
innover oui !! mais…
comment trouver les idées innovantes



① nouveau pb-solution vs rêve

② meilleur bénéfice-client

③ différenciant le client paie pour la différence

in-novation =



④ ça marche avant/après

phytoremédiation



v frugale faire mieux avec moins

v inclusive impact écosystème positif

v collaborative intelligence collective

L’innovation est mise en cause si elle n’apporte pas un progrès

Low tech



Stress-test : 
comment votre culture de l’innovation 

va permettre d’amortir les chocs et de repartir ? 

15%-85%

E



Exploiter + Explorer



Progrès

Continuité

Rupture

Discontinuité
modèle économique

4 catégories d’innovation

exploration

exploitation

40 produits – 45 pays

Pansement + antiseptique spray

Bas coûts et prix bas



Progrès

Continuité

Rupture

Discontinuité

modèle économique

à se poser la bonne question

comment
se réinventer?

comment
changer les 
règles du jeu?

comment
élargir l’offre?

comment
faire autrement?



INNOVATION D’EXPLOITATION

frictions-clients à solutions nlles



.

Robert Parker 
Waze
Banque Nickel...

INNOVATION D’EXPLORATION

Trouver les BINEX : besoins insatisfaits non exprimés



Construire 1 maison 
de 60m2 en 24 H pour 4000 € Un burger sans viande

à culture du défi : moonshot

-10% matière



répartir les ressources
70%

20%

10%

offres nlles dans le métier

offres nlles adjacentes

modèle en rupture 

mieux 
exploiter

explorer
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Produit/service

Marque Cible

Process

Talents

Technologies

StratégieDistribution Modèle économique



B2C 

innover = rendre la vie du client meilleure





B2B 

innover = contribuer à la performance des clients



logiciel de gestion 
pour pharmaciens
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Mise sur marché de l’innovation : comment éviter le gouffre ?

2% 13%

34% 34%

17%





à Règles du jeu

Critique
Quantité
Farfelu
Développer ensemble



penser autrement
est souvent

contre-intuitif



21défis
d’innovation 

idées 
nouvelles 3idées 

bonnes





Tente Quechua 
2 secondes

Et si la tente s’ouvrait d’elle-même?



Et si on voyageait 
debout?













3%





idée à innovation : la course d’obstacles



Défi des entreprises innovantes : 
comment atteindre + vite la phase d’évidence ?



e





pierre-louis.desprez@kaosconsulting.com


