L’innovation
Pour les nuls
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Qu’attendre
de ce guide
pratique ?
Ce guide vous propose
un condensé des notions
à retenir sur l’innovation.
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L’innovation,
pourquoi
tout le monde
en parle ?

L’innovation n’est pas un phénomène nouveau : l’électricité,
l’imprimerie, le moteur à combustion, les vaccins...
sont des innovations qui ne datent pas d’aujourd’hui !
MAIS ALORS, QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?
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ÉVOLUTION DES MOYENS DE PAIEMENT

Pré-histoire
Troc

-3000 av JC
Pièce de
métal

Fin du
moyen-âge
Lettre
de change

Les marchés sont saturés d’offres identiques
et l’émergence est difficile.
Se réinventer est la solution pour se forger
des avantages compétitifs forts et durables.

Oublier de se remettre en cause, c’est
aujourd’hui prendre le risque de disparaître.
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Dématérialisation des moyens de paiement...

Fin du 18ème s.
Billet
de banque

1742
Chèque

1967
Carte
bleue

1990
Sans
contact

En cours
Smartphone

À venir
Objet
connecté

CELA CONCERNE TOUTES LES INDUSTRIES,
TOUS LES MARCHÉS,
TOUTES LES ENTREPRISES.
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L’innovation
à la croisée
des chemins
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DÉFINITION

L’innovation c’est introduire un élément
susceptible de changer les usages.
À la croisée des expertises de la R&D,
du Marketing et du Design, l’innovation est devenue une nécessité et exige

un engagement fort de la part des
dirigeants : définition d’une stratégie,
constitution des équipes appropriées
et établissement d’un plan d’action et
d’outils de mesure.

LA RECETTE DE L’INNOVATION :
20% D’OBSERVATION
20% DE PROCESS CRÉATIFS
60% DE TRAVAIL ET DE MÉTHODES
ORGANISÉES ET MAÎTRISÉES
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L’innovation,
des champs
d’exploration
multiples

LE SERVICE

CORRIGER
SES FAIBLESSES
LA RUPTURE
LA VALEUR
JOUER
SUR SES ATOUTS

LE VOLUME
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L’innovation
en pleine
ébullition
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L’innovation,
4 natures
L’EXEMPLE DU MARCHÉ DU VÉLO
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PRINCIPALES NATURES
D’INNOVATION
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1

TECHNOLOGIQUE
Intégration
d’une technologie nouvelle
ou améliorée.
Ex : le vélo à assistance
électrique

2

SOCIALE
Réponse nouvelle
à un besoin social nouveau
ou mal satisfait.
Ex : le vélo-fauteuil
roulant

3

USAGE
Changement introduit
dans la manière d’utiliser
le produit ou
de consommer le service.
Ex : le vélo en
libre-service

4

AUTRES
Innovations créatives
et artistiques : recettes,
concept, look and feel,
mode, goûts alimentaires,
loisirs, architecture,
métiers d’art,...
Ex : le tricycle caddie

PRINCIPAUX TERRAINS
D’INNOVATION
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L’innovation,
4 terrains
L’EXEMPLE DU MARCHÉ DU VÉLO

1

OFFRE
Création ou amélioration
d’un produit ou d’une prestation de services qui crée
une valeur nouvelle
ou supplémentaire
sur le marché.

2

Ex: Le vélo pliant

3

MARKETING
Changement significatif
dans la conception / design,
le conditionnement /
packaging de l’offre,
le mode de
commercialisation,
sa promotion, son modèle
économique ou
sa tarification.
Ex: Le vélo vendu
exclusivement en ligne

PROCÉDÉS
Mise en œuvre de nouvelles
techniques ou l’amélioration
de process pour
la production de biens ou
la réalisation de prestation
de services.
Ex: La gestion de
production assistée par
ordinateur (PAO)
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ORGANISATIONS
Introduction d’une méthode
nouvelle ou améliorée
dans les pratiques
de management
de l’entreprise, l’organisation
de travail ou les relations
extérieures (coopération,
alliances stratégiques).
Ex : Alliance stratégique
entre JCDecaux et Accell
Group sur l’offre du vélov’
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L’innovation,
4 degrés
L’EXEMPLE DU MARCHÉ DU VÉLO

PRINCIPAUX DEGRÉS
D’INNOVATION

+

AD
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-

Rapidité de développement - Time to market Rapidité du succès commercial

AS

IN

1

RU
Risques - Incertitude - Valeur créée - Durabilité

ADAPTATION
Duplication ou adaptation
d’une innovation
d’un secteur vers un autre
secteur, ou d’un usage vers
un autre usage.
Ex: L’autolib inspirée du
Velib

2

ASSEMBLAGE
Association de plusieurs
offres ou innovations
existantes pour en créer
une nouvelle.
Ex: L’offre Vélib-Exki,
partenariat entre les vélos
parisiens et la chaîne
de restauration rapide
belge permettant aux
utilisateurs de récupérer
leur déjeuner, commandé
au préalable en ligne, sans
avoir à descendre de leur
bicyclette.

3

INCRÉMENTAL
Nouveauté sur le produit
ou service, concernant
généralement une seule
de ses dimensions
(technologie, fonction/
usage, business model,
valeur) qui permet
de l’améliorer
sans profondément
le modifier.
Ex: Le pédalier réglable
pour vélo
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+

RUPTURE
Nouveauté importante,
qui modifie profondément
le produit ou service
et concerne généralement
plusieurs dimensions
à la fois : technologie,
fonction/usage, business
model, valeur.
Ex : Passage des cartes
routières au GPS
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INNOVATION DE VALEUR
La valeur apportée à l’utilisateur
Une solution facile
et agréable pour les trajets
cours en ville.

INNOVATION SUR
LE BUSINESS MODEL
Le modèle économique
associé
Un service de vélos partagés,
financé par la ville comme
un service public.

L’innovation
à dimensions
multiples
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Une seule innovation peut
bien évidemment porter
sur plusieurs dimensions
d’un produit
ou d’un service

QU’EST CE QUI
A CHANGÉ EN
PRATIQUE ?

En fonction de la ou des dimensions
sur lesquelles votre entreprise souhaite
innover, les approches utilisées et les profils
des experts à mobiliser seront différents.

INNOVATION D’USAGE
La fonction / l’expérience
Un service de location de vélo
par un retrait / dépôt n’importe où
et n’importe quand.

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
Les technologies utilisées
Des bornes connectées,
compatibles avec le système
de titre de transport existant.
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L’innovation :
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CONSTITUEZ
VOTRE
MAGIC TEAM

Un groupe resserré
d’individus ambitieux,
curieux, compétents
et engagés pour
un travail collaboratif
inter-services.

la bonne formule
27

OBSERVEZ
VOTRE
ENVIRONNEMENT

Observer le marché
visé, ses conventions,
ses incohérences pour
déterminer l’ensemble
des dysfonctionnements
qui constitueront
les bases potentielles
d’une innovation.

MAÎTRISEZ
LA CRÉATIVITÉ

La créativité est
un processus itératif
et non un état d’esprit.
Entourez-vous d’experts
et procédez par itérations
rapides. Cette étape
est la plus délicate et la
plus incertaine.

RÉALISEZ
RAPIDEMENT
DES PROTOTYPES

Prototypez le plus
rapidement possible pour
confronter vos propositions
à la réalité de l’usage.
L’idée principale
est de générer des retours
d’expérience.
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L’innovation,
les pièges
à éviter
RESPECTER
AVEUGLÉMENT
LES CONVENTIONS
Pourquoi
les
grands
groupes
n’inventent-ils pas le futur ? Pourquoi
ce n’est pas Sony, le leader mondial
des lecteurs de cassettes il y a 20 ans
qui a inventé l’Ipod ? Pourquoi Tesla n’a
pas été inventée par un constructeur
automobile ?
Pourquoi Youtube n’a pas été inventée
par une chaîne de télévision ?

Parce que de façon générale, les
entreprises ont fondé leur croissance
sur l’exploitation des conventions.
Les dirigeants ont parfois du mal à
explorer l’inconnu pour générer de la
nouveauté. Il faut donc accepter que
l’offre est déficiente et encourager
l’exploration de nouveaux territoires.

NÉGLIGER
L’EXPÉRIENCE
Innover c’est affronter de nombreuses
difficultés. La plupart des pièges
seront évités grâce à l’expérience,
contrairement à l’idée reçue :
Innovateur = jeune.
L’innovation
est
un
processus
complexe qui requiert de l’agilité et
une grande capacité de remise en
cause mais qui exige de la maturité et
une force de conviction.
L’alliance de l’expérience et de
l’audace sont 2 éléments clés dans la
constitution d’un organe d’innovation.

PARTIR DE L’AVIS
DES CONSOMMATEURS
Cette croyance fortement répandue
est pourtant un piège majeur

en
matière
d’innovation.
Cette
démarche
efficace
en
matière
d’innovation
«
d’exploitation
»
est bien plus dangereuse en matière
d’innovation « d’exploration ». Innover,
c’est introduire un élément susceptible
de faire changer les usages et l’humain
a priori n’aime pas le changement.
Il faut observer l’usager et non pas le
questionner, cela change toutes les
méthodologies existantes à ce jour.

CRAINDRE
LA TEMPÊTE
L’innovation ce n’est pas un process
calme. Cela se fait en général dans
l’agitation, parfois dans l’adversité.
Pensez à l’étymologie du mot
« brainstorming ». L’innovation naît
souvent d’une situation de crise.
Il faut donc créer des conditions de
remise en question dans vos équipes
pour qu’il puisse se dégager des
énergies contradictoires, créatives et
constructives.
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30

L’innovation,
des exemples
signés
GROUPE ZEBRA
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INNOVER JUSTE,
PAS JUSTE INNOVER
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RAQUETTE AERO
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Au tennis, l’observation
et la compréhension
de l’évolution du jeu des sportifs
est au cœur de notre politique
d’innovation.
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PROGRAMME D’INNOVATION
INCRÉMENTALE AVEC
LES ÉQUIPES DE BABOLAT
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Our logo

Our vibes

Our images

Our colours
PANTONE 2736C

PANTONE PRO CYAN

CMYK. 100/90/00/00
RGB. 26/42/164
HTML. 1A2AA4

CMYK. 100/00/00/00
RGB. 00/157/224
HTML. 009DE0

RGB. 95/39/115
HTML. 5F2773

RGB. 230/83/15
HTML. E6530F

RGB. 63/62/62
HTML. 3F3E3E

RGB. 28/117/188
HTML. 1C75BC

RGB. 250/181/38
HTML. FAB526

RGB. 157/157/156
HTML. 9D9D9C

Our fonts
CALIBRI: system font - for email, ppt, word, ...

RGB. 152/209/203 RGB. 00/161/190
HTML. 98D1CB
HTML. 00A1BE

RGB. 00/168/114
HTML. 00A872

Our brand signature

Feedback,
Questions,
Comments?

Driven to go further

FUTURA PT: print

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( / , ? ; ! ‘ & : @ . )

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( / , ? ; ! ‘ & : @ . )

Hello!

Contact us
oneteam@majorel.com
Find out more and follow us
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PROGRAMME
D’INNOVATION
MARKETING
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Explore Majorel

PROGRAMME
D’INNOVATION BASÉ SUR
L’ALLIANCE STRATÉGIQUE
Our history

La manière dont le
produit est présenté,
commercialisé, promu
et tarifé va être
bouleversée.

Majorel came into being in January 2019 when
Bertelsmann and Saham joined hands to create one of
the world’s leading customer engagement businesses,
with revenues of c.€1.2 billion. Majorel brings together
Arvato CRM Solutions, Phone Group, Ecco Outsourcing
and Pioneers. It’s very much a marriage of strengths, and
a great opportunity for us to capitalize on our combined
expertise, experience, footprint and resources to expand
our market position as a leading player in our industry.
Totally focused on delivering amazing experiences for
our clients’ customers.

Our mission

We create amazing customer experiences that
people value and we are proud of.
By combining talent, data, and technology we deliver
real impact for our partners.
We are driven to go further.

500 +

CLIENTS

26

La réunion des savoir-faire pour
devenir leader de la relationclient.
48 000 +
COUNTRIES

(36 LANGUAGES)

Our vision

Our vision is to be our clients’ trusted long-term
partner for customer engagement in a constantly
changing world.
Creativity, Excellence and Respect drive everything
we do. This ensures success for our partners and allows
us to thrive as one team.

What matters to us
Creativity

Today’s rapidly changing world is sometimes challenging for service delivery. But with our spirit of true
entrepreneurship, adaptability and our drive to go further, we view it as an opportunity to innovate by
getting the best from people and technology. Creativity means:
•Sharing and capitalising on the expertise, experience, partnerships and resources we have across the
world – we know that in service, it’s the people that make the difference
•Being resourceful and agile – not just doing more with less at pace, but being exceptional as a basic
•Reimagine and create more innovative ways to deliver results

Excellence

We constantly strive for the best. We know that doing so is pursuing a moving target. It takes full
commitment to go the extra mile. Excellence means:
•Being passionate about delivering impact - the best service, through the best processes, for the best
value
•Being obsessive about delivering the total reliability that our clients, their customers, our partners and our
colleagues expect
•Demonstrating a relentless drive for better, to find a way.

Respect

Mutual respect and trust is the hallmark of every successful business. And it’s the same at Majorel. We
know that challenges are met and ambitions achieved through teamwork: not only amongst our
colleagues, but in partnership with our clients too. Respect means:
•Nurturing a positive environment where collaboration, diversity and working as one team are the
cultural norms – it’s the outcome that matters
•Always acting with honesty and integrity
•Recognizing that we’re often right but sometimes wrong - and having the courage to do the right
thing

EMPLOYEES

LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE COULEUR

NAISSANCE D’UNE SUPERSTRUCTURE

Un chocolat blanc oublié au four et voici comment une nouvelle création
voit le jour. Mais comment faire de ce lancement un événement
à la hauteur pour la marque. Pas une simple nouvelle variété de
chocolat blanc, ni une extension de la gamme caramélia, mais la création
d’une nouvelle couleur entre le Lait et le Blanc. Le chocolat Blond
Dulcey est né et devient la 4ème couleur incontournable.

Majorel, nouvel acteur majeur de la relation client.
Orchestration du mariage entre le groupe marocain Saham, éditeur
de CRM et l’allemand Bertelsmann, spécialiste de la relation-client
pour prendre de l’avance sur la concurrence dans un contexte où le
marché de la relation client connaît de gros changements en raison
de l’évolution rapide du paysage technologique. Cette nouvelle entité
devient la 5e plus grosse entreprise d’outsourcing du monde.

PROGRAMME
D’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
36

LA DOMOTIQUE,
UN VIRAGE
À NE PAS LOUPER.
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LE PURIFICATEUR D’AIR
Accélération du projet innovant depuis la reformulation
du concept jusqu’au développement complet de l’IOT pour cette startup tawaÏnaise proposant un purificateur d’air connecté.

PROGRAMME
D’INNOVATION
D’USAGE
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L’optimisation du coût du
produit au moment de la
conception en considérant
les attentes client en
termes de fonctionnalités
et de qualité.
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L’ASCENSEUR À CORNICHON
Un bocal de cornichons, un vrai péché mignon. Sauf que pour y
accéder, on n’a pas vraiment le choix, au mieux la fourchette, au pire la
main entière.
Les marques s’attachaient plutôt à inventer de nouvelles recettes plutôt
qu’à résoudre ce problème bassement matériel.
L’observation des usages a permis de révolutionner le marché du
cornichons et deviendra un must chez Unilever.
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PROGRAMME
D’INNOVATION
ORIENTÉE DESIGN

PROGRAMME D’INNOVATION DESIGN TO COST
Optimisation du coût dès la conception en maximisant
le bénéfice client au niveau de la rigidité.

Le marché de la voiture
sans permis va être
métamorphosé.

AVOIR DU STYLE EST PERMIS

LE CINTRE W DE NEATFREAK

La première voiture sans permis qui devient désirable.

Redéfinition des caractéristiques mécaniques de l’objet en partant
des fonctionnalités offertes par le procédé d’injection plastique.

Elle ressemble désormais à une vrai « voiture » malgré de fortes
contraintes de proportions.
Un look « sportive » et « racée » lui est conféré avec de nouvelles
courbes et casse ainsi les codes de la voiture sans permis devenue
ringarde.

La section en W du corps du produit fait l’objet d’un brevet et devient
le référent du marché aux Ètats-Unis.

PROGRAMME
D’INNOVATION
SUR L’OFFRE
Réorientation de la
stratégie d’offre et de
positionnement.
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PROGRAMME
D’INNOVATION
SOCIALE
Immersion
dans le milieu
hospitalier pour
faire progresser les
traitements.

UNE OFFRE « PRODUIT »
RÉORIENTÉ VERS LE « PROJET DU CLIENT »
Revalorisation complète de l’expérience client, dynamisation de
l’engagement de concessionnaires et repositionnement du statut de
marque.

DES SOLUTIONS POUR LES PLAIES
COMPLEXES
Volonté d’anticiper l’avenir en développant les nouvelles technologies
du futur qui pourraient venir compléter les solutions de pansements
actuels et les remplacer à plus long terme pour les plaies dites
complexes pour un soin plus adapté aux patients.

Notre
expertise
au service
de nos clients
44

Accompagner
nos clients
à travers
le monde
quelque soit
leur secteur
d’activité.

Smart City
Objets connectés

Sport
et Loisirs
Alimentaire

45

Services
Banque,
Assurance
Biens de grande
consommation

Industrie

Santé

Habitat

Mobilité

GROUPE ZEBRA
Notre savoir faire se situe à la croisée
des trois expertises intervenant
dans la création de l’offre :
Marketing, R&D et Design.

46

Nous intervenons en activation
des ressources internes ou au moyen
de nos équipes de spécialistes
dans ces trois domaines.
Notre approche singulière, collaborative
et itérative est fondée sur la profonde
conviction que l’innovation est :
« L’art d’exécuter une idée et d’attirer
d’autres personnes pour améliorer
cette idée et la faire adopter ».

Copyright © GROUPE ZEBRA – 2017 – Tout droits réservés – Ce document est la propriété de GROUPE ZEBRA, il ne peut être
copié, transmis à un tiers autre que son destinataire, sans accord préalable
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CONTACT
Pierre-Emmanuel Rémy - Directeur du développement
peremy@groupezebra.com
—
Philippe Portenseigne - Directeur conseil management de l’innovation
pportenseigne@groupezebra.com
+33 (0)4 78 47 58 93 - 6 Allée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny

