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- Les entreprises considérées comme les plus innovantes ne sont 

pas celles qui dépensent le plus en R&D

- Apple est souvent citée comme la plus innovante mais n’apparait 

qu’en 53eme position pur le dépenses de R&D en 2011





INNOVATION

Open Innovation

R&D

Projets

COLLABORATION
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marque
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Pôle de compétitivité

Design Thinking

Etat de l’art

VEILLE

incubateur

Start up



Objectif : innover

Du point de vue des entreprises et de leurs 

dirigeants, (…) l’innovation est le fruit d’un

processus global dans lequel la R&D n’est qu’un 

ingrédient parmi d’autres, à intégrer dans une 

démarche organisationnelle complexe. 

Pour une nouvelle vision de l’innovation,

Pascal Morand et Delphine Manceau, 

rapport - 2009



1. Quelques définitions

Étymologie…

Vient du mot latin innovare qui signifie « revenir à, renouveler ». 

Est composé du verbe novare (changer, nouveau) et du préfixe in-

(indique un mouvement vers l’intérieur).

Manuel De Frascati Manuel d’Oslo

La mise en œuvre (commercialisation ou 

implantation) par une entreprise, et pour la 

première fois, d’un produit (bien ou service) ou 

d’un procédé (de production) nouveau ou 

sensiblement amélioré, d’une nouvelle 

méthode de commercialisation ou d’une nouvelle 

méthode organisationnelle dans les pratiques 

d’une entreprise, l’organisation du lieu de travail 

ou les relations avec l'extérieur.

L’innovation peut être considérée comme la 

transformation d’une idée en un produit 

nouveau ou amélioré introduit sur le marché, 

ou un procédé opérationnel nouveau ou 

amélioré utilisé dans l’industrie ou 

dans le commerce, ou en une nouvelle 

démarche à l’égard d’un service social



1. Quelques définitions

L’OCDE reconnaît aujourd’hui 2 formes majeures d’innovation « non technologique » :

• l’innovation d’organisation, qui « désigne la mise en oeuvre d’une nouvelle méthode 

organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations et la manière 

dont elle conçoit, produit et gère ses produits et services, à la fois en tant qu’organisation et dans

ses relations avec ses fournisseurs et partenaires ;

• l’innovation de commercialisation qui « désigne la mise en oeuvre d’une nouvelle méthode de 

commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, 

du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit. »

(1) OCDE, Manuel d’Oslo : Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation

des données sur l’innovation, 3e édition ( 2005 ).

Ensemble des démarches scientifiques, 

technologiques, organisationnelles, 

financières et commerciales qui 

aboutissent, ou sont censées aboutir, à la 

réalisation de produits ou procédés 

technologiquement nouveaux ou 

améliorés.

OCDE



1. Quelques définitions

Concrètement…

L’innovation est la production et la diffusion d’une nouveauté 

pour le marché ou pour une entreprise qui nécessite une prise 

de risque et répond à des besoins ou des usages. 

Elle est source de progrès pour la société. Elle a un rôle moteur 

dans l’économie. C’est par les nouveaux produits et les nouvelles 

techniques que les entreprises finissement par changer (impulsion).

L’innovation est donc à la fois une action, un processus et le/les 

résultat/s de cette action.

Un projet innovant doit aboutir à une offre commercialisable 

présentant un avantage concurrentiel c’est-à-dire une 

différenciation marquante par rapport aux offres existantes.



1. Quelques définitions

La question de l’usage précède celle de la vente : 

il s’agit de révéler les besoins non exprimés des 

utilisateurs potentiels.

idée utilisateurs

Offre innovante 

= solution

• Porteur de projet 

• Savoir-faire

• Technologie

• Brevet

• Produits ou services  

actuels non adaptés

• Problèmes à résoudre

• Besoins non satisfaits



1. Quelques définitions

Innovation

Acceptable par les 

clients, voire les 

collaborateurs

Possible d’un 

point de vue 

technique

Potentiellement 

rentable sur le 

marché



1. Quelques définitions
• L’Open innovation selon Henry Chesbrough.

Henry Chesbrough détourne l’image traditionnelle de « l’entonnoir » qui 
fait le tri des idées venues de la R&D des entreprises pour n’en laisser que 
quelques-unes aller jusqu’au marché. En « trouant » l’entonnoir, Henry 
Chesbrough exprime l’idée que l’entreprise a intérêt à chercher ailleurs les 
idées et connaissances dont elle a besoin pour innover ( amont ), et à 
permettre à d’autres acteurs de créer de la valeur économique à partir de 
ses innovations ( aval ).



2. De la créativité à l’innovation

INNOVATION : processus par lequel l’invention rencontre un marché

INVENTEUR ≠ INNOVATEUR



2. De la créativité à l’innovation



2. De la créativité à l’innovation

Quelques exemples

 Nous avons lancé la console de jeux à 

détection de mouvement il y a 10 ans. 

Celui-ci est un produit phare de notre 

gamme.

CRÉATIVITÉ

INVENTION

INNOVATION



2. De la créativité à l’innovation

Quelques exemples

 Nous avons lancé la console de jeux à 

détection de mouvement il y a 10 ans. 

Celui-ci est un produit phare de notre 

gamme.

INNOVATION



2. De la créativité à l’innovation

Quelques exemples

 J’ai organisé hier un brainstorming 

pour trouver de nouvelles idées de 

services dans mon entreprise.
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2. De la créativité à l’innovation
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 Nous avons lancé le stick à beurre. 
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Innovation ouverte  ou  OPEN INNOVATION

L’innovation ouverte est l’idée selon laquelle une entreprise 

peut créer de la valeur (services et produit) autant par le biais 

de collaborations, des licences, que par ses efforts internes. 

Le concept d’innovation ouverte est maintenant bien connu 

puisqu’il a émergé aux Etats-Unis il y a une quinzaine 

d’années.

Les entreprises pratiquant l’innovation ouverte (open 

innovation) ont tendance à connaître une innovation 

plus performante que celles qui ne la pratiquent pas. 



L’Open Innovation (innovation ouverte) est le paradigme selon 

lequel une entreprise a adapté sa stratégie complète d’innovation 

(au sens du Manuel d’Oslo) afin de tirer le meilleur parti du 

microcosme qui l’entoure.

Cela consiste notamment à maximiser le recours à des solutions 

développées en EXTERNE (‘outside-in’) et à monétiser des 

technologies développées en interne, mais qui ne trouvent pas 

d’applications pour le coeur de métier de l’entreprise (‘inside-out’).

Innovation ouverte  ou  OPEN INNOVATION



LE GROUPE POULT

Entamée en 2006, la réorganisation

radicale du management de Poult,

fabricant plus que centenaire de biscuits pour le compte d’autres marques, avait 

comme objectif d’impliquer, responsabiliser et mobiliser l’ensemble des salariés en 

matière d’innovation. 

À titre d’exemple, 2 échelons de hiérarchie ont été supprimés, le leadership 

tournant est pratiqué dans plusieurs domaines, un incubateur de projets interne a 

été créé pour favoriser « l’intrapreneuriat » : la Poult Académie, l’université 

d’entreprise

du groupe, en est la première réussite.

Grâce à cette innovation managériale, l’entreprise peut proposer un service à plus 

haute valeur ajoutée à ses clients : 

• co-conception de produits pour certains clients dont l’entreprise était 

auparavant simple fournisseur ( Auchan, Michel & Augustin… ) ;

• open innovation avec des grandes entreprises high tech ( alicaments avec les 

laboratoires Pierre Fabre ) et start-up internes permettant le développement de 

nouveaux produits tels qu’un « biscuit connectable » – un aliment complémentaire

personnalisé destiné aux patients en traitement long, qui marie plaisir et diététique 

et qui, grâce à l’impression d’un code barre, produit des informations de suivi utiles

aux professionnels de santé ( observance, périodes et fréquence d’absorption, etc. ).

Sur un marché difficile, Poult a ainsi presque quadruplé sa taille entre 2005 et 2012 

et est redevenu le n°2 français du biscuit, ce qui a rendu possible son rachat en en 

2014 par Qualium Investissement

( groupe Caisse des Dépôts ).



Starbucks et My starbucks Idea

« My starbucks idea » est un site web collaboratif 

basé sur le crowdsourcing (approvisionnement des idées 

par la foule).

Il permet aux clients de Starbucks d’accéder à une 

grande boîte à idées où chacun peut soumettre ses 

propositions et donner ses souhaits.

l’Innovation participative 



3. Les enjeux de l’innovation

 Economiques : l’innovation est un instrument au service de la stratégie 

en préservant et consolidant l'avantage concurrentiel quelle que soit 

l'option stratégique de l'entreprise

 Sociétaux : les entreprises sont de plus en plus soumises à la pression de 

leurs parties prenantes afin d'adopter une démarche de responsabilité 

sociale (RSE). Elles ont ainsi :
• des clients qui réclament des produits écologiquement sains avec un bon 

rapport qualité/prix

• des pouvoirs publics qui introduisent des règles contraignantes (taxe carbone, 

malus écologique et autres réglementations issues de la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement)

• des ONG qui développent des stratégies de confrontation (Greenpeace) ou de 

collaboration (WWF)

L'innovation constitue la réponse principale à ces pressions en permettant 

des évolutions technologiques « gagnant-gagnant ». En effet ces 

innovations répondent aux attentes légitimes des partenaires tout en 

contribuant à la réduction des coûts de production.

L'innovation permet également de passer d'une démarche de RSE subie à 

une démarche voulue.



3. Les enjeux de l’innovation
Exemples qui associent développement durable – stratégie et innovation

 Lafuma, entreprise pionnière

sur le concept d'éco-conception

permet de fabriquer des articles 

(sac à dos, chaussures de montagne) 

plus légers, plus économe en matière 

et ne recourant pas à des matières 

difficilement recyclables.

 Lafarge développe des bétons répondant aux attentes décoratives des 

clients tout en consommant moins d'énergie lors de leur fabrication.

 Rhodia, entreprise de chimie, filiale du groupe Solvay, s'engage dans le 

Rhodia Way, le référentiel de responsabilités de Rhodia. Il permet aux 

collaborateurs du groupe, d’auto-évaluer les performances de leur entité 

en matière de RSE. L’objectif étant d’améliorer les pratiques.



3. Les enjeux de l’innovation

Les modalités de l’innovation

L'efficacité de la politique d'innovation repose sur l'attention portée par 

l'entreprise sur son environnement : c'est le rôle de la veille technologique.

La politique d'innovation repose également sur le potentiel de l'entreprise à 

développer de la recherche et à protéger ses innovations.

Enfin l'entreprise doit garantir le développement de ses innovations et 

assurer la qualité tout au long des processus de conception, de fabrication et 

de distribution. C'est la fonction de la démarche qualité.

Pour réussir cette mise en œuvre, l'entreprise peut certes compter sur ses 

propres ressources mais elle va également s'appuyer sur des partenariats 

avec des opérateurs privés ou publics.



3. Les enjeux de l’innovation

La recherche et la protection des innovations

La R&D est l'ensemble des processus permettant de transformer une 

invention en une innovation techniquement et commercialement exploitable.

La R&D n'est que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus vaste du 

processus d'innovation.

Niveaux Fonctions Acteurs Exemples

Recherche 

fondamentale

Faire avancer la 

connaissance scientifique 

(découvertes)

Chercheurs et 

universitaires au sein 

d’institutions publiques 

(CNRS, INRA, …)

Etudes des mécanismes 

d’amplification de la lumière et 

de pompage optique

Recherche 

appliquée

Donner naissance à des 

applications issues de la 

recherche (inventions) 

Chercheurs au sein de 

laboratoires publics ou 

privés

Le laser est né de la découverte 

de l'amplification de la lumière ; 

intéresse différents secteurs 

(musique, médecine, …)

Recherche et 

développement

Transformer une 

invention en innovation

Département de recherche 

des grandes entreprises ou 

partenariat

La société Decide Life développe 

du matériel de chirurgie laser à 

destination des médecins et des 

hôpitaux



4. La propriété industrielle 



5. La matrice de l’innovation

Il existe principalement deux niveaux d’application de l’innovation dans 

l’entreprise :

 Innover ponctuellement : on parle de projet d'innovation ou 

d'innovation produit, il s'agit de projet d'amélioration des produits 

existants, de création ou d'adoption d'une nouvelle technologie de produit

 Innover de manière permanente : (sur long terme) on parle 

d'innovation totale ou de mangement de l'innovation, cela consiste à 

pérenniser la compétitivité (innovation durable), alors l'innovation 

devient un pilier de la stratégie, elle devra mettre un système de veille et 

de partage de l'information, protéger les innovations et créer une synergie 

partenariale



L'innovation permet de :

– Réduire les coûts : innovation de process

– Augmenter le CA : innovation de produit

L'innovation peut être : 

– Incrémentale : changement limité par rapport à l'existant, 

pas de savoir-faire nouveau 

– De rupture (ou radicale) : modifie les références habituelles sur la 

valeur perçue d'une offre et de son coût et s'accompagne souvent de 

savoir-faire nouveaux



5. La matrice de l’innovation

Mineur Majeur

Mineur

Majeur

Impact de l’innovation sur la 
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Innovation stratégique 

client

Innovation de rupture

Innovation 

incrémentale

Innovation stratégique 

interne

Créer de nouveaux 

usages

Changer les règles du 

jeu du marché

Améliorer Recherche d’efficacité 

opérationnelle

Réduction des coûts



Dilemme :

–L'entreprise doit en permanence "exploiter" pour assurer son 

existence "économique

–et "explorer" pour assurer son avenir

L'entreprise doit être organisée pour innover :

– Marketing

– Veille

– Gestion du portefeuille technologique

Identification des technologies clés

– Élaboration d'une stratégie technologique

– Allocation de ressources, partenariats...

Conception

–Analyse de la valeur 



5. La matrice de l’innovation

Innovation de rupture… exemples

Origines : nouvelles 

technologies

Bouleversement 

important des 

produits et marchés



5. La matrice de l’innovation

Innovation de rupture… exemples

Produit rejeté par les 

grandes firmes au départ

Pas de sac = moins de CA

Désormais, Dyson impose 

le rythme à ses 

concurrents



5. La matrice de l’innovation

Une innovation 

minimale

Moins coûteuse

Participe au cycle de 

vie du produit

Innovation incrémentale… exemple



5. La matrice de l’innovation

Innovation stratégique client… exemple

Innovation par les 

services

• Gain de valeur

• Adéquation aux 

nouveaux usages

• Compréhension 

de l’offre

• Accessibilité des 

produits



5. La matrice de l’innovation

Innovation stratégique interne… exemple

Innovation de services

• Nouveaux 

modèles

• Low cost

• Accessibilité / 

verrouillage



6. Les différentes formes 
d’innovation

Produit

Procédé

Marketing

Business

Sociale

Services

Innovation



Une bonne partie des innovations qui ont transformé leur marché 

ces dernières années ne relève pas d’innovation principalement 

technologique. 

Par exemple : les réseaux sociaux en ligne ou les messages 

Twitter ont inventé de nouvelles formes de communication qui 

font désormais partie du quotidien de centaines de millions de 

personnes, sans produire d’innovation technique significative ni, 

le plus souvent, s’appuyer sur des technologies particulièrement 

avancées : fin 2013, Twitter ne possédait que... 2 brevets ;



Zara a connu la plus forte

croissance mondiale des

enseignes de mode en

choisissant de renouveler

sa gamme chaque mois :

ni réapprovisionnement,

ni différenciation selon

les pays

le covoiturage est en train

de devenir un mode de

transport collectif

concurrent du train, en se

fondant simplement sur des

plateformes de mise en

relation associées à des

systèmes « de confiance » (

évaluation des utilisateurs,

gestion des échanges

d’argent ) ;

Aucune de ces innovations ne s’appuie sur la création 

ou l’amélioration de la technologie pour créer de la 

valeur et se différencier de la concurrence.





6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation produit : un nouveau produit qui grâce à la 

technologie apporte des fonctionnalités nouvelles au client 

• Sortie en 2007

• Intérêt pour les 

écrans tactiles

• Passage d’un marché 

de l’informatique à 

celui de la téléphonie



6. Les différentes formes 
d’innovation
 Innovation de procédé : souvent invisible pour le client, 

l’innovation de procédé modifie la façon de fabriquer le produit et 

permet par exemple d’atteindre des fonctionnalités jusque là 

inaccessibles, ou de réduire les coûts de fabrication



6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation marketing : il s’agit de modifier la façon de mettre 

en valeur le produit pour le vendre

• Création en 1932 à 

Quiberon

• Choix de la distribution 

en vente directe 

(boutiques de souvenirs)

• Choix de la qualité

Seuls sur le marché, 

libres de fixer les prix



6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation de modèle d’affaires (ou business model) : en 

changeant la façon de gagner de l’argent avec un produit ou un 

service, il est souvent possible de transformer radicalement un 

marché

• Lancé en 2012 avec des 

forfaits à 0 et 2€ et des forfaits 

« tout illimité » à 19,99€

• Prise de parts de marché à ses    

3 concurrents

• Orange signe un accord 

d’itinérance pour ouvrir son 

réseau à Free (1 milliard € / 6 

ans)



6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation sociale : cette forme d’innovation touche le 

management et la façon de piloter une entreprise

FAVI, l’usine qui tourne sans chefs

• Sous traitant picard de 

l’industrie automobile 

(N°1 en Europe)

• Hiérarchie quasi-

inexistante

• « Tout pour satisfaire le 

client »

• « L’homme est bon »



La Ruche Qui Dit Oui ! met en contact producteurs et consommateurs

de produits alimentaires locaux de qualité. L’idée fondamentale est 

d’offrir aux circuits courts les outils adéquats pour changer d’échelle, 

pour passer à la vitesse supérieure. Le système repose sur la création de 

ruches locales par un particulier, une association ou une entreprise. La 

ruche agit comme une plateforme et recrute à la fois des producteurs

de proximité et des membres qui souhaitent acheter des produits locaux.

6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation sociale : cette forme d’innovation touche le 

management et la façon de piloter une entreprise



6. Les différentes formes 
d’innovation

 Innovation par les services / les usages : développer de 

nouveaux concepts, produits et services qui répondront aux 

besoins des utilisateurs et à leurs valeurs                                       



Whirlpool et son process d’innovation

Stratégie de l’innovation sous forme d’une pyramide

http://www.innovationpartagee.com





LEETCHI.COM

Lancé en 2009, Leetchi est le 1er site web qui permet de collecter et gérer facilement de 

l’argent à plusieurs ( des cagnottes ). 

Depuis 2013, son développement s’appuie également sur son système de paiement pour 

compte de tiers, MangoPay, adopté par des sites de crowdfunding et de consommation 

collaborative.

• Pendant la phase de création ( 6 mois ), le besoin principal portait sur le salaire du 

développeur de la première version du service. Le recrutement d’un développeur 

supplémentaire aurait permis d’accélérer la mise en marché et la réponse aux premiers 

retours des utilisateurs.

• Pendant la phase de lancement ( 12 mois ), le besoin reste centré sur les salaires ( 2 

développeurs ), les relations presse et le marketing en France. Là encore, les sous-

effectifs limitent le potentiel de développement. Bpifrance finance le développement du 

paiement en ligne.

• Pendant la phase de développement accéléré et d’autonomisation de l’activité de 

paiement, le besoin se concentre sur les dépenses marketing et le support clients,

tant en B2C ( Leetchi ) qu’en B2B ( Mangopay ).

Début 2014, Leetchi revendiquait plus de 1,5 million d’utilisateurs et visait un chiffre 

d’affaires de 100 ME pour l’exercice. L’activité est rentable.





8. Conclusion

« Pour connaître un succès spectaculaire, il faut 

avoir connu un échec spectaculaire », clame Biz

Stone, cofondateur du réseau social Twitter.

« Appréciez d’échouer (…) car on n’apprend rien 

de ses succès », martèle James Dyson, fiers de 

ses quinze ans d’obstination pour bouter les 

sacs hors de ses aspirateurs.



8. Conclusion

Une solution qui répond à un problème

Le besoin doit être intense : intérêt vs. envie

Le besoin doit être partagé  marché

Ecouter

Observer

Rêver
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