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Innover c’est créer
des biens et/ou services et/ou business models nouveaux ou améliorés 

qui répondent à une utilité marchande ou non marchande

L’innovation : de quoi s’agit’il ? 

innovation ≠ invention
Innovation = rencontre d’une 

invention avec son marché

Circuits intégrés

Invention: 1958
Application:1961

Code barre

Invention: 1950
Application:1972

Mesurée de 2 façons 
INPOUT - ressources mobilisées

budgets, hommes et 
équipements, etc.

OUTPUT - résultats 
brevets, innovations de produits, 
de procédés, organisationnelles, 

etc.

Processus
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Principaux types d’innovation

de produit ou service : nouveau ou 
amélioré au regard de ses caractéristiques, 
de ses usages. 

de procédé : création de nouvelles 
techniques/méthodes de production et/ou 
de vente.

organisationnelle : création d'une 
nouvelle organisation du travail. 

Innovations non technologiquesInnovations technologiques

business model : présenter 
différemment des innovations - autre public 
- démocratisation de l’accès - etc. 
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Types d’innovations selon le degré de changement

Nouveau design global, avec de 
nouveaux composants configurés dans 

une nouvelle architecture

Relativement rare (<10%)

Souvent des opportunités pour les 
nouveaux entrants

Innovations incrémentalesInnovations radicales

Affine et améliore un design existant, 
généralement par des améliorations dans les 

composants

Très courante

Souvent des opportunités pour les entreprises 
déjà présentes dans l’industrie

Oui mais, nouveau pour qui ?
L’organisation ou le marchéElodie GARDET



Quelle stratégie pour innover ? 

1st Mover Advantage OR       Fast 2nd Mover

Effet d’expérience et effet d’échelle

Préemption des ressources rares

Effet de réputation

Coûts de transfert pour le client 

Limiter les coûts de développement

0

Revenus

Coûts de développement
supportés par les pionniers 

Zone d’entrée 
du Fast 2nd

Réduire les risques liés à l’absence d’adoption

Elodie GARDET



14

Typologie des approches 1st et 2nd mover

Iphone
Ipod

Google
Nespresso

Newton IBM 
Simon

Do
m

in
at
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n 

du
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ar
ch

é

Création du marché
Buisson & Sylberzahn, 2010 

Oui

Non

Non Oui

Océan 
Bleu

1st M

Fast
2nd

Création de valeur 
≠

Appropriation de valeur
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Comment gérer la propriété intellectuelle ? 

Avantage temporel

Secret

Protection PI

opportuniste

dominante

défensive
minimaliste

partenariale

ouverture

Savoir-faire
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Bénéfices perçus Coûts perçus

Comment créer une nouvelle proposition de valeur ?

Coûts 
perçus

Forts No Way Coup de cœur

Faibles Pétard mouillé Value Max

Faibles Forts
Bénéfices perçus
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L’INNOVATION 
SUR NOS TERRITOIRES

PARLONS ECO, 06.04.2022
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COÛT

DIFFICULTÉ 
POUR CHOISIR

TEMPS A CONSACRER

NO GO

Seulement 16% des PME recourent au conseil ?

Sortir d’une
problématique

Explorer de 
nouvelles voies

Confirmer son 
intuition et 

décider
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Big Four

SPECIALISTE

Franchises de 
conseil

Indépendants 

MISSION LONGUE

GENERALISTE

COURTE DUREE

Cabinets 
régionaux

Experts 
comptables

Grands cabinets 
spécialisés IT,...

Pas d’innovation dans le conseil depuis 100 ans ?



Processus 
rapide

Evaluation 
normée

Apport des 
données 
externes

Personnalisation 
structurée

Concevoir un produit phygital standardisé ET adaptable !



5 dimensions pour appréhender la globalité de la PME
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4 heures de temps du dirigeant, 30 heures de travail
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La visualisation simple des résultats,
bienveillants et sans complaisance
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