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Édito

Jean-Marc GANDON

Président de Biotrial
Vice-Président Innovation à BDI

L’innovation est un des moteurs essentiels de l’économie;
pratiquée avec méthode et régulièrement elle est un
levier important de développement des entreprises, voire
incontournable à l’international.

Bretagne Innovation1, que je présidais à cette époque, a
lancé en 2007 la « semaine de l’innovation » pour valoriser
ceux qui la font : entrepreneurs, structures de transfert de technologies,
laboratoires, et autres acteurs économiques. La Bretagne fut d’ailleurs la première à
impulser une telle dynamique.

Après sept années d’intérêt renouvelé pour une semaine d’innovation, Bretagne
Développement Innovation (BDI) propose une autre façon d’intéresser les entreprises
à l’innovation et de la valoriser en organisant une conférence régionale sur deux jours.
L’objectif de cet événement est de démontrer le plus concrètement possible que
l’innovation peut aider de nombreuses entreprises à se développer, à se diversifier et
leur donner envie d’adopter une démarche quasi continue.
Le monde, les marchés et les usages évoluent en permanence, il est possible et peut être
même indispensable de penser, d’agir différemment et de s’ouvrir. Il est donc proposé
aux Bretons une immersion pendant deux jours « dans l’innovation » en venant tour à
tour écouter, participer pro-activement, faire des rencontres pour repartir en se disant :
« Moi aussi je peux, voire je dois innover et, en Bretagne, je peux être accompagné si je le
souhaite. »

Cet événement doit donc contribuer à mettre en valeur les approches, les technologies
et les ressources en Bretagne qui peuvent aider et accompagner les entrepreneurs en
fonction de leurs besoins pour mieux répondre à ceux de leurs clients.
Des conférences et des ateliers participatifs mettront en avant les entrepreneurs et
les acteurs bretons de l’innovation. Seront abordés, les technologies, les process, les
changements d’organisation ou de méthodes ou toute autre action qui ont permis de
faire avancer les choses.
Le thème de la conférence d’ouverture de cette première édition sera dédié à la pratique
de l’innovation et à la façon de la mettre en œuvre dans une entreprise, pratique
dénommée « design thinking ». Elle nous sera présentée par un conférencier de renommée
internationale, Tim Hurson qui nous accompagnera pendant ces deux journées.

Jean-Marc GANDON
1

Bretagne Innovation a fusionné avec l’agence économique de Bretagne en 2011 pour donner Bretagne Développement Innovation (BDI)
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360 POSSIBLES, L’INNOVATION EN MODE BZH

2 et 3 octobre à Rennes (Halle Martenot)

A dix jours de l’événement 360 Possibles, on enregistre déjà plus de 200 inscriptions sur le site de la
manifestation www.360possibles.fr. Les 2 et 3 octobre, la Halle Martenot ouvrira ses portes aux acteurs
économiques qui viendront faire leur « marché » et découvrir parmi les 41 temps forts des réponses
pour innover.
360 Possibles, c’est le nouvel événement régional pour aider les PME à soutenir leurs dynamiques d’innovation
et maximiser leur taux de réussite. Il a été pensé autour d’une approche trans-secteurs et trans-activités, basée
sur le partage d’expériences. L’événement permettra d’aborder les technologies, les process, les changements
d’organisation ou de méthodes… tous les leviers qui peuvent contribuer au développement des entreprises
par l’innovation. Parmi les méthodes et approches nouvelles, les chefs d’entreprises pourront notamment (re)
découvrir les contours et les bénéfices du design thinking. Porté par BDI, avec le soutien du Conseil régional de
Bretagne, l’événement 360 Possibles réunira 45 intervenants de tous bords : chefs d’entreprises, groupes ou PME,
structures d’accompagnement, chercheurs, universitaires, inventeurs, designers...

Un programme à la carte
Plusieurs formats ont été imaginés pour laisser au public la liberté d’organiser son parcours : conférences, ateliers,
tables rondes, master class (conférences et débats autour de retours d’expérience à partir d’un cas concret) et
aussi Reboot camp (réflexion à huis-clos sur le modèle économique d’une entreprise pour en identifier un axe
de développement et d’innovation stratégique). Ce programme à la carte promet d’expérimenter en direct des
modes de participation inédits et d’interagir au gré de ses envies. Un retour d’expériences de ces ateliers est
prévu lors de la table-ronde de clôture le vendredi 3 octobre à 11h.
Quelques rendez-vous :
JEUDI 2 O C T.

• 8h - 9h30 : Accueil et introduction par Guy CANU (Président de BDI), Pierrick MASSIOT (Président du
Conseil Régional), Christian GUILLEMOT (Président d’AMA Studios) et Jean-Marc GANDON (Président de
Biotrial).
• 9h30 – 10h30 : Conférence d’ouverture par Tim Hurson sur le design thinking,
• 10h30 – 12h30 : Conférences, masters class et ateliers (plusieurs thèmes en simultané),
• 12h30 – 14h30 : Déjeuner réalisé par le maître-boulanger Thierry Bouvier, le Centre Culinaire
Contemporain et Bretagne Développement Innovation,
• 13h30 – 18h30 : Reprise des conférences, master class et des reboot camp (plusieurs thèmes en simultané),
• 18h30 – 21h30 : Apéro durable offert. Dans une ambiance musicale et propice au grignotage l’apéro
durable est un moment de convivialité. Ce sera l’occasion de se rencontrer de découvrir des innovations et
d’échanger ensemble en dehors du contexte du travail.

VEN DR E D I 3 O C T. ( ACCU E I L D È S 8 H )

• 9h – 12h30 : Ateliers, conférences et table ronde (plusieurs thèmes en simultané), en présence de
Guy Canu (Président de BDI) et Loïg Chesnais-Girard (Vice-Président du Conseil Régional à l’économie et à
l’innovation).
• 12h30 – 14h : Cocktail et mots de clôture par Guy Canu et Loïg Chesnais-Girard.
Et après ?
Dans la continuité de 360 Possibles qui abordera la notion de « Pourquoi et comment innover », les CCI de
Bretagne proposeront en fin d’année l’Open de l’innovation. Cette manifestation, qui aura lieu le 2 décembre à
Pacé, permettra aux entreprises d’approfondir le « Avec qui innover en Bretagne » et rencontrer lors de rendezvous individuels les experts susceptibles de les accompagner dans leurs projets d’innovation.
Contact presse : Chrystèle Guy - 02 99 84 78 76 – 07 82 21 81 35 – c.guy@bdi.fr
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Le design thinking

Tim Hurson
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Tim Hurson animera la conférence d’ouverture de l’événement 360 Possibles. Spécialiste international des
mécanismes de pensées dédiés à l’innovation, il proposera sa vision des forces dont disposent les PME pour
innover et nous parlera de son expérience auprès de nombreuses entreprises.

BDI : À votre avis, quel est le point fort du Design Thinking lorsqu’il s’agit d’accélérer le
processus d’innovation au sein de l’entreprise ?

Tim Hurson : D’après mon expérience, c’est son aspect structurant. L’innovation est rarement le fruit
d’une inspiration subite. Certes, il faut une idée forte, mais la créativité (faire émerger des idées à
potentiel) et l’innovation (les réaliser), ça s’apprend et ça se travaille ! Le processus d’innovation peut
être assimilé à une course à pied. On s’y prépare en s’entraînant avec régularité et discipline, et non en
sautant partout ou en agitant les bras n’importe comment dans l’espoir de se mettre en forme. Certains
jours il faut prévoir des sprints, d’autres jours, du fond, et encore des côtes. Entre ces entraînements, on
travaille la résistance et on fait des étirements. Il faut également des chaussures et une tenue correctes,
suivre un régime alimentaire et apprendre à bien s’hydrater. Au bout de trois ou quatre mois comme ça,
on est prêt à se lancer dans la course.
En créativité et en innovation, il existe des outils permettant une réflexion plus productive, et des
manières différentes de mesurer le succès. Il existe également des techniques pour mettre des idées à
l’épreuve, pour perfectionner un concept, pour prototyper, ou encore pour convaincre collègues, clients,
investisseurs et même sa famille ! Ne pas respecter une de ces étapes revient à perdre la course, voire
l’abandonner. L’avantage majeur des différentes versions du Design Thinking est que celui-ci propose
une démarche structurée, une sorte de pas à pas. Il ne s’agit pas d’une formule toute faite, mais plutôt
d’un guide qui consiste à vous aider à réfléchir de façon plus créative et plus productive - à générer
davantage d’idées, de meilleures idées, d’idées plus pratiques, et à gagner du temps.

BDI : Le Design Thinking s’emploie dans les grands groupes, mais cette méthodologie
peut-elle s’appliquer aux PME ?

Tim Hurson : Je dirais même que le Design Thinking s’appliquerait, d’une certaine façon, mieux et plus
simplement aux PME. En effet, dans les grands groupes, même ceux qui sont dotés d’équipes consacrées à
l’innovation et de nombreuses ressources, il y a souvent des inerties. Leurs points forts - taille, processus,
modes de financement - peuvent se révéler des points faibles aussi. La taille d’un groupe complique la
communication et réduit l’agilité. Le système en place peut étouffer des idées avant même qu’elles aient
eu le temps de montrer leur valeur.

Par ailleurs, les critères d’attribution de financement s’appuient sur les retours d’expérience et non sur
le potentiel à venir. De leur côté, les PME ont souvent plus d’agilité et les informations circulent mieux
en interne. La culture maison est plus facile à maintenir dans les PME et les gens y sont plus impliqués.
Certes, il y a toujours la question épineuse du financement, mais les dirigeants de PME sont plus près du
terrain que les gestionnaires financiers des grands groupes ; ils voient sur place les projets à financer, et
ils en sont enthousiasmés. Donc, oui, une démarche structurée pour la créativité et l’innovation est tout
à fait pertinente pour les PME. C’est bien cette démarche qui transforme les PME en BB (Big Businesses).
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BDI : Quelles sont les conditions pour faciliter la mise en œuvre du Design Thinking
dans les PME ?
Tim Hurson : Impératif numéro un : l’engagement passionné des dirigeants et j’insiste là-dessus.
La créativité et l’innovation ont beau être merveilleuses, elles présentent des dangers, des ruptures,
des chamboulements. Il peut y avoir échec. La direction d’une entreprise doit consentir à une culture
autorisant des perturbations, des réorganisations internes imprévues, et des échecs. Sans ça, le
programme d’innovation n’aboutirait à rien. À moins d’être ancrée de façon consciente et explicite dans
la culture de l’entreprise, la créativité représentera nécessairement une menace. Chaque action créative
correspond à une destruction ou à un remplacement et il faut accepter de lâcher prise, et ce n’est pas
toujours facile. C’est pour ça qu’un leadership fort est primordial.

Condition numéro deux : un processus en place. La créativité, ce n’est pas se soustraire à la discipline, mais
s’appliquer une discipline créative. Il ne suffit pas d’avoir de l’inspiration et une envie, il faut également
savoir comment faire. C’est là qu’interviennent les démarches explicites comme le Design Thinking, la
réflexion productive ou encore le Creativ problem solving1 . Ces approches permettent notamment de
générer, développer, tester, redévelopper et lancer de nouveaux produits et services ;

Enfin, condition numéro trois : le courage. Rien ne peut remplacer le courage. C’est lui qui vous fait tenir
le coup face aux difficultés et à l’échec. C’est lui qui vous pousse en avant malgré l’épuisement. C’est lui
qui vous permet de surmonter les nombreux «non» qui se mettent en travers de votre chemin. C’est lui
qui distingue les héros et les has-been.

BDI : Plus généralement, quel message souhaitez-vous faire passer à 360 Possibles ?

Tim Hurson : Mon discours se construira autour de la notion de « Possibles ». L’innovation, c’est
une attitude ouverte aux possibilités. L’impossible est rejeté. Rien n’est impossible pour l’innovateur.
L’innovation part du principe qu’il existe toujours une façon d’améliorer les choses. Il existe toujours une
solution. Si je suis dans le domaine qui est le mien aujourd’hui, c’est justement parce que j’adore les gens
qui ne reculent devant rien, pour qui tout est possible. Ce sont eux qui changent le monde.
1

Résolution créative de problème

A PROPOS DE TIM HURSON
Tim Hurson intervient en école de commerce aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, au Chili, en Afrique du
Sud et en Australie. Ses interventions portent sur la résolution créative de problèmes, la réflexion stratégique, et l’innovation, et il
a été conférencier principal dans plus de 25 pays. Il est fondateur de ThinkX, une entreprise proposant des prestations aux grands
groupes mondiaux. Il est fondateur de Mindcamp, un camp annuel portant sur la créativité. Il a également fondé Facilitators
Without Borders, un organisme à but non-lucratif qui forme à la résolution de problèmes. Il est directeur fondateur d’Africa IQ
dont la mission est de contribuer à l’autonomie de l’Afrique. Son livre sur l’innovation, Think Better, est utilisé dans une centaine
d’écoles de commerce à travers le monde. Son nouveau livre, Never Be Closing, sur le commerce éthique via la résolution
créative de problèmes, est paru en juillet 2014 aux éditions Penguin Portfolio.

A PROPOS DU DESIGN THINKING
Le design thinking est une méthodologie de conception et, plus largement, de recherche de solutions. Il a pour spécificités de se
focaliser sur les besoins de sa cible en termes d’usages (ce qui est souhaité), de questionner la pertinence de la problématique
donnée (ce qui est possible) et de prototyper les solutions apportées afin d’en vérifier la pertinence et de les rendre tangibles (ce
qui est rentable). Cette technique peut être employée dans beaucoup de situations d’innovation et de secteurs d’activités. Ne pas
confondre avec le Design d’objet, « to design » se traduit simplement par concevoir.
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Halle Martenot - Rennes
REBOOT CAMP

RC1

RC3

MASTER CLASS

RC5

RC7

8h-9h

MC1

CONFERENCES

MC2

Petit déjeuner de réseautage - espace networking

Conf plénière (350 places)

Petite conf. C2 (50-70 places)

Mot d’ouverture
Guy CANU,
Président de BDI
Pierrick MASSIOT,
Président du Conseil régional
Christian GUILLEMOT,
Président d’AMA Studios
Jean-Marc GANDON,
Président de Biotrial

9h9 h 30

Conférence Design thinking par Tim
HURSON

9h30 10 h 30
10h30 11 h 30

J.F Admont & Laure Briantais :
« Aquashell: de l’idée innovante à
l’industrialisation » ROTOTEC

Antoine Baubau : « Design
thinking opérationnel : une
méthode globale au service de
l’innovation »
ICILABA

Hervé DANIEL :
« Anticiper et adapter sa stratégie à la
nouvelle donne économique »
CREATIV

11h30 12h30

Hugues Meili :
« Le doute, moteur de l’innovation ? »
NIJI

Natacha Blanc Marteau &
Loïc Evain :
« Refonder ses activités et
son organisation : un chantier
d’innovation pour l’entreprise »
Ouest AM

Hélène PLASSOUX :
« Innover par la prise en compte des
conditions de travail »
ARACT Bretagne

« Economie collaborative, e-commerce,
objets connectés : le Groupe La Poste mise
sur l’innovation » Le Groupe La Poste

Franca Leeson :
« Creative solutions with GUST »
Consulting Partner, ThinkX Intellectual

Déjeuner proposé par BDI, le Centre Culinaire Contemporain et Thierry Bouvier
Valérie Jouet :
Jean-Marc Thouelin :
« Faciliter l’intégration du design
« La RFID, nouvel outil d’innovation dans le
dans les PME : des outils pour les
processus industriel »
conseillers d’entreprise »
Institut Maupertuis
CCI Bretagne

12h30 14h30

14h30 15 h30
15 h30 16h30
16h30 17h30

Felor

Le Minor

« Comment,
« Comment
à partir de
valoriser les
savoir-faire
peintures biotraditionnels,
sourcées Algo
créer de
auprès des
nouvelles
professionnels
sources de
du bâtiment ? »
revenus ? »

17h30 18h30

Guyader
Gastronomie

« Comment
redynamiser le
segment des
terrines de
poisson en
imaginant
de nouvelles
propositions
pour les
consommateurs ? »

Jean-François Istin :
Benjamin Champenois :
« L’équipe élargie, cohérente et compétente:
« Technologies mobiles:
booster de l’innovation »
l’expérience utilisateur au cœur de
NDMAC
l’innovation » Urbans
Laurent Noel : « L’intrapreneur ou
Les Paniers de
la Mer « Comment l’innovation sociale créatrice de performance

maintenir les missions
d’insertion et d’aide
alimentaire sur la base
de l’exploitation d’une
nouvelle ressource ? »

Yannick Perrigot : « Back from San
Francisco : Inspiration > Innovation >
Révolution » WINDREPORT

pour l’entreprise » Groupe Le Poult

Vincent Beaucourt : « Design
industriel : la clef cachée de
l’innovation » Leano Design

Michel Brébion : « Club 3D 56;
Vincent Sincholle : « Retour d’expérience
l’industrialisation de l’impression 3D dans le
sur le design thinking chez InVivo » INVIVO
Morbihan » VIPE

Jean-Paul Fabre :
« Le LAB COURRIER :
innover pour rebondir »
Groupe La Poste

E. Duthion : « Une coopérative
« bois et énergie », un outil
innovant de développement du
territoire » SCIC Pays de Dinan

Didier Boulet : « Comment introduire le
design thinking dans les process
existants ? » Thales Design Center

Pascal Mognol : « Impression 3D : buzz ou
réalité industrielle ? » ENS Rennes

Fabrice Clochard : « Living Lab /
Plateforme d’innnovation par les usages »
Centre culinaire contemporain

Karim Boudjema : « Entreprises
et hôpital : pour une fertilisation
croisée de l’innovation »
CHU Rennes

Perrine Franca :
« Plug in Labs, le moteur de recherche de
compétences scientifiques »
UEB

Esther Huguenel :
« L’insight au coeur de l’innovation »
HD BRAND STRATEGY

Apéro Innovation durable - espace Conférence plénière :
Groupe la poste / Kiss Kiss Bank Bank / Collectif Tomahawk / Au bout du Plongeoir / Marque Bretagne / Tout à vélo / Les Petits Doudous / Make sense / .bzh

18 h30 21h30

REBOOT CAMP		

MASTER CLASS		

Yann Le Cunff : « Le rôle de l’approche
pluridisciplinaire dans l’innovation »
Centre de recherches
interdisciplinaires de Paris

CONFÉRENCES

Programme
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Vendredi 3 octobre
Halle Martenot - Rennes

MASTER CLASS
MC1

CONFERENCES
MC2

8 h - 9h

Conf. Plénière C1 (350 places)

petite conf. C2 (50-70 places)

Petit déjeuner de réseautage - espace networking
Table ronde :
Stéphanie Hervé &
Luc Besnard :
Jean-Marc Thouelin :
« Concevoir ou re-concevoir un produit par « Robot Star PME ou intégrer un
la créativité », ARIST
premier robot dans son entreprise »
Institut Maupertuis

9 h-10h

Groupe La Poste
« Start’inPost, un accélérateur industriel
dédié aux start up »

10 h-11h

Jean-Yves Gauvrit
« L’imagerie médicale dernière
génération, des techniques
combinées » CHU Rennes

« Partenariats Groupes et PME : un
territoire d’innovation »
Animée par Sylvain Dorschner
avec Hugues Hansen, Mathieu Tournat,
Vincent Marcatté

Nicolas Gros :
« La facilitation graphique comme pilier de
la co-construction » Wild is the Game

Sylvie Dagnet :
« Expérimenter l’échange entre entreprises
grâce au serious game » Breizh Barter

Tim Hurson :
« Creative Sales Skills for the ‘Accidental
Salesperson’ »
Founding Partner, ThinkX Intellectual

Table ronde :
Passez du « savoir-faire aujourd’hui » au
« savoir quoi faire demain »
11h-12h30

Animée par Sylvie Courcelle-Labrousse,
avec Tim Hurson, Christian Guillemot,
Christian Guyader, JM. Gandon (à
confirmer), H. Meili (à confirmer)

12h30-14h

Mot de clôture
Guy Canu, Président de BDI
Loïg Chesnais-Girard, Vice-Président du Conseil Régional à l’économie et à l’innovation
Verre de clôture

CONFÉRENCES
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REBOOT CAMP

(Ateliers pratiques)

Le Reboot Camp est une expérimentation qui croise l’approche du Design Thinking,
l’utilisation du Business Modele Canvas et les principes de la créativité afin d’identifier
des pistes d’innovation pour des entreprises.
Quatre entreprises bretonnes ont accepté de tenter l’aventure et soumette leur
modèle d’affaire à un groupe de travail qui va, au travers d’un processus de travail
animé, explorer le champ des possibles en termes d’innovation.

Les participants, vont pouvoir étoffer leurs compétences quant à l’utilisation de
techniques et méthodes d’innovation tout en aidant quatre acteurs bretons à imaginer
leur avenir !

Le travail réalisé dans ces ateliers au profit de 4 entreprises bretonnes volontaires
pour cette expérimentation sera mis en visibilité dans les tables rondes, pour stimuler
les fertilisations croisées sur le territoire breton. Les Reboot camp ne sont pas ouverts
au public, car ils s’adressent à des participants ayant un profil ciblé.

01

02

03

04

14h-18h - Felor
« Comment valoriser les peintures bio-sourcées Algo auprès des
professionnels du bâtiment ? »
FELOR – Peinture industrielle, Ille et Vilaine
14h-18h - Le Guyader Gastronomie
« Comment redynamiser le segment des terrines de poisson en imaginant
de nouvelles propositions pour les consommateurs ? »
Par Christian Guyader, GUYADER - IAA, Finistère
14h-18h - Le Minor
« Comment, à partir de savoir-faire traditionnels, créer de nouvelles
sources de revenus ? »
Par Marie-Christine Grammatico, LE MINOR – Textile, Morbihan
14h-18h - Les Paniers de la Mer
« Comment maintenir les missions d’insertion et d’aide alimentaire sur la
base de l’exploitation d’une
nouvelle ressource ? »
Par Hélène Rochet, LES PANIERS DE LA MER – Entreprise d’insertion,
Finistère
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MASTER CLASS
MASTER CLASS # 1
Les Master Class « Paré à Innover » sont des conférences interactives où l’intervenant, acteur reconnu
dans sa discipline, va nous faire part de son expérience au travers de situations vécues qu’il analysera
et décryptera pour nous permettre de progresser plus rapidement dans nos propres projets.
Ces conférences se dérouleront en simultané dans deux espaces « Master Class ».
JEUDI 2 OCTOBRE

10h30-11h30 - « Aquashell: de l’idée innovante à l’industrialisation »,
J.P Admont & L. Briantais, Rototec

11h30-12h30 - « Le doute, moteur de l’innovation ? »,
Pour avancer sur le chemin de l’innovation, il vous faut douter : vous interroger sur des signaux
faibles pour explorer de nouveaux marchés, remettre en question vos savoirs acquis pour solliciter
de nouvelles compétences, questionner vos modes de travail pour en inventer de nouveaux ! C’est
ce message qu’Hugues Meili, co-fondateur et P-DG de Niji, développera dans cette Master Class. Le
doute vecteur de créativité.
• Intervenant: Hugues Meili, co-fondateur et PDG de Niji
14h30-15h30 - « L’équipe élargie, cohérente et compétente : booster de l’innovation »
Jean-François ISTIN, le dirigeant de la société quimpéroise NDMAC, s’appuiera sur son expérience
pour nous donner à réfléchir aux facteurs clefs à même de favoriser l’émergence et le développement
d’une innovation. Sa société vient de lancer un MOVAC – un Méga-Objet-de-Vending-Archi-Connecté !
• Intervenant: Jean-François ISTIN, dirigeant de NDMAC
15h30-16h30 - « L’intrapreneur ou l’innovation sociale créatrice de performance pour
l’entreprise »
Comment faire de l’innovation un moteur de croissance porté par tous les salariés de l’entreprise ?
C’est en réponse à cette question que le biscuitier POULT a inventé les démarches et les outils qui ont
permis de mobiliser l’ensemble des collaborateurs autour de valeurs et d’un objectif communs : la
performance.
• Intervenant: Laurent Noel, Leader Innovation

16h30-17h30 - « Le LAB COURRIER : innover pour rebondir »
Ce n’est un secret pour personne : le courrier papier est en perte de vitesse depuis l’avènement du
numérique. Une tendance de fond qui constitue un véritable défi pour la POSTE. Jean-Paul FABRE,
fondateur et responsable du LAB COURRIER, nous expliquera comment l’innovation inductive peut
contribuer à relever ce défi.
• Intervenant : Jean-Paul FABRE, fondateur et responsable du LAB COURRIER
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MASTER CLASS # 2

MASTER CLASS

JEUDI 2 OCTOBRE
10h30-11h30 - « Design thinking opérationnel : une méthode globale au service de
l’innovation »
Antoine BAUBAU, codirigeant de l’agence ICILABA CREATION, nous proposera de nous pencher
sur les ressorts de l’innovation appliquée à la démarche d’identité, de positionnement et de vente
d’un produit en développant les atouts du design thinking opérationnel, qui allie le marketing, le
numérique et le design.
• Intervenant : Antoine BAUBAU, codirigeant de l’agence ICILABA CREATION
11h30-12h30 - « Refonder ses activités et son organisation : un chantier d’innovation pour
l’entreprise»
Réfléchir aux freins au développement de l’entreprise par une démarche de diagnostic innovante,
c’était, en 2013, l’objectif de OUEST AM. En s’inscrivant dans le programme SIDE, le cabinet
d’études a pu repositionner son offre de service sur un secteur particulièrement complexe. Au
final, une réorientation profonde de ses fonctionnements à l’externe… et en interne.
• Intervenant : Natacha BLANC MARTEAU, PDG d’OUEST AM
14h30-15h30 - « Technologies mobiles : l’expérience utilisateur au cœur de l’innovation »
Ecouter, tester, analyser… et recommencer ! C’est à travers ce processus ouvert d’innovation,
que la société URBANS se positionner sur le marché, extrêmement tendu, des applications pour
technologies tactiles. Faciliter le quotidien de l’utilisateur nomade est au cœur de cette démarche.
• Intervenant : Benjamin CHAMPENOIS, dirigeant d’URBANS FACILITY

15h30-16h30 - « Design industriel : la clé cachée de l’innovation »
Quel peut être le rôle du design industriel dans un processus d’innovation ? Vincent BEAUCOURT,
fondateur et dirigeant de LEANO DESIGN détaillera, au cours de cette Master Class, les spécificités
du design industriel et démontrera son intérêt dans les démarches de création mais aussi de
reformulation des produits menées par les entreprises.
• Intervenant : Vincent BEAUCOURT, fondateur et dirigeant de LEANO DESIGN
16h30-17h30 - « Une coopérative «bois et énergie», un outil innovant de développement du
territoire »,
• Intervenant : E. Duthion, SCIC Pays de Dinan

17h30-18h30 - « Entreprises et hôpital : pour une fertilisation croisée de l’innovation »
Le cœur du métier de l’hôpital c’est, bien évidemment, la santé des patients. Pour leur proposer
la meilleure qualité de soin et d’accueil, il conçoit et utilise de nombreuses innovations
médicamenteuses et technologiques, matérielles ou immatérielles. Un terrain de recherche et
d’enseignement où pourraient se développer des dynamiques nouvelles associant entreprises et
services hospitaliers.
• Intervenant: Karim Boudjema, chef du service de chirurgie hépatobiliaire et digestive du CHU de
Rennes

Programme des conférences
JEUDI 2 OCTOBRE
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CONFÉRENCES

• 9h30-10h30 - « Le desing Thinking »,
Tim Hurson, ThinkX intellectual
Spécialiste international des mécanismes de pensées dédiés à l’innovation, il proposera sa vision des
forces dont disposent les PME pour innover et nous parlera de son expérience auprès de nombreuses
entreprises.
• 10h30-11h30 - « Anticiper et adapter sa stratégie à la nouvelle donne économique»,
H. Daniel, CEEI Creativ
Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation depuis vingt ans, Créativ accompagne les PME du territoire
breton aux étapes clefs de leurs projets, qu’il s’agisse d’innovation, de stratégie ou d’évolution.
• 10h30-11h30 - « Economie collaborative, e-commerce, objets connectés : le Groupe La
Poste mise sur l’innovation », Groupe La Poste
E-commerce, objets connectés et économie collaborative : les expériences du Groupe La Poste dans ces
trois domaines pour innover et accélérer ses développements.
• 11h30-12h30 - « Creative solutions with GUST » (conférence en anglais)
Franca Leeson, Consulting Partner, ThinkX Intellectual
GUST is a powerful problem-solving tool that you can apply to almost any challenge, whether business or
personal. You can use it in 30 minute or less to better understand the issue you are facing and generate
productive, creative solutions. Franca will lead you through this remarkable exercise, at the end of
which you are likely to say, ‘I don’t know why I never thought of this solution before!’ Each participant
will receive a pdf copy of this tool for unlimited use after the conference.
• 11h30-12h30 - « Innover par la prise en compte des conditions de travail »,
H. Plassoux, ARACT Bretagne
L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions du Travail - Aract Bretagne, partenaire des
entreprises, des partenaires sociaux et des acteurs relais a pour mission de contribuer à l’amélioration
des conditions de travail, la qualité de vie au travail et la performance des organisations.
• 13h30-14h30 - « La RFID, nouvel outil d’innovation dans le processus industriel »,
J.M Thouelin, Institut Maupertuis (Espace Master Class)
Si les technologies RFID sont maintenant connues dans de nombreuses applications liées à la grande
distribution ou à la carte sans contact, elles ont un autre usage, plus confidentiel bien que très réel sur
la performance industrielle également.
• 13h30-14h30 - « Faciliter l’intégration du design dans les PME : des outils pour les
conseillers d’entreprise »
V. Jouet, CCI / ARIST (Espace Master Class)
Aider les conseillers d’un territoire à monter en compétence par une méthode simple en 2 temps. Il
s’agit au travers de modules de formation, conception d’outils et mise en application de permettre aux
conseillers d’un territoire de monter en compétences dans le domaine du design, de trouver les questions
utiles à poser aux dirigeants pour déterminer la place possible du design dans l’entreprise, puis de
construire les grandes lignes d’un cahier des charges et de mettre en relation entreprise et designer.Les
conseillers travaillent sur des cas concrets, échangent leurs expériences et sont « coaché »s tout au long
de la démarche.
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• 14h30-15h30 - « Le rôle de l’approche pluridisciplinaire dans l’innovation »
Y. Le Cunff, Centre de recherche interdisciplinaires de Paris
Largement inspiré du Centre de recherches Interdisciplinaires de Paris, fondé il y a près de 10 ans, Yann
Le Cunff contribue chaque jour au développement de l’innovation pluridisciplinaire dans le domaine
pédagogique.
• 14h30-15h30 - « Back from San Francisco : Inspiration > Innovation > Révolution »
Y. Perrigot, Windreport
Ou comment créer la révolution dans son entreprise en s’inspirant des méthodes des start up de la
Silicon Valley
• 15h30-16h30 - « Retour d’expérience sur le design thinking chez InVivo »,
V. Sincholle, InVivo
Doté d’un département dédié depuis un an, InVivo a désormais du recul sur la pratique et souhaite en
faire profiter ses clients. C’est dans cette optique de partage des « meilleures pratiques » que l’entreprise
monte pour 2016 un concept inédit de Maison de l’Innovation.
• 15h30-16h30 - « Club 3D 56; l’industrialisation de l’impression 3D dans le Morbihan »
M. Brébion, VIPE-Vannes
A l’heure où les particuliers ont un véritable engouement pour l’impression 3D, émerge de façon plus
confidentielle une nouvelle dimension à usage industriel.
• 16h30-17h30 - « Comment introduire le design thinking dans les process existants ? »
Didier Boulet, Thales Design Center
Dans un environnement mondial tendu, l’enjeu, pour un groupe industriel tel que Thales, est de préparer
son futur en conservant l’initiative de l’innovation afin de se positionner comme le meilleur choix
possible face aux concurrents.
• 16h30-17h30 - « Impression 3D : buzz ou réalité industrielles ? »,
P. Mognol, ENS Rennes
Si l’impression 3D a popularisé les techniques de fabrication additive, ces procédés de fabrication par
ajout de matière sont aussi des formidables opportunités technologiques et organisationnelles pour la
compétitivité des entreprises bretonnes.
• 17h30-18h30 - « Plug in Labs, le moteur de recherche de compétences scientifiques »
P. Franca, UEB
La Bretagne est un territoire riche de compétences qu’il est parfois compliqué d’identifier ou de trouver
dans les méandres administratifs. C’est pour y remédier qu’un nouvel outil de recherche « Plug in Labs
» est lancé fin 2014.
• 17h30-18h30 - « Living Lab/ Plateforme d’innovation par les usages »,
F. Clochard, Centre Culinaire Contemporain (Espace Master Class)
“Usages+ co-création = innovation” est la formule qui résume la philosophie de ce lieu inédit dédié à
l’innovation culinaire et gastronomique.
• 17h30-18h30 - « L’insight au coeur de l’innovation »,
Esther Huguenel - HD BRAND STRATEGY
L’innovation réussie est créatrice de valeur, d’image et de différenciation, quel que soit son marché
d’intervention. Ce qu’on n’imagine pas encore sera le quotidien, l’indispensable de demain. Or un
critère essentiel de la réussite d’une innovation, c’est de répondre à un insight, c’est-à-dire à un vécu
consommateur, à une aspiration non satisfaite, à un manque, à un problème. Ce qui implique non
seulement d’être à l’écoute de sa cible, mais aussi de se mettre en empathie avec elle et à « voir avec ses
yeux » pour les détecter et les générer.
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Programme des conférences
VENDREDI 3 OCTOBRE
• 9h-10h - Table ronde : « Partenariats Groupes et PME : un territoire d’innovation »,
S. Dorschner
Pour amorcer cette demi-journée de réflexion sur la pratique concrète de l’innovation, la première
table ronde s’appuiera sur la collaboration entre entreprises, et plus précisément comment les
grands groupes peuvent appuyer les PME dans leurs efforts d’innovation. Dans une région connue
pour son dynamisme et sa capacité d’innover, notamment dans les secteurs de pointe, les PME ne
savent pas toujours qu’il existe des partenariats possibles pour s’insérer dans le processus existant
d’open innovation. Orange, InVivo, le Groupe La Poste et le groupe Beaumanoir, piliers de ce processus
seront là pour témoigner du déroulement aussi bien que des apports de ce type de co-innovation.
L’animateur de la table est lui-même un homme rompu à la pratique de l’innovation, puisqu’il s’agit de
Sylvain Dorschner, PdG et co-fondateur d’InnoEco et InnoTalents, ancien directeur du Systém@tic, et
secrétaire général des pôles de compétitivité à vocation mondiale.
• 09h00-10h00 - « Expérimenter l’échange entre entreprises grâce au serious game »,
S. Dagnet, Breizh’Barter
Projet lancé sur le sol breton et soutenu par la région, Breizh Barter souhaite proposer aux
entreprises partenaires une nouvelle façon de troquer des actifs non valorisés pour en faire un
atout ponctuel, sans dépense supplémentaire.

• 09h00-10h00 - « Concevoir ou re-concevoir un produit par la créativité »
L. Besnard, CCI/ARIST (Espace Master Class)
Vouloir se différencier est une chose, réussir à le faire en est une autre. L’arist Bretagne propose aux
PME qu’elle assiste des approches sur-mesure, hors des sentiers battus, pour accroître la performance
dans les domaines de la veille et de l’innovation.
• 09h00-10h00 - « Robot Star PME ou intégrer un premier robot dans son entreprise »,
S. Hervé & J.M Thouelin, Institut Maupertuis (Espace Master Class)
La boîte à outils destinée à aider les PME à introduire la robotique dans leur organisation
s’appelle également le « 360° des performances », symbole de l’ouverture de l’angle de vision de cet
accompagnement.
• 10h00-11h00 - « L’imagerie médicale dernière génération, des techniques combinées »
J.Y Gauvrit CHU Rennes (Espace Master Class)
De la cardiologie aux neurosciences en passant par la mise en œuvre des biomatériaux ou la chirurgie,
l’imagerie médicale est devenue un outil incontournable au service des patients.
• 10h00-11h00 - « Start’inPost, un accélérateur industriel dédié aux start up »
J.P Favre, Groupe La Poste (Espace Master Class)
Découvrez Start’inPost, l’accélérateur industriel du Groupe La Poste au service des start-up. Start’inPost
nouvel accélérateur industriel au service du développement des start-up, a été lancé en mai dernier.
Il s’agit d’un programme complet d’accompagnement des start-up alliant prise en charge de tests de
concepts, soutien industriel et commercial au développement, le conseil et accès au réseau de La Poste,
voire le financement de la croissance dans certains cas.
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• 10h00-11h00 - « Creative Sales Skills for the ‘Accidental Salesperson’ »,
Tim Hurson, Founding Partner, ThinkX Intellectual (conférence en anglais)
Even if you are not a professional salesperson, you probably sell every day—your product, your service,
your investment opportunity, or yourself. As an entrepreneur, you have to sell to survive. You are, in
fact, an ‘accidental salesperson’. In this session, Tim will introduce you to the creative sales skills in his
new book, Never Be Closing. You will learn how to structure a sales meeting for success, how to earn
the right to ask probing questions, and how to deliver value to your client. Finally, you will learn how
to conduct an After Action Review—a powerful way to improve from every sales experience.
• 10h-11h - « La facilitation graphique comme pilier de la co-construction »,
N. Gros, Wild is the Game
Pionnier de la Facilitation Graphique en France depuis 14 ans, Nicolas Gros est directeur de la
Facilitation Graphique, complément naturel des branches formation et facilitation constituant la
société « Wild is the Game ».
• 11h-12h - Table ronde : « Passez du savoir-faire aujourd’hui au savoir quoi faire demain »,
S. Courcelle avec Tim Hurson, ThinkX intellectual
La journée du jeudi est calibrée afin de proposer par une recherche-action aux entreprises participantes
un aperçu de méthodes pouvant être mises en œuvre en leur sein. La seconde table ronde a justement
pour objectif de réfléchir plus spécifiquement aux apports des outils et process testés dans les Reboot
Camp, notamment autour du Design Thinking et de la créativité. Les participants aux ateliers à huisclos pourront ainsi exprimer leurs réserves, leurs attentes et leur enthousiasme devant des experts, tels
que Tim Hurson ou Sylvie Courcelle-Labrousse, et des chefs d’entreprise qui pourront apporter leur
vécu ou leurs connaissances sur ces questions. Un grand témoin, Christian Guyader, PDG du groupe
Guyader Gastronomie, fera part plus en détail de son ressenti après l’expérience du Reboot Camp pour
clore la table ronde.

VENDREDI 3 OCTOBRE - 12H30
Mots de clôture par :
Guy CANU,
Président de BDI
&

Loïg Chesnais-Girard,
Vice-Président du Conseil Régional à
l’économie et à l’innovation
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