Démarche d’Innovation Accélérée
Une démarche d’innovation, ça prend du temps, enfin normalement…
Car l’objet même de l’innovation, c’est d’arriver avec le bon produit au bon moment.
Or, quand il faut répondre à un besoin immédiat du marché avec un produit qui n’existe pas, il faut réaliser une
démarche d’innovation accélérée.
Mais ce n’est pas une raison pour le faire de manière désordonnée : il y a un certain nombre de bonnes questions à se
poser pour innover vite et bien !

Quels besoins
a priori ?

Qui peut être
intéressé ?

•Solliciter ses
salariés sur des
propositions
d’idées
•Observer les
nouveautés en
lien avec votre
activité
•Questionner
ses clients sur
des produits
attendus, en
rupture,
inadaptés au
besoin …

•Revisiter son
panel de
clients et
prospects à
potentiel
•Questionner
d’autres
circuits
•Impliquer le
maximum de
salariés à la
recherche de
clients
potentiels ;
en parler !

Qu’est ce que
je maîtrise
techniqueme
nt ?

Sur quels
fournisseurs
je peux
compter ?

•Eliminer
toutes les
techniques et
technologies
non
maitrisées
•Identifier les
experts
réactifs et
impliqués

•Sélectionner
ceux qui sont
fiables
•Impliquer
ceux qui sont
force de
propositions

Hommes

Quel prix ?
Quels délais ?
•Tester le plus
rapidement
l’idée du prix
tout en
prenant une
forte marge
(quand
urgence, le
prix compte
moins)
•Impliquer son
équipe sur les
délais courts
pour sortir le
produit dans
le bon timing

Quelle
maitrise de la
fabrication ?
•Identifier la
(les) taskforce(s)
responsables
de projets
•Valider ses
stocks /appros,
disponibilités
machines et
compétences
clefs
•Réaliser
nomenclatures
et gammes en
visuel sans
oublier notices
et modes
d’emploi …

Stratégie

Quels
concurrents ?
Quelles
différences ?

Comment
booster les
ventes du
produit ?

•Rester en
observation sur
les propositions
similaires de
concurrents
•Travailler son
argumentation
et bien la
mettre en
avant sur les
supports
•Protéger son
innovation
(brevet ?)

•Trouver un nom,
un concept,
marketer

•Identifier et
tester
rapidement les
bons canaux de
distribution et
de
communication
•Ne pas négliger
les réseaux
sociaux
•Solliciter tous
les salariés à la
promotion et la
vente

Quelle
maitrise de la
qualité ?
•Être hyper
vigilant sur
les retours
clients
•Réagir et
corriger vite

Financement

Rebondir
sur les
échanges
clients
pour
reprendr
e le cycle

