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Commençons par créer du lien ensemble … 

Une idée d’usage pour cet objet ? 



Déroulé de la Présentation 



AUJOURD’HUI 



Les technologies ont toujours accompagné l’évolution de l’humanité… 

Chris Dancy … 
l’homme le plus 
« technologique » 
du monde  



Quelques chiffres 

7 milliards d’humains et  6.5 milliards 
de Téléphones 
 
66 millions de français  et environ 1.09 
téléphones par habitant 

81% de Français utilisent Internet  





Un impact sociétal global 

B U S INE S S  M O D E L S  

S A N T E  

M E D IAS  

T R A NS PO RTS  

A R T  

E C O N O M IE  

E D U C AT IO N  



Des Consomm’acheteurs/acteurs 



De nouveaux business collaboratifs 



Des nouveaux comportements et usages  



Journal du net .com 

800 plateformes dans le monde 
Environ 60/80 en France 
 
4 grandes familles du crowdfunding,  
 
1. Les plateformes de don « 

Donation-based » 
2. Le financement sans 

contreparties financières « 
Reward-based » 

3. 3. Le financement avec prise de 
participation (« Equity based ») 

4. Le prêt participatif « Lending-
based ») 

Des nouveaux modes de financement 

http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/plateformes-crowdfunding-selon-xerfi.shtml
http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/plateformes-crowdfunding-selon-xerfi.shtml


Et demain 

50 milliards d’objets connectés (2020) 



Rue du Commerce lance Connexted, une plateforme communautaire dédiée aux objets connectés. 

http://connexted.fr/


Pour résumer … 



INNOVATION 

OUVERTE 



Innovation fermée 

Innovation ouverte 



Innovation Collaborative, Ouverte ou Participative: Mobilisation de synergies créatrices via de 

l’intelligence collective pour créer de la valeur … 

  



Objectifs 

Moyens 

Quelques plateformes de 

crowdsourcing : 

 Innocentive,  

idexlab , Nov’in 

open Oxylane Eyeka, Inventive … 

 

Médias sociaux : 

Les communautés, les 

forums, les réseaux sociaux, 

Réseaux Sociaux d’Entreprise 

Cluster, les pôles, les 

syndicats, organismes … 

http://connexted.fr/
http://connexted.fr/
http://www.idexlab.com/fr/
http://www.novin.fr/
https://www.openoxylane.com/
https://www.openoxylane.com/
https://www.openoxylane.com/
https://fr.eyeka.com/
https://www.inventive.fr/


https://www.coca-colashapingabetterfuture.com/
http://www.audi.fr/fr/brand/fr/univers/audi_talents_awards/le_programme_ATA.html
http://www.pgconnectdevelop.com/home/stories/jvs-joint-ventures/20121010-glad-forceflex-and-glad-pressnseal.html
http://www.pgconnectdevelop.com/home/stories/jvs-joint-ventures/20121010-glad-forceflex-and-glad-pressnseal.html
http://www.pgconnectdevelop.com/home/stories/jvs-joint-ventures/20121010-glad-forceflex-and-glad-pressnseal.html
https://ideas.lego.com/community
https://www.youtube.com/user/localmotors/featured
http://mystarbucksidea.force.com/
http://www.ideastorm.com/


Pour résumer … 

 Partager d’idées  

 Créer un flux entrant d’idées nouvelles 

 Rencontre de nouveaux partenaires 

 Faire de la fertilisation croisée  

 Trouver de nouveaux marchés/niches  

 Fédérer des ambassadeurs 

 Mutualiser les couts 

 Transformer une partie des coûts fixes liés en coûts variables 

 Améliorer ses produits et services par l’usage 
 



COMMENT GENERER 

DES IDEES 

COLLABORATIVES ? 



Cas pratique K-lice 

Méli-mélo jeton de caddy 

CAoBooM  : Cintre 

Boomerang 

Froggy : Enrouleur/ 

Réducteur 

d’oreillettes 

http://www.k-lice.com/
http://www.k-lice.com/
http://www.k-lice.com/


Définition  de la  

demande 
Informations Animation 

Ecosystème 

Motivation  

Interactions 

Idéation 

SENS 

VALEURS 

Exemple de méthodologie 



Pré – requis  

 

 Croire en ce type de démarche 

 

 Etre soutenu par sa direction et ses collaborateurs 

 

 Mettre en place des actions à moyen et long terme (vision) 

 

 Avoir une présence web social : profils sur les réseaux sociaux, page 

entreprise … 

 

 Définir les profils adéquats  pour cartographier les communautés 

existantes, les leads users et les influenceurs. 

 

 Etre sincères et transparents 

 

 Mettre de l’énergie et des ressources pour l’animation  

 

 Passer du virtuel au réel pour créer de l’engagement et de 

l’implication. 

 
 



Individuellement, nous sommes une goutte 
d’eau.  

Ensemble, nous sommes un océan. 
Ryunosuke Satoro 

 
 

cristelalzay@unlienctout.fr 
0680990038 


