
Toute aventure 
a ses étapes
Commençons notre voyage



InnoMaker Management accompagne votre entreprise dans la maîtrise de 
vos innovations depuis la définition de votre stratégie jusqu’à leurs mise en 
place opérationnelle.

Une innovation insuffisamment encadrée conduit à des produits qui ne 
rencontrent pas ou mal leurs marchés et qui entravent la bonne marche de 
l'entreprise.

Le but de notre collaboration est de s’assurer de la combinaison parfaite 
entre les deux brins d’ADN que sont votre entreprise et son innovation.

C’est une approche organisationnelle à 360° et de l'utilisateur vers 
l’entreprise, afin de maximiser le bénéfice de l’innovation. Une innovation 
opérationnelle pour une profitabilité maximum.

Notre légitimité s’appuie, notamment, sur plus de 15 années de Direction 
de départements Innovations et R&D dans des groupes internationaux.

ADN



« Notre PI nous coûte une fortune »

« Les innovations dans les projets, c’est la catastrophe à la fin »

« Le jour ou la R&D livrera en temps et en heure, les poules auront des dents »

« On découvre le produit trop tard en production »

« On a toujours une augmentation du coût produit quand on innove »

« Nous les anciens, nous ne savons plus innover, a priori... »

« Il n’y a aucune priorité dans ce que veut le marketing »

« Il n’y en a plus que pour la cellule innovation »

« Ils dépensent des fortunes sans résultats et nous on doit se serrer la ceinture »

« RH, finance, on est toujours les derniers prévenus au sujet de l’innovation »

Ils vous disent ...

« Si vous nous aviez écouté au SAV, on vous l’aurait dit que ça ne marcherait pas »

« Pour être innovant, il faut être hors du système »

« On n’est pas disruptif »

« Comment se fait il qu’on s’aperçoive du problème seulement maintenant ? »

« On nous demandent d’innover, mais le cadre n’arrête pas de changer »

« Je ne peux pas gérer à la fois les urgences et penser à après demain ! »



Votre innovation vous fait elle souffrir ?

Y a t-il des conflits ou des problèmes d’alignement entre les départements ?

Avez-vous des doutes sur la direction que vous avez choisie ?

Vous sentez vous seul face à ces questions d’innovation ?

Votre marge de manœuvre se réduit et la pression s’accroît ?

Avez-vous des problèmes de non qualité suite à un développement récent ?

Votre flux d’innovation est il régulier ?

Etes vous convaincus d’avoir les bons partenaires ?

Diriez-vous que le bilan de votre innovation est insatisfaisant ?



Stratégie

DéveloppementFinancement

Compétence

Protection

Partenariat

Ecologie

Maîtriser les interfaces 

Encadrement

Votre 
innovation

En oeuvrant dans tout 

l’espace de l’entreprise, 

nous nous assurons que 

votre innovation adresse 

bien l’ensemble des 

besoins et attentes des 

acteurs et contraintes de 

votre éco-système afin de 

rendre votre innovation 

opérationnelle et profitable.



Trois axes majeurs pour apporter de la stabilité

Architecturer le système de 
management de l’innovation et 
accompagner ce changement

- Auditer la maturité
- Co-Créer une organisation innovation partagée
- Mise en œuvre d’un portefeuille de projets organisationnels priorisés
- Aligner les ambitions et les moyens
- Développer les règles de gestion (COPIL, Process, Mesure...)

Structurer et étoffer le réseau 
d’experts impliqués dans leur 

innovation

- Identifier et qualifier les acteurs de votre environnement innovation.
- Formaliser les process de fonctionnement de cet environnement
- Construire votre réseau d’experts internes
- Enrichir votre plan de gestion des compétences et des moyens

Construire et animer les 
roadmaps innovation

- Analyser les attentes clients à travers les paramètres champions
- Évaluer les projets d’innovations technologiques en cours
- Aligner les différentes roadmaps (stratégie, produit, technologie)
- Animer le portfolio de projets priorisés d’innovation
- Introduire l’eco responsabilité à votre processus de développement



Votre  partenaire 



Ils ont salué notre travail



InnoMaker Management

www.InnoMAKER.fr

Dream it, Set it, Make it

contact@innoMAKER.fr

06-61-76-42-89
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