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Structuration autour d’une roue de la créativité …….. À faire tourner
Il est possible d’alimenter systématiquement
la démarche d’innovation de l’entreprise !
A partir d’une revue de presse ou démarche de veille
1) Détectez la ou les « pépite(s) » d’innovation dans
chaque nouveau produit ou nouvelle stratégie.
Pour passer de l’information à l’idée
2) Structurez & Capitalisez l’information ou
la bonne idée / en vue d’innover
-Dans un outil ( BDD, Blog, Mindmap..)
-autour de 35 « moteurs » d’innovation identifiés
et répartis en 7 familles
• du produit
• du « méta-produit »
• du technologique
• du commercial
• de la stratégie
• du consommateur
• du sensoriel
3) Croisez créativement les infos/idées en fonction de
votre objectif d’innovation pour avoir des idées
innovantes
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Informations Commerciales

Informations Produit

Informations
Technologiques

,

Circuit de distribution :
Ex/

Stratégie de communication :
Ex/

Offre promotionnelle & animation
commerciale :
Ex/

Evènementiel & Occasion contact :
Ex/

Tendance Marketing
/positionnement :
Ex/

Matériau/ Matière 1ère :
Ex/

Fonctionnalité :
Ex/

Ingrédients atypique ( Mode) :
Ex/

Architecture :
Ex/

Catégorie de produits typiques
avec lesquels fusionner :
Ex/

Technologie & Process :
Ex/

Enjeu Technologique
transversal:
Ex/

Situation d’achat ou Etapes du
parcours d’achat :
Ex/

Marché précoce /international :
Ex/

Informations Stratégie

Informations Méta- Produit

Informations Sensorielles

Business Model ou Stratégie :
Ex/

Packaging :
Ex/

Visuel, Forme, Couleur, Logo :
Ex/

Entreprise Benchmark :
Ex/

Cobranding /Licences Produits
dérivés :
Ex/

Son, Bruit, Musique :
Ex/

Changement organisationnel :
Ex/

Norme & Réglementation :
Ex/

Alliance ou Partenariat :
Ex/

Créateur, Designer, Chef,
Artiste :
Ex/
Service associé :
Ex/
Offre globale /Produits supports
ou complémentaires :
Ex/

Additif ou PAI:
Ex/

Toucher, Texture :
Ex/

Goût, Saveur, Arôme :
Ex/

Odeur, Parfum :
Ex/

Les informations
Consommateur

Cible consommateur & Segment de
marché :
Ex/

Besoin, Insight,Frein à réduire
Ex/

Univers :
Ex/

Enjeu & tendance sociétaux :
Ex/

Moment, Situation de conso,
Expérience consommateur , Usage:
Ex/

Mon Objectif d’innovation :
( ) créer de la valeur
( ) créer de la variété
( ) réduire les coûts
( ) mettre du marketing
( ) trouver de nouveaux débouchés
( ) relancer e marché, la consommation
( ) rajeunir le marché, la marque
( ) créer un attachement à la marque
( ) autre :

