par 
(cet ensemble de résultats clés). » Un OKR a deux composantes : l’objectif et les 
résultats clés. L’idée est de les suivre et de les réévaluer fréquemment. Cela per-
met de s’assurer que tout le monde va dans la même direction, avec des priorités 
claires, dans un rythme constant.

À cela s’ajoute la question fondamentale : quel niveau d’imperfection tolérer ? 
Car tester, rechercher la réfutabilité, c’est commencer par une hypothèse, un pro-
totype, un minimum viable product, une minimum viable experience, un proof of 
concept, un pilote… Autant de termes techniques et anglo-saxons qui font de 
l’innovation une profession, avec une certaine technicité et des connaissances 
permettant d’éviter un grand nombre d’erreurs. Encore faut-il aller au-delà de 
la technique et prendre en compte les cinq principes développés dans cette 
introduction. Tolérer un certain niveau d’imperfection est essentiel pour réussir 
sa démarche d’innovation. 

Ce qui se cache derrière cette notion d’imperfection, c’est la notion d’erreur 
ou d’échec. En innovation, on applique le principe suivant : « L’erreur fait partie 
de l’apprentissage. » Quand j’étais manager, c’était l’un des principes de mana-
gement inscrits sur mon mur, derrière la table de réunion. À la suite duquel on 
pouvait lire : « Pour faire des erreurs, il faut prendre des risques. »
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Personne n’aime échouer. Ce qui compte, c’est d’apprendre de son échec mais 
aussi de son succès. On parle beaucoup de la vertu de l’échec et ce n’est que lors 
d’une conversation en juin 2019 avec Jeff Maggioncalda, le DG de la plateforme 
de cours en ligne Coursera – à l’occasion de la cérémonie de diplôme d’une 
équipe internationale que je mentorais pour leur cursus en entrepreneuriat et en 
innovation à HEC – que j’ai compris que c’était la notion d’apprentissage qui pri-
mait celle d’échec. Qu’elles réussissent ou qu’elles échouent, Jeff Maggioncalda 
demande à ses équipes ce qu’elles ont appris. C’est de cette façon qu’un·e diri-
geant·e d’entreprise crée une culture de la confiance, une culture d’entreprise où 
l’on peut faire des erreurs sans avoir peur de la réaction de son chef. Puisqu’on 
sait que la question portera sur l’apprentissage, charge ensuite à chacun·e de 
savoir pourquoi cette action a été engagée, et ce qu’il en ressort concrètement, 
quelle nouvelle hypothèse mérite ou non d’être testée pour innover. Ce n’est pas 
facile dans notre société française.

Innover avant de disparaître
Ces cinq principes sont issus des vingt dernières années d’innovation. Les appli-
quer, c’est sécuriser sa démarche d’innovation.

On ne compte plus les entreprises qui disparaissent chaque jour, qui sont déré-
férencées du jour au lendemain par des grands groupes, qui sont délaissées par 
leur clientèle, qui sont simplement dépassées par l’accélération technologique 
et leur incapacité à faire évoluer leur business model et à (bien) investir dans l’in-
novation. La concurrence est de plus en plus forte. 

De plus en plus de grands groupes « maîtrisent » la concurrence en rachetant des 
start-up ou des PME qui innovent sur leur terrain de jeu. La tendance à la création 
de fonds d’investissement dit « corporate » est forte, au-delà du CAC 40. Les 
fonds corporate du SBF 120 prennent aussi de l’ampleur. Si les start-up cherchent 
ce type d’investissement et souvent un rachat, les PME n’ont pas toutes cet objec-
tif en tête. Cela peut toutefois leur être imposé lors de partenariats mal évalués. 

De même, certaines grandes entreprises ont une stratégie agressive de dépôts 
et de rachats de brevets. C’est devenu une façon de se protéger de l’innovation 
chez la concurrence. Elles attaquent en effet la concurrence dès que celle-ci met 
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sur le marché un produit ou service innovant. Mieux vaut aller plus vite ou le pré-
voir dans sa démarche d’innovation. 

Avec la libéralisation de l’économie poussée par l’Union européenne, la concur-
rence est aussi internationale et déloyale de la part d’entreprises championnes 
nationales fortement aidées par leurs États. Il est encore plus difficile de rester 
dans la course qu’il y a vingt ans, quand tout était plus lent. Il ne suffit plus d’évi-
ter les erreurs stratégiques. Il s’agit aussi d’anticiper sur l’avenir, d’avoir toujours 
un coup d’avance. 

L’un des exemples les plus parlants est celui de Kodak qui a découvert l’appareil 
photo numérique dix ans avant tout le monde, mais n’en a rien fait. En effet, 
dès 1975, Steven Sasson, un ingénieur de 25 ans travaillant chez Kodak, a inventé 
l’appareil photo numérique portable. Le brevet a même été déposé par Kodak, 
mais au lieu de profiter de cette avance, la direction n’a pas lancé la mise sur 
le marché de ce produit, par peur de provoquer la fin de la vente de pellicules, 
sa vache à lait. D’autres erreurs stratégiques ont précédé et suivi cette erreur 
majeure. Kodak est resté figé dans ses croyances et n’a pas mis en œuvre le 
changement de business model qui s’imposait pour rester dans la course. Il a eu 
encore une dizaine d’années de business profitable avant d’être complètement 
dépassé. Aujourd’hui, la même erreur stratégique le ferait disparaître bien plus 
vite. 

À l’inverse, une société comme Adobe a su investir dans son changement de 
business model pour passer de la vente de logiciels à l’abonnement à des ser-
vices, même si cela lui a pris plusieurs années avant de trouver et de mettre en 
œuvre cette nouvelle stratégie. 
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Parcours de lecture : les étapes pour réussir
Trois tendances, cinq principes d’actions et maintenant comment faire concrète-
ment pour innover ? 

Ce guide est divisé en trois parties :

 l’humain ;

 l’expérience ;

 la frugalité.

L’humain arrive en premier car c’est vers ses équipes qu’il faut se tourner en prio-
rité, ce sont elles qui sont au cœur de l’innovation. Les trois chapitres de cette 
première partie détaillent les fondements d’une démarche d’innovation.

L’expérience, c’est LE mot-clé de l’innovation, l’expérience pour ses client·e·s 
et ses équipes, et son corollaire, la très grande satisfaction de toutes les parties 
prenantes. Les trois chapitres de cette deuxième partie portent sur les actions 
à mener pour améliorer cette satisfaction et innover de façon pertinente sur la 
durée.

La frugalité est indispensable en soi, et tout particulièrement pour les PME qui 
ne disposent pas de moyens aussi importants que les ETI et les grands groupes. 
Les trois chapitres de cette troisième partie expliquent comment innover avec 
peu de moyens.

Des fiches pratiques sont consultables à la fin du livre. Elles décrivent comment 
mener certaines actions innovantes. Si certains conseils ne sont pas très concrets 
dans le corps du texte, ils le sont ainsi dans ces fiches pratiques. Le point de 
vue de la psychologue dans les « What » fiches est un apport de Marie-Christine 
Lecroix, psychologue spécialisée dans les sujets d’innovation.

Le glossaire définit les principaux mots-clés de l’innovation utilisés dans ce guide. 
L’innovation est à la fois un état d’esprit et une technique au même titre que le 
marketing ou la finance. Il existe donc un vocabulaire qui peut être parfois perçu 
à raison comme du jargon, mais qui la plupart du temps désigne effectivement 
des concepts ou des outils spécifiques à l’innovation.
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Je recommande de lire les trois parties dans l’ordre et de consulter les fiches 
pratiques pertinentes au fur et à mesure. Chaque partie et chaque chapitre est 
autoporteur : il est possible de les lire indépendamment les uns des autres. C’est 
pourquoi quelques éléments peuvent être répétés au fil du texte. 

Des témoignages provenant d’une grande diversité de profi ls
J’ai recherché des éclairages et des retours d’expérience très différents en m’at-
tachant à sélectionner ceux pouvant être utiles aux PME. 

Ce guide est un condensé d’années d’innovation, d’erreurs à éviter, de succès 
et de bonnes pratiques à appliquer dans son entreprise. TPE, PME, ETI, grande 
entreprise, administration, toutes ces organisations ont des points communs : le 
monde qui change vite, la difficulté à attirer et à motiver ses équipes, la nécessité 
d’innover… 

De la boîte du CAC 40 avec une multitude de petites filiales et de petites équipes 
à la TPE de deux ou trois personnes, ce n’est pas si différent d’y innover. Les pro-
blèmes changent d’échelle mais pas de nature. 

J’ai aussi été très vigilante dans ma sélection des personnes à interviewer : je les 
ai choisies le plus diverses possible en prenant soin de ne pas les discriminer en 
fonction de leur âge (dans un sens ou dans l’autre) ni des vingt autres motifs de 
discrimination répertoriés dans le Code du travail. Le résultat reste représentatif 
d’une sociologie du milieu entrepreneurial, mais pas autant que dans la plupart 
des livres sur le sujet. On y retrouve néanmoins plutôt les pionniers et pionnières 
qui sont convaincu·e·s que leur business est en danger et qui se lancent dans 
l’innovation sans hésitation, ainsi que de nombreux témoignages de personnes 
qui accompagnent les organisations de toutes tailles dans l’innovation. J’ai éga-
lement pu interviewer des personnes dites « suiveuses », qui ont compris qu’in-
nover était primordial pour leur activité.

À ce stade, force est de constater le nombre croissant de disparitions d’entre-
prises et les difficultés à organiser la succession ou la reprise de PME alors que 
tant de personnes créent leur société. Il est aussi difficile de recruter alors que le 
chômage touche un nombre croissant de personnes. L’innovation peut répondre 
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en partie à ces problèmes. C’est en tout cas l’hypothèse et le souhait que je 
porte, et que de nombreuses autres personnes interviewées vont illustrer dans 
ce guide. Leurs témoignages enrichissent ou nuancent mon discours, et portent 
leurs opinions. 

Ces interviews ont été menées entre avril et septembre 2019, lors d’un déjeuner 
parfois, mais le plus souvent lors d’un entretien en face à face ou par téléphone. 
Plus de 80 personnes y ont contribué, ce qui a représenté plus de 100 heures 
de conversation, environ 220 heures de logistique, de rédaction (dérushage) et 
d’échanges divers et variés pour arriver à une version validée par elles et par 
leur entreprise le cas échéant. Sans compter au moins 30 heures à les identifier, 
surtout les DG de PME, moins médiatisé·e·s que d’autres. 

Leurs témoignages, tout comme ce guide, ont été rédigés en écriture inclusive 
avec la forme du féminin marquée par la graphie « ·e », ou l’emploi des deux 
genres masculin et féminin, tout en utilisant le plus souvent possible des termes 
neutres ou des périphrases. L’innovation n’est jamais qu’une nouveauté dans un 
contexte donné. 

Au-delà de toutes mes années d’expérience et des interviews, cela m’a ensuite 
pris environ 250 heures de rédaction, de recherches complémentaires et de 
reprise du texte lors des échanges avec mon éditrice. Et voilà ! En espérant que 
cela vous sera utile.
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Chapitre 1

Expliciter la vision, 
le pourquoi de l’innovation

Définir sa vision pour le futur de son activité, la raison d’être de sa PME
Pour innover, il faut savoir où l’on souhaite aller. C’est la vision, la raison d’être, 
qui est importante. Cette vision peut être d’« aller sur Mars », de « rendre le 
sport accessible à toutes et à tous » ou encore d’« aider ses clients à rêver leur 
maison et à la réaliser ». Deux de mes préférées sont formulées comme des 
slogans : « Créateur de convivialité » et, dans un autre style, « Du sport pour se 
sentir bien ». On aura reconnu Space-X, Décathlon, Leroy-Merlin, Pernod Ricard 
et Neoness.

La formule choisie par Pernod Ricard pourrait prêter à sourire, car cette entre-
prise ne vend jamais « que » des produits alcoolisés. Mais il faut reconnaître 
l’excellente explication qu’elle en donne sur son site Internet, qui montre une 
direction claire et motivante. Par ailleurs, en 2019, Pernod Ricard a lancé un plan 
d’action aligné sur les objectifs de développement durable fixés par les Nations 

GuidePratiquePourInnover_Stromboni_book.indb   31 06/12/2019   17:24:34



32

L’humain

unies, avec notamment un engagement sur la fin du plastique pour ses articles 
promotionnels à usage unique, et 100 % de ses emballages recyclables, compos-
tables, réutilisables ou en matière organique d’ici à 2025.

Définir leur raison d’être est aussi un moyen pour les entreprises de modifier 
leur image, comme ce fut le cas pour Renault – « rendre la mobilité durable et 
accessible à toutes et tous, partout dans le monde » – ou Sodexo – « améliorer 
la qualité de vie ». Quant à Philips, l’arrivée en 2011 de Frans Van Houten en 
tant que PDG a complètement changé son image et sa stratégie. Persuadé que 
Philips devait se concentrer uniquement sur le domaine de la santé, ce nouveau 
PDG a communiqué un changement de cap à toutes ses équipes par courriel, 
renouvelé sa garde rapprochée, et lancé un programme de transformation et de 
performance. La raison d’être, la vision de Philips est désormais : « une meilleure 
santé pour tous ».

La raison d’être répond à la question : 
« Pourquoi sommes-nous là ? » 

Certes, pour gagner de l’argent, mais pas que. Si le côté matériel est bien évi-
demment essentiel, il n’est pas suffisant. On a besoin de savoir pourquoi on fait 
les choses. Et quand c’est difficile, c’est ce sens supérieur qui nous maintient à 
flot.

Chacun connaît la fameuse histoire du tailleur de pierre interrogé par son roi sur 
ce qu’il est en train de faire, et qui répond avec fierté : « Je construis une cathé-
drale. » Il voit au-delà de l’aspect matériel ou économique de son travail. Il se 
crée son propre référentiel. De nombreuses personnes mettent ce sens ailleurs 
quand leur travail ne leur procure pas cette satisfaction. En tout état de cause, les 
jeunes générations ont une exigence accrue en la matière.

« Fournir à toutes et tous du contenu éducatif gratuit issu de la compilation de 
toute la connaissance humaine », voilà la raison d’être de Wikipédia. C’est cette 
mission qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes pendant plus de 
150 000 millions d’heures de travail gratuit, ce qui représente plus de 30 mil-
lions d’articles en 280 langues depuis sa création en 2001. Quand des personnes 
sont prêtes à travailler gratuitement pour une cause à laquelle elles croient, elles 
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seront d’autant plus impliquées dans un emploi rémunéré par une entreprise qui 
leur offre une vision tout aussi inspirante. 

« Why, What, How »
Cette façon d’envisager la vision de l’entreprise a été popularisée par Simon 
Sinek en 2009 lorsqu’il a analysé le succès d’Apple en l’attribuant à sa capacité à 
commencer par le « why » plutôt que le « how » et le « what ». Le pourquoi, avant 
le comment et le quoi. 

Selon lui, si Apple avait vendu ses produits de façon classique, l’entreprise aurait 
eu le discours suivant : « Nous faisons de bons ordinateurs (what). Ils ont un beau 
design, sont faciles à utiliser et conçus pour la convivialité (how). Vous voulez en 
achetez un ? »

Au contraire, Apple a choisi l’approche suivante : « Dans tout ce que nous fai-
sons, nous défions le statu quo. Nous croyons en ce que nous faisons et en une 
manière de penser différente (why). Comment challengeons-nous le statu quo ? 
En créant des produits avec un beau design, faciles à utiliser et conviviaux (how). 
Nous avons la chance de créer de bons ordinateurs (what), vous voulez en ache-
ter un ? »

Et c’est le why d’Apple qui connecte avec ses équipes, qui crée de la fierté chez 
elles et chez les personnes prêtes à dépenser des centaines d’euros pour un pro-
duit Apple. Certes le design compte, mais c’est le pourquoi qui le sous-tend qui 
résonne avec nos valeurs. Cela fait d’ailleurs appel au système limbique lié aux 
émotions. C’est plus profond que notre logique, même si tout est lié. 

Certaines PME y travaillent déjà. C’est le cas de Seafoodia, une entreprise spé-
cialisée dans la distribution et la vente de produits de la mer, qui mobilise ses 
équipes depuis 2014 pour formaliser le why de l’entreprise, sa vision à dix ans, 
sa politique RSE et les contours de sa stratégie digitale. Ce sont des préalables 
indispensables à une démarche d’innovation réussie. Seefoodia s’est fait accom-
pagner sur la durée pour réussir cette transformation ambitieuse, notamment par 
Hélène Dib qui a témoigné du caractère visionnaire du fondateur, David Sussmann,  
lequel œuvre depuis 1996 au développement de son entreprise.
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Ce qu’une vision n’est pas
« Se transformer pour grandir », par exemple, n’est pas plus mobilisateur que de 
viser à devenir leader ou major de son secteur dans trois ou cinq ans. Ces résul-
tats doivent être la conséquence de la vision. Citons de nouveau Pernod Ricard, 
qui indique sur son site Internet : « “Faites-vous un ami par jour…” De cette 
devise de Paul Ricard, nous avons tiré notre signature “Créateurs de convivia-
lité”. La convivialité est notre raison d’être et notre métier. C’est inciter le monde 
à aller à la rencontre de l’autre : parce que de ces rencontres quotidiennes naît 
un monde meilleur. » Voilà une promesse forte dont la mise en œuvre est déter-
minante pour en asseoir la crédibilité, auprès de ses équipes notamment.

Il est essentiel d’être au clair avec sa vision avant de lancer une démarche d’in-
novation. Sinon, tout sera désincarné, augmentant le risque d’innover dans le 
vide et de reproduire ce que l’on critique chez la plupart des grands groupes, 
l’innovation washing. 

Comme le souligne Hugues Deschaux, directeur de MaddyEvent, « si une 
démarche d’innovation fonctionne, c’est parce qu’il y a des gens qui ont envie 
de changer les choses ». C’est ce dont parle Yuval Noah Harari dans son ouvrage 
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité1 lorsqu’il décrit la façon dont les 
humains ont conquis le monde par leur capacité unique de croire à des mythes 
collectifs. Il en va de même pour l’innovation. Elle ne peut pas être éthérée. Elle 
doit s’appuyer sur une vision, une raison d’être, mobilisatrice et inspirante. 

La vision précède la démarche d’innovation
La vision est idéalement élaborée collectivement, mais elle peut aussi être issue 
d’une volonté personnelle des dirigeant·e·s, tant qu’elle fait sens, attire des 
talents et est reconnue comme légitime par les équipes. Pour cela, il s’agit de la 
partager et d’ouvrir des échanges à son sujet, tout en étant prêt·e à l’amender 
si besoin. C’est bien plus fédérateur que de passer du temps sur la définition 
des valeurs, souvent les mêmes, souvent trop nombreuses et rarement incarnées 
dans le management au quotidien.

1  Albin Michel, 2015.
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Les obstacles
Ce n’est pas une chose évidente que de trouver sa vision d’entreprise, sa raison 
d’être, son why, sa mission, sa vision. On rencontre souvent trois types d’obstacles :

 confusion entre objectif stratégique et vision ;

 empathie insuffisante envers ses client·e·s et leurs préoccupations ; 

 manque d’audace/de courage.

En général, la distinction entre objectif stratégique et objectif opérationnel est 
bien assimilée. En revanche, la notion de vision, de raison d’être ou de mission, 
l’est bien moins. À une exception près, toutes les directions générales et les diri-
geant·e·s avec qui j’ai eu l’occasion de mettre en œuvre des démarches d’inno-
vation ont achoppé sur la question de la vision. On m’a répondu : « Mais ça, c’est 
la stratégie » ou « Ce n’est pas nécessaire » ou encore « On n’a pas le temps, on 
verra plus tard ». C’est un exercice difficile et relativement contre-intuitif qu’il est 
en effet bien plus simple de mettre de côté.

On constate une attitude inverse dans l’univers des start-up qui ont quasiment 
toutes une vision, et pas ou peu d’objectifs stratégiques et opérationnels. 
Pourquoi ? Parce que si tant de personnes montent des start-up, c’est qu’elles 
cherchent du sens dans leur travail. Un sens qu’elles ne trouvent pas dans la plu-
part des entreprises établies. Elles commencent donc souvent par ça. 

L’empathie envers ses client·e·s et leurs préoccupations est une clé pour trouver 
sa vision. Il s’agit de savoir se mettre à leur place, comprendre le monde dans 
lequel ces personnes évoluent, leurs attentes. Cela va au-delà de l’amélioration 
de leur satisfaction. Ici, il faut se mettre dans leur peau, comprendre leurs valeurs, 
leur vie, les connaître au-delà des chiffres. C’est un changement de posture diffi-
cile à réaliser, à tous les niveaux de l’entreprise, et souvent encore plus difficile au 
plus haut de la hiérarchie. Cela ne peut réussir que si les dirigeant·e·s y croient. 

Le manque d’audace ou de courage pour diriger font également partie des obs-
tacles les plus fréquents lorsqu’il s’agit de formuler une vision. Ceci est lié au 
rapport que l’on entretient avec la prise de risque, à l’histoire de la société, à son 
histoire personnelle, ainsi qu’à la culture scolaire française qui n’encourage guère 
l’originalité. 
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Une raison d’être couplée à des impératifs business
Avoir une raison d’être, ce n’est pas faire l’impasse sur l’impératif de rentabilité, 
même si compte tenu de la crise climatique et de l’accroissement des inégalités 
sociales, la maximisation des profits ne peut plus être le seul horizon des entre-
prises. Leur action est cruciale dans la transition vers des modèles de société 
plus justes. Elle doit inclure une prise en compte de la raison d’être dans ses 
business models et dans la structuration même de l’entreprise. C’est en intégrant 
par exemple des externalités négatives, comme la pollution, que la cohérence 
entre le discours sur la raison d’être et la réalité de sa mise en œuvre sont visibles.

C’est dans l’innovation sociale que l’on trouve des exemples inspirants, en PME 
comme en start-up. L’incubateur MakeSense à Paris a ainsi accompagné la start-up 
Too Good To Go, une place de marché en ligne qui permet aux commerçants de 
proposer à la vente leurs invendus alimentaires du jour, au lieu de les jeter à la 
poubelle. Pour Basile Michardière, codirecteur de l’incubateur MakeSense, « ces 
entrepreneurs et entrepreneuses de l’innovation sociale sont des aiguillons de 
l’innovation pour les entreprises ». Pour cela, il est impératif de comprendre com-
ment croissance et impact environnemental créent des synergies. 

Entreprises à mission
Les entreprises à mission, avec une vision, concilient business et impact positif 
pour la société et les citoyens ainsi que leurs équipes elles-mêmes. En plus d’être 
une condition essentielle pour innover, cela donne du sens au travail et génère 
de l’engagement.

La législation française en reconnaît la pertinence avec la loi Pacte de 2018. Cette 
loi intègre la raison d’être en complément de l’objet social d’une entreprise. Pour 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et 
des Finances, « les entreprises qui se donnent ce type de mission créent beau-
coup plus de sens pour leurs équipes ». Les entreprises s’inscrivent de plus en 
plus dans ce mouvement, qui est aligné avec les envies et les valeurs des jeunes 
générations.
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Viviane de Beaufort

Professeure chercheuse à l’ESSEC Business School, 
directrice du CEDÉ (Centre européen de droit et 
d’économie), Viviane de Beaufort, convaincue que 
l’éducation sauve le monde, a choisi son métier 
par vocation. Fondatrice du club génération #Start-
uppeuse (incubateur bénévole collectif) et des for-
mations Essec dédiées aux femmes dont « Women 
Board Ready », elle interpelle la gouvernance pu-
blique et privée pour plus de mixité et un système 
plus divers, transversal et ouvert.

« Les jeunes générations sont citoyennes du monde : 
elles pensent, pour la plupart, que le changement commence par se changer soi-même. Ces 
jeunes générations pratiquent le nouveau concept d’entreprise à mission de la loi Pacte, qui 
intègre et encourage une évolution sociétale de fait. La loi qualifie ce qui existe déjà parmi 
des entreprises de toutes tailles qui intègrent totalement l’impact positif ou négatif de leur 
activité sur l’environnement ou le bien-être de leurs équipes et/ou ont pour objet même un 
impact sur la société grâce à leur innovation de process, technologique ou de services. Or, la 
génération Y (de même que celle qui arrive, la génération Z) est très sensible à cette dimen-
sion. Elle refuse le système vertical et est donc attirée par le monde des start-up. 
Mais tout le monde n’a pas vocation à créer sa start-up. Le tissu des TPE et PME françaises me 
semble pouvoir attirer les jeunes talents qui sont attachés aux traditions quand elles ont un 
sens. L’avenir est dans les PME innovantes. La raison d’être, le sens que l’on donne à son ac-

tivité, voilà ce qui peut attirer les jeunes générations 
dans les PME. Il me semble qu’une PME qui prend 
cela en compte ne peut qu’attirer des jeunes ayant 
envie de s’impliquer et d’innover dans des activités 
qui ont du sens pour la planète et pour l’humanité.

Prenons l’exemple de La Fabrique Paris, toute petite entreprise d’impression laser sur textile. 
L’activité traditionnelle y a été modifiée par une innovation née de la volonté d’être plus 
respectueux de l’environnement, sous l’impulsion de la fille du dirigeant : de l’encre bio a 
été introduite et les textiles sont sourcés au Portugal plutôt qu’en Indonésie. Une partie des 
produits sont même Made in France. Le dirigeant a eu la surprise de voir que les client·e·s 
étaient prêt·e·s à payer un peu plus cher pour des produits plus respectueux de l’environne-
ment. Cette approche plus vertueuse est devenue un avantage concurrentiel et une nouvelle 
source de chiffre d’affaires. Une approche qui a aussi intéressé la personne qui reprend les 
commandes de l’entreprise, une jeune femme de 31 ans. C’est une belle histoire de transmis-
sion entre générations. »

 La raison d’être, le sens que 
l’on donne à son activité, voilà 

ce qui peut attirer les jeunes 
générations dans les PME.
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Sylvie Casenave-Péré

Depuis 1995 chez Posson Packaging, une PME d’em-
ballages en carton imprimé, Sylvie Casenave-Péré l’a 
redressée et l’a dotée d’une usine 4.0 en suivant une 
stratégie axée sur l’environnement comme moteur 
de croissance.

« Quand j’ai repris Posson Packaging, c’était une entre-
prise en dépôt de bilan. Je ne connaissais pas l’indus-
trie, ni ce métier. Je n’aurais jamais pensé y travailler 
car pour moi, l’industrie, c’était polluant. Ce n’était pas 
louable. Dans les années 1990, c’était l’image qu’en 

avaient les Français et les Françaises. 
J’ai tout suite eu pour double objectif de ne pas impacter l’environnement et de préserver 
la qualité de vie de mes équipes. J’ai pris le problème autrement en promouvant le juste 
besoin en emballage et la santé des équipes. La démarche a été innovante et le demeure. 
Bien que ne cochant pas toutes les cases de l’image de direction d’entreprise dans ce secteur, 
j’ai obtenu l’adhésion des équipes de l’entreprise. En 
moins d’un an, nous avons fermé deux usines et tout 
transféré sur un site unique. 
Chez nous, tout est de plain-pied. Il y a une seule 
cafétéria. Nous n’avons pas de salarié·e qui “monte” 
au bureau pour voir sa hiérarchie. Il n’y a pas de miradors chez nous. Nous avons pris le contre-
pied des usines aveugles avec des bureaux en hauteur. C’est le signe que l’innovation se fait 
aussi sur le plan managérial. Je partage tous les choix techniques avec les opérateurs et les 
techniciens. Je fais confiance aux personnes qui travaillent avec moi. 
Ma démarche a été moquée au départ car on pensait que les clients n’étaient intéressés que 
par les prix. Mais c’était faux à l’époque, et cela l’est encore plus aujourd’hui. Ce n’est pas 
parce que nous sommes dans l’industrie que nous devons agir de façon néfaste pour l’envi-
ronnement. C’est une question de volonté des dirigeant·e·s. Ma motivation principale était 
simple : je ne voulais pas impacter l’avenir de mes enfants. Cela n’a pas toujours été facile 
mais les bénéfices sont là. L’entreprise est prospère, nos équipes sont fidèles et impliquées et 
cela permet d’attirer des talents rares, des personnes qui ne seraient pas venues autrement. » 

 Ma démarche a été moquée  
au départ car on pensait  
que les clients n’étaient 
intéressés que par les prix.
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Chapitre 2

Impliquer ses équipes 
dans l’innovation

Développer la collaboration

Autonomisation et confiance
Pour innover, il faut encourager les équipes à s’autonomiser. C’est tout le 
contraire des films de Charlie Chaplin dans lesquels les ouvriers essaient de 
suivre la cadence. Pour innover, il s’agit de rendre le contrôle aux équipes, de les 
aider à s’auto-organiser. Car l’innovation repose sur les personnes et leur capa-
cité à s’adapter aux imprévus. Les méthodes d’innovation que nous verrons dans 
les parties suivantes demandent beaucoup de rigueur sur la forme et de liberté 
sur le fond. 

On entend souvent en séance d’innovation « Trust the process » (faire confiance 
au processus). Très imprégnées de la culture américaine, les techniques d’innova-
tion reposent sur la confiance dans le processus, et au-delà, dans les personnes 
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en charge de faciliter des sessions d’innovation et/ou de piloter des projets d’in-
novation. 

Comme il y aura toujours des imprévus dans les projets d’innovation, quelle 
que soit la méthode choisie, la véritable compétence à acquérir est de croire 
en sa propre capacité à bien réagir à ce moment-là, en accord avec les prin-
cipes de travail que l’on s’est donnés. Cela fait partie des fameuses « soft skills »,  
compétences transférables d’un métier à l’autre et que l’intelligence artificielle 
ne menace pas encore trop. 

Les principes agiles plus que les méthodes
Les principes agiles sont un excellent levier de transformation de l’entreprise 
afin de la rendre « innovation compatible ». Plus l’entreprise est petite, plus c’est 
« facile » à faire. L’important, c’est de le faire dans la durée et pas seulement pour 
la fonction informatique. 

Les principes agiles détaillés dans le « Manifeste Agile » sont les suivants : 

 Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils.

 Un logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation exhaustive.

 La collaboration avec les client·e·s plus que la négociation 
contractuelle.

 L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.

Cela signifie que bien qu’il y ait de la valeur dans les éléments situés à droite 
de ces phrases, la préférence des « agilistes » se porte sur les éléments qui se 
trouvent sur la gauche. Individus et interactions, un logiciel qui fonctionne, une 
collaboration avec les client·e·s et l’adaptation, tels sont les principes agiles, 
la posture agile, le mouvement agile. Car une entreprise n’est jamais agile. De 
même qu’elle n’est jamais vraiment innovante. Elle est toujours en mouvement. 
Elle repose sur l’humain, sur sa capacité d’adaptation et d’intégration des nou-
velles recrues, et sur la confiance. Il s’agit de toujours la conserver, la démontrer, 
la donner. 
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Et pour devenir agile, il ne s’agit pas de plaquer les méthodes mais bien d’ap-
pliquer les principes, tout comme pour l’innovation. Ainsi, le nouveau référentiel 
sur le management de l’innovation (ISO 56000) est un ensemble de recomman-
dations et non une norme de certification. Selon François Hot, responsable de 
l’innovation collaborative chez Total et président de la commission CN Innov de 
l’Afnor, « ces recommandations permettent de favoriser les échanges de bonnes 
pratiques, d’encourager la mise en place de démarches volontaires et de favori-
ser l’agilité en entreprise ». Ce sont des principes plus que des normes. 

Les dérives quand les principes sont oubliés
On ne compte plus les équipes traumatisées par une mauvaise mise en œuvre 
de l’agilité dans leur entreprise. C’est très similaire à une démarche d’innovation 
plaquée et sans âme. J’ai rencontré beaucoup de sociétés qui ne gardaient de 
l’agilité que les souvenirs de réunions « stand up » tous les jours (15 minutes 
maximum) et de termes barbares (scrum master, product owner, development 
team, product backlog…). Et rien des principes et de l’objectif ultime : rendre 
tout le monde autonome de façon pérenne. La bonne application des principes 
permet de créer de meilleurs produits et services, et de donner plus de visibilité 
sur l’avancement des projets à toutes les parties prenantes. C’est ce qui est aussi 
recherché dans les démarches d’innovation.

Et ces principes doivent être portés au plus haut niveau. Si le dirigeant ou la diri-
geante de PME adopte un management à l’ancienne, il y a peu de chances de 
voir l’innovation éclore.

Enfin, les principes agiles comme l’innovation ne se décrètent pas. Ils doivent 
être accompagnés en permanence. En agilité, les rôles de scrum master et de 
coach agile sont là pour cela. Comme le souligne Mija Rabemananjara, coach 
agile, « les coachs agiles, selon les mandats dont ils/elles disposent, peuvent 
aller de l’accompagnement individuel au pilotage de la démarche de transfor-
mation et d’innovation ». Comme en innovation, c’est leur présence qui garantit 
l’implication des équipes dans une démarche collaborative.
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Dégager du temps individuel et collectif pour apprendre à innover
Collaborer, c’est faire ensemble. C’est aussi découvrir ensemble. 

Innover, ce n’est pas qu’un état d’esprit
L’innovation, comme toutes les fonctions d’une entreprise, nécessite un état 
d’esprit particulier. Innover, c’est changer, parfois de façon radicale. Or tout le 
monde n’a pas envie de changer car cela crée de l’inconfort. Le changement 
peut être source de stress. Faire ce qu’on sait faire, c’est plus reposant que de 
remettre son ouvrage sur le métier en permanence.

L’innovation permanente impose ainsi un état d’esprit particulier, une capacité 
à prendre des risques. Innover, c’est se dire : pourquoi pas ? Il faut être curieux, 
curieuse, et accepter qu’innover, ce n’est pas forcément réussir. Cela veut dire 
tester, lancer un pari et être capable de s’adapter. 

Ce rapport au monde, aux autres et à soi-même, c’est ce fameux état d’esprit 
innovant. L’innovation, comme la finance ou le marketing, nécessite un état d’es-
prit particulier. Nous pouvons toutes et tous le faire potentiellement mais tout le 
monde n’en a pas l’envie, l’habitude et encore moins la maîtrise des techniques 
et des méthodes. S’il existe autant d’ouvrages sur l’innovation et les start-up, si 
des cursus universitaires et des formations sur l’innovation ne cessent de se mul-
tiplier, c’est bien qu’il y a du fond, une doctrine, un référentiel, un vocabulaire. 

Comme un artiste, il s’agit d’apprendre à faire comme les autres, d’être capable 
de reproduire les cas d’école avant de trouver son style. Picasso était un for-
midable peintre figuratif, un talent rare, avant de devenir l’un des chantres du 
cubisme. Il avait développé un certain état d’esprit et une grande technique 
avant d’innover dans son domaine.

C’est un aspect à ne pas négliger dans une démarche d’innovation. Et s’il est 
possible d’apprendre en marchant, c’est plus risqué que de s’astreindre à lire, à 
apprendre, et à faire ainsi des choix en conscience lorsqu’il s’agit d’innover.
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Prendre le temps d’apprendre et de se laisser inspirer 
Les PME ont souvent la tête dans le guidon ; elles peuvent avoir peur de propo-
ser de nouvelles idées à leur clientèle, notamment en BtoB. Ne pas le faire, c’est 
prendre un grand risque. Comme le souligne Antoine Rabain, expert stratégies 
de croissance, « les PME ne prenant pas systématiquement conscience des nou-
velles dynamiques de leurs marchés sont fréquemment déréférencées d’un jour 
à l’autre par des grands groupes ».

C’est souvent très brutal. C’est pour cela que les PME qui n’innovent pas courent 
de grands risques de ne plus exister à court ou moyen terme. Pour éviter cela, il 
s’agit de discuter avec les client·e·s et le département stratégie et innovation – et 
pas seulement achat –, de se rendre dans les salons professionnels du domaine, 
de prendre le temps deux ou trois jours par an de faire venir les équipes commer-
ciales pour discuter du marché.

Prendre le temps d’apprendre n’est pas simple. Cela paraît souvent impossible 
étant donné le rythme intense que requiert la direction d’une PME. Pourtant, 
lancer une démarche d’innovation sans prendre ce temps pour soi-même et pour 
les autres est une prise de risque très importante. Il s’agit de trouver le bon mix 
entre la montée en compétence personnelle et collective, et l’internalisation de 
compétences rares via le recrutement ponctuel ou pérenne. 

Il ne s’agit pas de tout réussir du premier coup mais de commencer petit à petit, 
ou pour les dirigeant·e·s qui prennent régulièrement le pouls de leurs équipes et 
de leurs client·e·s, d’aller un cran plus loin. 

Le PISE comme guide
Prendre le temps d’apprendre, c’est effectivement se rendre à l’extérieur mais 
c’est aussi organiser l’apprentissage pour toutes et tous. Le PISE (détaillé en par-
tie 4, fiche 18) permet de suivre les étapes d’apprentissage : 

 prise de conscience personnelle et collective ;

 inspiration, ce moment réflexif de partage des constats et des idées 
qui émergent ;
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 stratégie, le moment de revenir en mode plus analytique et d’orga-
niser son plan d’action ;

 exécution avec le suivi de la mise en œuvre. 

Ces étapes ne sont pas strictement linéaires. On constate des allers-retours entre 
les différentes étapes.

Learning expeditions (LEX)
Pour apprendre, rien de tel qu’une learning expedition (LEX), une expédition 
apprenante. Attention à commencer avec les bonnes personnes. Par « bonnes 
personnes », j’entends les personnes les plus hauts placées dans l’entreprise, le 
codir ou comex, dans son ensemble.

Tout le monde peut innover mais si l’entreprise ne soutient pas les initiatives, 
cela ne peut que déboucher sur de la démotivation et des départs. L’exemple de 
Kodak qui n’a pas profité de la découverte en interne du premier appareil photo 
numérique montre une erreur stratégique mais aussi managériale. Rien ne dit 
qu’une LEX aurait tout changé. Mais si le comex avait mieux senti le monde qui 
l’entourait, il est probable que son rapport à la nouveauté et à la prise de risque 
aurait sensiblement changé. 

Organiser des LEX pour ses équipes sans soi-même s’y astreindre, c’est mettre son 
entreprise en danger. Car cela va creuser le fossé entre la direction, les équipes 
qui ne veulent pas changer et celles qui auront envie de changer et d’innover. 

Les LEX en phase d’inspiration ne peuvent pas se déléguer. Pour innover, les diri-
geant·e·s doivent s’impliquer personnellement et rester aligné·e·s tout au long 
de la démarche. Quand certaines personnes changent leur vision du monde et 
pas d’autres, le risque de conflit augmente sensiblement. Comme le souligne 
Aymeril Hoang, ex-directeur innovation et organisateur de nombreuses LEX aux 
États-Unis et ailleurs, « il faut que toutes les personnes impliquées dans le pilo-
tage de l’entreprise cheminent ensemble pour que la stratégie de l’organisation 
reste cohérente ».

De plus, si l’entreprise ne met pas en place les cinq principes détaillés plus tôt, 
la LEX peut avoir un effet délétère – « c’est super mais ce n’est pas pour nous », 
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« nous ne pouvons pas mettre ça en place chez nous » ou encore « mon chef ou 
ma cheffe ne comprendra jamais ». C’est la même sensation que l’on ressent 
quand on constate que les outils informatiques dans son environnement de tra-
vail sont moins bons que ceux que l’on utilise à domicile. C’est démotivant. C’est 
le signe d’un retard dans les « basiques ». C’est d’ailleurs de moins en moins 
accepté par les nouvelles générations qui ont grandi avec les smartphones et le 
nec plus ultra des applications et des innovations digitales. 

Les LEX bien menées font gagner beaucoup de temps et peuvent être réalisées 
près de son entreprise pour des coûts très modérés. La meilleure que j’ai faite 
était une LEX à pied, dans le centre de Paris, entre moments de formation, visites 
de lieux innovants et échanges avec les autres participant·e·s. Gratuite, qui plus 
est !

Quel est l’effet recherché d’une LEX pour la direction ? Si c’est la première fois, 
c’est de comprendre le monde qui change, ce qui crée souvent un sentiment 
d’urgence inattendu (le « sursaut »). La cohésion d’équipe est aussi améliorée. Si 
c’est la deuxième ou la troisième LEX dans l’entreprise, le mieux est de la théma-
tiser afin qu’elle permette de répondre à un problème important rencontré par 
l’entreprise dans son ensemble. 

Par exemple, une LEX sur l’expérience client, sur le prototypage rapide ou encore 
sur l’intelligence artificielle. Les thèmes doivent servir un intérêt business urgent 
et important, et rassembler toutes les parties prenantes. N’y envoyer qu’une par-
tie des personnes potentiellement concernées, c’est prendre le risque que cela 
crée plus de tensions et de frustrations dans les équipes. Cela veut dire que 
toute la ligne hiérarchique et tous les profils concernés doivent participer. Plus le 
thème sera précis, plus les résultats seront probants.

Si cela échoue, c’est rarement du fait de la LEX mais plutôt du cadrage. Comme 
pour les projets informatiques, ce n’est pas l’outil qui est en cause mais les 
humains qui l’ont pensé et fabriqué. 

Voici les cinq facteurs clés de succès d’une LEX :

 Organiser des LEX pour des groupes de 10 à 15 personnes et sur 1 à 
7 jours.
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 Commencer par les dirigeant·e·s pour la première LEX et définir un 
objectif partagé.

 Réunir des personnes de même niveau hiérarchique ou d’un même 
secteur.

 Leur faire rencontrer des personnes qui leur ressemblent d’une ma-
nière ou d’une autre. Par exemple, ne pas organiser une rencontre 
chez Google pour une banque mais viser plutôt une autre banque 
ou une start-up qui innove dans le scoring.

 Débriefer après la LEX pour en tirer des actions concrètes et organi-
ser le suivi. 

La LEX, c’est l’aiguillon. Mais cela peut être vite oublié. Le mieux, c’est de travail-
ler dans la durée. C’est ce que proposent certaines structures. 

Rencontres avec les start-up (open-innovation)
L’innovation passe aussi par le rapprochement avec le monde des start-up. Les 
accélérateurs ou les laboratoires sont des outils pour innover, mais avant de se 
poser la question du « comment », il faut surtout se poser celle du « pourquoi », 
identifier quel est le but recherché. Par exemple, quand on se demande comment  
le Lab peut travailler avec des start-up, l’enjeu peut être d’accélérer son appren-
tissage en choisissant des start-up en train d’opérationnaliser des sujets d’actua-
lité pour l’entreprise.

 Henri-François Martin, directeur innovation, Veepee
« L’optimisation des paiements est un enjeu de taille pour Veepee. L’équipe innova-

tion a identifié que 60 millions d’euros de transactions échouaient chaque année en 

raison de dysfonctionnements dans les flux financiers. Un partenariat avec la start-up 

ProcessOut – une solution de payment service provider (PSP) – a été testé sur le mar-

ché britannique, ce qui a permis d’améliorer de 5 à 6 points le taux d’acceptation, 

soit un gain de 200 000 euros sur 6 mois. La solution est en cours de déploiement 

dans l’ensemble du groupe. »
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 Vincent Royer, directeur de la transformation, Ki loutou
« Nous avons lancé une offre sur des ergosquelettes afin de prévenir les troubles 

musculo-squelettiques (TMS). En collaboration avec la start-up GEBE2, ce matériel 

innovant permet de soulager les mouvements des bras de l’opérateur vers la hau-

teur. Réalisé en matériau composite, ce harnais articulé pèse 2 kg et se porte comme 

un sac de randonnée. Il a fallu investir sur deux modèles pour faire des tests et le 

présenter en interne, et quinze jours après, nous avons dû en racheter cinq pour les 

louer car la demande était déjà là. »

 Stéphanie Boissin, ex-directrice d’innovation 
« Nous avons travaillé avec une start-up sur la mise en place d’une solution d’accessi-

bilité pour les sites Web (pour la majorité des handicaps). Cela permettait de rendre 

les sites Internet accessibles aux personnes souffrant de pathologies visuelles, mo-

trices ou cognitives. Nous avons pu la déployer très vite sur tous nos sites. Ce fut un 

véritable succès. »

Formations
Dégager du temps pour apprendre à innover, c’est aussi mettre en place des 
formations pour toute l’entreprise. Les formations qui ont le vent en poupe sur 
l’innovation sont celles sur l’agilité, le design thinking, l’intrapreneuriat, le marke-
ting digital et le prototypage. Elles permettent à la fois de changer d’état d’esprit 
et d’acquérir de la technicité en innovation. 

Des start-up développent aussi des formations sur smartphones qui peuvent être 
activées sur la durée. D’autres développent des offres d’activation des acquis de 
la formation avec des moments de coaching. Le meilleur moyen de rentabiliser 
les formations sur l’innovation, c’est de les mettre en action dans l’entreprise. Et 
c’est plus facile quand on sait pourquoi on le fait et quelle est la mission que cela 
va nous aider à remplir. La très grande satisfaction des équipes est un excellent 
objectif, très structurant et qui à la fois permet et va au-delà de l’innovation. 
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Hackathons, datathons, makathons
En plus des LEX et des formations ou encore des ateliers, il existe un moyen très 
efficace de diffuser la culture de l’innovation et de monter en compétence sur 
des sujets innovants : mobiliser des personnes clés dans les jurys d’événements 
innovants comme les hackathons, datathons ou makathons. Parfois, on entend 
aussi parler d’innovathons ou de créathons. Bref, tous les « -athons », inspirés du 
marathon + hacker ou data, ou innovation ou création… 

Ce sont des courses contre la montre sur 1, 2 ou 3 jours, voire parfois sur une 
nuit entière. Il s’agit d’innover sur un thème ou un problème en interne, avec des 
externes ou en mixant les profils internes et externes. En général, un jury arbitre 
sur les meilleurs résultats après une présentation (le pitch) par les équipes. Parti-
ciper au jury permet de prendre connaissance des idées, des projets et des ten-
dances innovantes d’une façon très impliquante car on doit juger des meilleurs. 

C’est un accélérateur d’apprentissage. Cela peut aussi prendre la forme d’une 
plateforme en ligne de propositions de projet mais c’est plutôt pour les grands 
groupes qui bénéficient d’une forte image de marque et de moyens financiers 
plus conséquents. C’est néanmoins possible, notamment dans le cadre d’al-
liances entre PME comme des associations professionnelles ou des coopératives. 

Un bon exemple est la plateforme « Imagine with Orange ». Elle permet de sour-
cer des innovations du monde entier sur des thèmes importants pour Orange 
avec pour avantage certain cette exposition des personnes du jury au nec plus 
ultra de l’innovation dans leur domaine. Tout en les mettant en position de jury, 
ce qui est valorisant et, pour beaucoup, plus intéressant que de participer à des 
ateliers ou à des formations. 

Changement de posture
Les managers doivent promouvoir et faciliter la démarche innovante de leurs 
équipes, à défaut de la mener par eux-mêmes parfois. Il s’agit de créer un envi-
ronnement qui permette la prise de risque. L’innovation est souvent une déso-
béissance qui a réussi. Une désobéissance à des croyances, à une culture d’en-
treprise, à la façon dont on fait les choses d’habitude, à des personnes qui disent 
« Ce n’est pas possible », à l’intériorisation des contraintes. 
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Innover, c’est être iconoclaste, ce qui n’est pas valorisé dans notre société de 
façon générale, tout particulièrement dans notre système éducatif, et encore 
moins dans le système du travail classique. C’est aussi pour cela qu’il est difficile 
d’innover. Et pour déclencher ce déclic et ce changement de posture, des pro-
grammes courts internalisés ou avec un prestataire peuvent ouvrir les yeux de 
toutes et tous sur le monde qui change. Une prise de conscience rapide du chan-
gement de posture du management, si elle n’est pas déjà faite, est un préalable 
et une condition de succès d’une démarche d’innovation. 

Comme le souligne Olivia Scotti, responsable de l’acculturation à l’innovation 
chez Schoolab, « le déclic peut avoir lieu quand une start-up présente à une 
entreprise traditionnelle sa manière d’innover dans son domaine ». C’est ce qui 
est arrivé dans un cabinet d’avocats qu’elle a accompagné : une start-up de jus-
tice prédictive a présenté son activité et ses résultats ; les bras se sont décroisés ; 
les questions ont fusé. Cela a été un moment pivot pour le cabinet.
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Adeline Moniez

Adeline Moniez est présidente et fondatrice de 
Marbella, une marque de bijoux de peau et de  
tatouages éphémères. Elle est accompagnée par 
Karine Melloul, DG, dans le pilotage de cette PME 
innovante dans un secteur traditionnel.

« Nous n’avons pas de bureau fixe pour le management. 
Karine Melloul et moi nous tenons au courant via Whats- 
App. Nous sommes mobiles car nous avons beaucoup 
de rendez-vous commerciaux et d’audits qualité pour 
être homologuées par les grands groupes.

Notre technologie est hybride. Elle nous ouvre des portes que nous n’aurions jamais imaginé 
franchir. J’avais ainsi été contactée en 2017 par Jean Nouvel pour son exposition au musée 
des Arts décoratifs. Au début de sa carrière, il avait imaginé un bijou en or qui collerait à la 
peau. À l’époque, cela a donné un bracelet avec fermoir. Quand il a découvert Marbella, il y a 
vu la possibilité technologique de réaliser son idée d’autrefois. Notre innovation lui a permis 
de créer ce qu’il avait imaginé de nombreuses années auparavant.
Ce type de collaboration et la vitesse de développement commercial que nous connaissons 
sont rendus possibles par l’implication de nos équipes et par leur capacité à collaborer. Nous 
ne passons que deux fois par semaine dans notre 
atelier de fabrication dans la Somme. Le reste du 
temps, nos équipes sont responsabilisées et se res-
ponsabilisent d’elles-mêmes ; elles gèrent de façon 
extraordinaire le planning, le quotidien et l’organi-
sation du travail. Elles partagent notre état d’esprit 
entrepreneurial. Ma fierté principale, c’est que tout le monde se donne à fond dans une 
confiance mutuelle. La confiance est vraiment au cœur de notre projet d’entreprise. Cela nous 
a permis d’innover, dans les gestes et dans les produits.
Au début de Marbella d’ailleurs, j’avais toujours peur d’être copiée. Donc j’innovais en perma-
nence pour garder un temps d’avance. C’est devenu une habitude depuis. Le temps m’a donné  
raison car certains produits ont effectivement été copiés. Heureusement, nous innovons 
constamment et nous disposons de deux brevets, de secrets de fabrication et d’un savoir-faire 
à la main en France qui nous protègent de la copie dans notre activité haut de gamme. Deux 
fois par an, toutes les équipes font de la création. Aujourd’hui, nous sommes débordées par 
les commandes. L’innovation en ce moment est plutôt centrée sur la recherche des meilleures 
façons de produire. Nous reviendrons bientôt à la création. »

 Nous ne passons que 
deux fois par semaine  
dans notre atelier de fabrication 
dans la Somme.
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Céline Wisselink

Céline Wisselink a cofondé le groupe Verona avec 
Marie-Anne Teissier, avec deux marques de clubs de 
sport, l’une « smart cost » avec Neoness et l’autre 
« studios premium » avec Episod. Céline dirige plus 
particulièrement les fonctions RH et finances et le dé-
veloppement immobilier du groupe.

« Nous innovons en permanence car c’est le seul moyen 
de rester dans la course. Nous avons trois axes d’innova-
tion : produit, efficacité interne, pricing et offre. Nous re-
cherchons toujours les formules que personne n’a encore  
inventées, nos océans bleus. Nous sommes par exemple le seul club à ne faire payer aux 
personnes que ce qu’elles consomment, ce qui implique de pouvoir badger à chaque étape.

Nous trouvons beaucoup de nos idées à l’étranger et 
dans les salons professionnels. En temps cumulé, mon 
associée et moi voyageons entre 1 et 1,5 mois par an. 
Nous emmenons le plus souvent possible des personnes 
de nos équipes. Nous sommes toujours inspirées. Ce 

n’est jamais exactement ce que nous voulons faire mais, même si nous ne reprenons que 10 % 
d’une idée, c’est intéressant. Il y a toujours quelque chose de différent, de nouveau dans nos 
clubs. Cela fait partie de notre ADN et de notre image. 
Nous privilégions les opérations limitées dans le temps, avec des opérations “coup de poing” 
comme le cash back sur les abonnements : les personnes étaient remboursées d’un euro sur 
leur abonnement à chaque fois qu’elles venaient à la salle (avec un prix plancher de 10 euros). 
Nous avons aussi lancé une opération de parrainage avec le gain d’un abonnement à vie pour 
les personnes qui parrainaient plus de dix nouveaux abonnés. En plus d’être rentables finan-
cièrement, ces tests d’offres innovantes associés à une communication décalée ont contribué 
à augmenter notre notoriété.
S’agissant de l’innovation dans l’optimisation des coûts, nous avons, par exemple, beaucoup 
investi dans la gestion de nos ressources humaines. Avec l’aide de start-up, de sociétés éta-
blies et en développant certains outils innovants en interne, nous n’employons désormais 
plus que trois personnes pour la paie de nos 500 employé·e·s. L’innovation contribue aussi à 
l’efficacité interne.

 Nous recherchons toujours 
les formules que personne  

n’a encore inventées,  
nos océans bleus.
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Faire évoluer la culture 
d’entreprise pour promouvoir 

l’innovation

Définir ce que l’on veut faire en matière d’innovation
Mettre l’humain au centre de la démarche d’innovation, cela implique d’être en 
mesure d’expliquer pourquoi on innove, et pourquoi on le fait de cette façon. Car 
il existe autant de façons de faire que de personnes. Et les raisons peuvent être 
plus ou moins bien pensées. Or ce qui se pense clairement s’énonce clairement. 

Afin de faciliter cette mise en mouvement de la pensée innovante, voilà deux 
outils très simples et économes en temps et en énergie dans leur utilisation. 
Tout comme les cinq principes pour innover, ces deux outils ont pour vocation 
de donner des clés aux dirigeant·e·s de PME dans le lancement d’une démarche 
d’innovation. 
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Achetez mon livre

Disponible dans toutes les librairies et en ligne (Libraires indépendants Fnac, Amazon). 

Envoyez-moi un message sur Twitter ou un comentaire sur Instagram  pour me dire ce  
que vous avez pensez de ces premières pages. Cela m'intéresse d'avoir votre retour. 

Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter ou écouter mon podcast. 

A bientôt j'espère

Carole Stromboni

Et pour lire la suite

https://twitter.com/CaroleStromboni
https://www.instagram.com/carole_stromboni/
https://www.carolestromboni.com/
https://amzn.to/2O1sRmH
https://carolestrombonifr.substack.com/p/coming-soon?r=351o7&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy
https://www.carolestromboni.com/site/podcast



