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L’innovation : une nécessité socio-économique
Marché de plus en
plus concurrentiel
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Innover + vite et + souvent !
Se différencier en créant de la valeur pour le client
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Innovation et créativité : deux notions différentes

INVENTION

INNOVATION

C'est créer, concevoir
quelque chose qui
n'existait pas avant

C'est repérer une
invention qui crée de la
valeur et la socialiser

CREATIVITE
Faculté à développer face à
une situation nouvelle, une
réponse originale et adaptée
Générer des nouveautés

Les matérialiser en
produit
Leur trouver un
marché
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Quelle stratégie d’innovation pour quel résultat

Valorisation par le client

Aspirateur sans
sac

Aspirateur
cireuse

Innovation
marketing

Rupture

Synthèse
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mural

Aspirateur
eau et
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Incrémentale

Architecturale

Innovation
technologique

Niveau de risque

Equilibrer son portefeuille d’innovations pour réduire les
risques et générer des opportunités de croissance
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Qu’est-ce que l’innovation amont
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Innovation amont
Anticiper les révolutions technologiques et
d’usage pour créer les produits du futur
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Les différentes étapes de l’innovation amont
Marché et tendances
Besoins exprimés et
implicites des clients
Détection de nouvelles
opportunités
Recueil des idées
existantes, génération de
nouvelles idées
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Innovation amont
Regroupement des idées
pour générer des concepts
à explorer
Evaluation et sélection des
concepts à implémenter

Performance de la phase AMONT du
processus d’innovation :
Nombre d’idées,
Critères de sélection,
Équilibre du portefeuille…
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L’innovation ouverte
Des ressources externes à l’entreprise
participent au processus d’innovation...
Laboratoires
de recherche
Universités

Autres partenaires
Ressources internes
Marketing
R&D
Design…

In n ov a t io n
Start-ups

Clients / Utilisateurs
Fournisseurs
Agences
de conception

Innovation ascendante

… pour accélérer ce processus et générer encore
plus d’opportunités de croissance
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Qu’est-ce que cela implique pour l’entreprise
Ä L’élaboration d’un nouveau business modèle dans lequel la
propriété intellectuelle est valorisée :
X Dépôt de brevet,
X Cession de PI ou concession de licence d’utilisation sur des
marchés spécifiques.
Ä Un système de veille performant :
X Détection et identification des innovations disponibles sur le
marché…
Ä De nouveaux modes d’organisation :
X Co-conception, transversalité…
Ä Une R&D tournée vers l’extérieur :
X Recherche et évaluation de solutions,
X Gestion de la relation avec les partenaires...
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