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“360 Possibles, l’innovation en mode bzh”
L’événement s’ouvre à Brest les 7 et 8 octobre !
360 Possibles est un événement régional pour aider les PME à soutenir leurs dynamiques d’innovation et
accélérer leur développement. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale de développement
économique – la Glaz économie – qui place l'innovation comme un incontournable levier de croissance.
Partie intégrante du paysage régional de l’économie, l’événement 360 Possibles s’affirme tel un outil de
cette stratégie au service des entreprises.
La deuxième édition de 360 Possibles se déroulera au Centre d’Art contemporain Passerelle autour du thème
central de l’entrepreneur “chasseur-cueilleur”. Cet entrepreneur d’aujourd’hui, tel un “chasseur-cueilleur”
d’autrefois, s’adapte à son milieu pour innover et trouver les leviers de sa réussite.
Pour introduire cette thématique et l’ouvrir à une dimension internationale, Bretagne Développement
Innovation a invité Shoji Shiba, professeur associé au Massachusetts Institute of Technology, qui animera
une conférence sur les signaux faibles et l’innovation.
Ensuite, plus de 90 événements seront proposés sur 2 jours : ateliers participatifs, conférences, master-class
et tables-rondes. Le tout en présence de chefs d’entreprise emblématiques du territoire, de grands groupes,
PME, TPE et d’experts. Par des parcours thématiques, les visiteurs pourront aussi s’informer sur les
méthodes de design et design thinking, ainsi que sur l’innovation collaborative et participative. Un espace de
networking, un FabSpace, un espace TEDx seront également mis à la disposition du public.
En parallèle de ces événements ouverts à tous, des Reboot Camp1 se dérouleront au 1er étage du Centre
d’Art contemporain Passerelle. Processus impulsé par BDI, le Reboot Camp est une session de formation
action de quatre heures au cœur d’une journée consacrée à l’innovation sous toutes ses formes.
Après Felor, Guyader Gastronomie, Le Minor et Les Paniers de la mer, l’année dernière, c’est au tour des
dirigeants d’Absolute Dreamer (56 – écurie de course au large), de Bullier (22 – fabrication de pinceaux pour
les beaux-arts et la cosmétique), de La Boss (35 – catalogue interactif breton dédié aux achats responsables
des professionnels), et de Lanven (29 – biscuiterie artisanale) de venir expérimenter ces ateliers de travail
collaboratif innovants.
Cette année, par l’implication de nouveaux partenaires dans l’organisation, l’événement se veut encore plus
« rassembleur ».
Ainsi, BDI et la CCI Innovation Bretagne mutualisent leurs efforts et s’associent pour articuler 360 Possibles
et l’Open de l’innovation (rencontres d’affaires entre les entreprises et les experts du Réseau breton de
l’innovation).
Organisé par BDI avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, 360 Possibles a également noué d’autres
partenariats avec 4 autres acteurs locaux et groupes de renom qui apportent leur soutien au projet : Brest
métropole, le Crédit Mutuel Arkéa, ERDF et le Groupe la Poste.

1

Le concept inédit de ces sessions : se réinitialiser (reboot) et générer des idées à plusieurs (8 personnes et un facilitateur) en
utilisant une méthodologie intégrant le design thinking dans un format cours (4h) spécialement conçu pour cette occasion.

Le chasseur-cueilleur : thématique phare de l’édition 2015

La deuxième édition de « 360 possibles, l’innovation en mode bzh » sera consacré à l’entrepreneur
«chasseur-cueilleur ». Cet entrepreneur d’aujourd’hui, tel un « chasseur-cueilleur » d’autrefois, s’adapte à
son milieu pour innover et trouver les leviers de sa réussite.
Le « chasseur-cueilleur » a pour caractéristiques principales d’être à l’écoute de son environnement,
extrêmement mobile et doté d’une forte capacité d’optimisation des ressources qu’il prélève. Ces
caractéristiques, clés de sa capacité d’adaptation, lui ont permis d’occuper 90 % de l’histoire humaine
jusqu’à l’émergence de l’agriculture il y a 12 000 ans.
Aujourd’hui, à quoi ressemble le « chasseur-cueilleur » ? Le « chasseur-cueilleur » est un entrepreneur qui se
doit d’être agile, observateur tout en comprenant le monde dans lequel il évolue. Il va ainsi prélever et
optimiser ce qui est nécessaire au développement de son entreprise.
Cette agilité renouvelée, à l’œuvre dans les grands groupes internationaux, explique pourquoi General
Electric externalise maintenant plus de 50 % de son innovation, pourquoi Ford a ouvert un atelier de
bricolage de plusieurs milliers de mètres carrés et a ainsi dopé ses dépôts de brevets de 50 % en un an, ou
bien encore les raisons de la croissance de l’entreprise Gore, qui prône l’innovation par tous et la liberté
d’entreprendre des projets en interne.
Au quotidien, ce retour à l’agilité, l’initiative individuelle et l’observation dans les pratiques d’innovation se
traduit par l’apparition dans les entreprises de « chasseurs-cueilleurs ». Ils s’épanouissent dans l’innovation
collaborative, participative, ouverte et frugale. Ils sont à l’origine des jeunes pousses et des intrapreneurs.
Tous ces innovateurs ou créateurs manient avec dextérité les nouveaux outils de l’innovation pour inventer
les produits, services ou modèles d’affaire de demain.
Pendant l’événement 360 Possibles, on pourra voir comment les outils qui permettent de capter le
changement, de repérer les signaux faibles, de débusquer les tendances ou bien encore de pré-sentir de quoi
l’avenir sera fait peuvent être des leviers de premier ordre pour innover.

Shoji Shiba : l’invité japonais
C’est avec Shoji Shiba que s’ouvrira la 2e édition de
l’événement 360 Possibles par une conférence sur les
nouvelles formes de management.
Durant sa conférence, Shoji Shiba développera trois formes de
management de l’innovation : le management par la qualité, le
management du point de vue de l’amélioration continue et
enfin le management par l’innovation radicale. Il se
concentrera sur la troisième forme, aussi appelée
« breakthrough management », basée sur l’empathie et sur
l’observation des signaux faibles porteurs du changement
profond sur le long terme.

En 2014, le conférencier canadien Tim
re
Hurson avait introduit la 1 édition de
360 Possibles à Rennes en exposant sa
vision du design thinking.

Observant depuis toujours le monde qui l’entoure, Shoji Shiba
développe continuellement des outils participatifs pour aider
les entrepreneurs à capter les signaux faibles porteurs d’avenir. L’expert a notamment mis au point des
méthodes de travail en groupe qui permettent de passer de l’observation concrète à la conceptualisation. La
philosophie de son enseignement ? L’inclusion de toutes les parties prenantes est indispensable au
développement économique.
A 82 ans, Shoji Shiba a un parcours professionnel particulièrement riche. Il a lancé le Visionary Leaders For
Manufacturing Program (VLFM Program), une initiative de grande envergure pour développer le
management en Inde, en collaboration avec le Japon — une première mondiale. Professeur émérite de
l’Université de Tsukuba au Japon et de l’Indian Institute of Technology, Shoji Shiba a également été
professeur associé au Massachusetts Institute of Technology. Il est aujourd’hui mondialement reconnu pour
ses théories du management par la qualité, et pour avoir contribué au développement du management par
la percée.

Design & Design thinking – Innovation participative & collaborative
Les parcours thématiques

Autour du thème central « chasseur-cueilleur » de l’édition 2015, le programme de 360 Possibles propose
plus de 90 événements en 2 jours (ateliers participatifs, conférences, master-class, tables-rondes).
Deux autres sujets phares se dégagent également du programme : design & design thinking et innovation
collaborative & participative. Pour chacun, plusieurs événements sont programmés les 7 et 8 octobre. De
quoi s’organiser son petit parcours thématique et parfaire ses connaissances.

Design & Design thinking
Conférence / Atelier /
Master class /
Table-ronde
La Fabrication
numérique
Le design thinking
façon crash course
Le rôle du design dans
l’innovation
La révolution de
l’empathie
Design thinking :
retour d’expérience
Ce que le design peut
faire pour vous
La place du designer
au pays des ingénieurs
Chasseur-cueilleur ou
le rôle de l’explorateur
dans le processus
d’innovation
Table-ronde
« L’utilisateur avant
tout ! »

Animé par

Quand

Mercredi 7 octobre 2015
Berthier Luyt
Mercredi 7 octobre
Le Fabshop
11h30-12h
Luc Robillard
Mercredi 7 octobre
UCD Network
14h-16h30
Jean-Louis Fréchin
Mercredi 7 octobre
No design
17h30-18h
Jeudi 8 octobre 2015
Benjamin Cheminade –
Jeudi 8 octobre
Trendemic
10h-10h30
Equipes du
Jeudi 8 octobre
Crédit Mutuel Arkea
10h-11h
Jean-Louis Fréchin
Jeudi 8 octobre
No design
10h-11h
Antonin Caors
Jeudi 8 octobre
Thalès
12h-12h30
Florian Bougault Tarkett
Jeudi 8 octobre
14h-15h
Pôle Images & Réseaux
(Daniel Henry), Kerhis
et Froggi Secure

Jeudi 8 octobre
17h-18h

Où

Scène centrale
Rez-de-chaussée
Atelier #1
Rez-de-chaussée
Scène centrale
Rez-de-chaussée
Scène centrale
Rez-de-chaussée
Master class #1
Rez-de-chaussée
Master class #2
Rez-de-chaussée
Scène centrale
Rez-de-chaussée
Master class #2
Rez-de-chaussée

Conférence #2
Rez-de-chaussée

Innovation participative & collaborative
Conférence / Atelier /
Master class /
Table-ronde

Animé par

Quand

Où

Mercredi 7 octobre 2015
Bretagne Créative, un
réseau de l’innovation
sociale
Breizh Barter, réseau
innovant d’échanges nonmonétaires pour les
entreprises bretonnes
ERDF Bretagne et les
hackathons
Table-ronde : Les
accélérateurs, évolution ou
révolution dans
l’accompagnement des
startups
Le Zinc® : l’intelligence
collective au service de
l’innovation et de la
performance
Les différents modes de
financement participatif
Une start-up née dans un
fablab... qui vend dans le
monde entier !
Collaboration vs
compétition
«Kiosk to invest», un outil
de financement alternatif
au service d’un
développement
économique vertueux.
Economie circulaire à
impact positif : nouveau
modèle de prospérité ?
Ces outils qui ont permis la
concrétisation du Zinc®
L’aventure des P’tits
Doudous

Michel Briand
Bretagne Créative

Mercredi 7 octobre
11h30-12h

Conférence #3
Rez-de-chaussée

Sylvie Dagnet
Breizh Clusters

Mercredi 7 octobre
11h30-12h30

Atelier #1
Rez-de-chaussée

Adeline Quérou
& Vincent Corru
Françoise Duprat
Technopôle Brest
Iroise
Estelle Keraval
Technopôle Anticipa

Mercredi 7 octobre
14h-14h30

Conférence #2
Rez-de-chaussée

Mercredi 7 octobre
14h-15h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Corinne Werner
La Française des Jeux

Mercredi 7 octobre
14h-15h

Master class #1
Rez-de-chaussée

Arnaud Burgot
Ulule

Mercredi 7 octobre
15h-15h30

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Arthur Wolf
Robot Seed

Mercredi 7 octobre
15h-15h30

Conférence #3
Rez-de-chaussée

Frédéric Dahirel
& Victorien Erussard
Energy Observer

Mercredi 7 octobre
15h-16h

Master class #1
Rez-de-chaussée

Thierry Guezenec
CCI Innovation

Mercredi 7 octobre
15h30-16h

Conférence #2
Rez-de-chaussée

Mercredi 7 octobre
16h30-17h

Conférence #3
Rez-de-chaussée

Mercredi 7 octobre
16h30-18h

Atelier #1
Rez-de-chaussée

Mercredi 7 octobre
17h-17h30

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Nathalie Cousin
Région Bretagne
Eric Allodi
EPEA
Corinne Werner
La Française des Jeux
Nolwenn Febvre
Ass Les P’tits
Doudous

Conférence / Atelier /
Master class /
Table-ronde

Animé par

Quand

Où

Jeudi 8 octobre 2015
Reboot Camp :
découvrez comment
ces ateliers
participatifs peuvent
booster l’innovation
dans vos entreprises
Les clés pour réussir
votre campagne de
financement
participatif
Alliance Poursuit :
Concurrent, confrère,
partenaire ? Et si on
avançait ensemble !
Avez-vous déjà pensé
aux alliances entre
PME ?
L’open innovation dans
le groupe ERDF
Quand mon voisin
m’aide à progresser
Les éclaireurs : un
laboratoire dédié à la
performance durable
Crowdfunding :
l’expérience
internationale d’une
start-up de Brest

Sylvie Courcelle, Ino
Faber & BDI

Jeudi 8 octobre
10h-12h

Atelier #2
Rez-de-chaussée

Arnaud Burgot
Ulule

Jeudi 8 octobre
10h-12h

Atelier #3
1er étage

Gaëtan de Sainte Marie
CJD

Jeudi 8 octobre
11h-12h

Atelier #1
Rez-de-chaussée

Bernard Laurans
ERDF
Xavier Médard
Sens & co

Jeudi 8 octobre
11h-12h30
Jeudi 8 octobre
11h30-12h

Master class #2
Rez-de-chaussée
Conférence #2
Rez-de-chaussée

Olivier Branellec
Hippocampe

Jeudi 8 octobre
15h-15h30

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Eric Willemenot
Moov’n see

Jeudi 8 octobre
15h30-16h

Conférence #2
Rez-de-chaussée

Le crowdfunding en
mode bzh !

Serge Appriou, Kengo
Karim Essemiani,
GwenneG
Loiz Fily, Penn Ar Box

Jeudi 8 octobre
16h-17h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Breizh Trotter Game,
un serious game pour
co-construire des
produits touristiques
innovants et connectés

Laure Briantais
CCI Bretagne

Jeudi 8 octobre
16h-17h

Atelier #1
Rez-de-chaussée

Le projet Darwin

Philippe Barre

Jeudi 8 octobre
17h-18h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Innovation et exclusion
sont-elles
compatibles?

Guillaume Bapst
ANDES

Jeudi 8 octobre
17h-18h

Master class #2
Rez-de-chaussée

Quelques événements incontournables
Conférence / Atelier /
Master class /
Table-ronde
Signaux faibles et
innovation

Animé par

Quand

Où

Conférence Shoji Shiba

Mercredi 7 octobre
10h-11h30

Scène centrale
Rez-de-chaussée

La Fabrication
numérique
Innover pour contrer la
concurrence

Berthier Luyt
Le Fabshop
Eric Maillard
Maillard Granit

Mercredi 7 octobre
11h30-12h
Mercredi 7 octobre
14h30-15h

Scène centrale
Rez-de-chaussée
Conférence #3
Rez-de-chaussée

Tendances et fusion des
cultures

Pascale Mordret
La Fiancée du Mékong

Mercredi 7 octobre
15h-16h

Master class #2
Rez-de-chaussée

L’innovation, une
philosophie

Christian Guyader
Guyader Gastronomie

Mercredi 7 octobre
16h-17h

Master class #1
Rez-de-chaussée

La convergence du
numérique et des
réseaux électriques au
service d’un territoire

Table-ronde : ERDF, Niji,
Vity, Delta Dore, UBS

Mercredi 7 octobre
16h-17h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Le rôle du design dans
l’innovation

Jean-Louis Fréchin
No design

Mercredi 7 octobre
17h30-18h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

Et si la future success
story internet était
bretonne ?

Sébastien Le Corfec
West Web Valley

Jeudi 8 octobre –
10h30-11h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

L’agilité de
l’entrepreneur pour se
développer à
l’international

Serge Kergoat
Krampouz

Jeudi 8 octobre
11h-12h

Master class #1
Rez-de-chaussée

L’open innovation dans
le groupe ERDF

Bernard Laurans
ERDF

Jeudi 8 octobre
11h-12h

Master class #2
Rez-de-chaussée

Les stratégies
innovantes en
recherche de
financement

Christian Tacquard
Groupe Galapagos

Jeudi 8 octobre
15h-16h

Master class #1
Rez-de-chaussée

Innover dans un univers
de géant

Gurvan Brannelec
Océania Hotels

Jeudi 8 octobre
16h-17h

Master class #2
Rez-de-chaussée

Georges Viana

Jeudi 8 octobre
18h-19h

Scène centrale
Rez-de-chaussée

La fabuleuse aventure
des madeleines
Jeannette

Open de l’innovation – 7 & 8 octobre – 1er étage

Open de l’Innovation
Les rendez-vous d’affaires pour concrétiser vos projets innovants !
Un
projet
d’innovation
requiert
de
nombreuses
ressources : humaines, financières et techniques. Ces ressources
sont parfois disponibles en interne, mais souvent l’entreprise doit
se tourner vers des compétences externes par exemple sur la
veille stratégique, la PI, l’accès aux financements etc…
Ouvert à toute entreprise bretonne, quelle que soit la nature ou le
degré de maturité de son projet d’innovation, l’Open de
l’Innovation offre aux entrepreneurs désireux de concrétiser leurs
Open de l’innovation 2014
projets, l’opportunité de rencontrer sur un même lieu, lors de
rendez-vous individuels & pré-programmés, l’ensemble des expertises nécessaires pour réussir son projet
d’innovation : veille, stratégie, financement, créativité, réglementation, commercialisation, usages
numériques.
La force de l’Open de l’Innovation réside dans son organisation de type « speed-meeting » : pendant 2 jours,
les dirigeants, entrepreneurs etc…pourront rencontrer 48 experts du Réseau Breton de l’Innovation pendant
des RDV de 25 minutes.
Les objectifs sont de faire gagner du temps à l’entrepreneur, lui permettre de nourrir son projet et d’enrichir
son parcours.

Les structures présentes (Au total : 29 structures)
 Veille

et Anticipation : ARIST
CCI Innovation Bretagne, DIRECCTE

Bretagne,

 Stratégie, conduite de projet et création

d’entreprise innovante : ANTICIPA Lannion,
Technopole Quimper Cornouaille, VIPE Vannes,
Technopole Brest Iroise, Lorient Technopole,
CCI Innovation Bretagne, CREATIV, Aract
Bretagne
 Conception

/ R&D / Créativité : Centre
Technique
des
Industries
Mécaniques,
Composite Bretagne/ID COMPOSITE, CRT
MORLAIX ; DIRECCTE, Institut MAUPERTUIS;
UEB ; ARIST, ADRIA Développement, IDMer,
Vegenov

 Sécurisation

et
PI
CCI Innovation Bretagne

: INPI,

ARIST,

 Financement

: BPI France, CAPTRONIC,
Bretagne Développement Innovation, Groupe
La Poste

 Commercialisation : CCI Innovation Bretagne,

Enterprise
Europe
Network,
Commerce International
 Réseaux :

Images

&

Réseaux,

Bretagne

Vegepolys,

ID2Santé
 Usages numériques : MEITO, Groupe La Poste

Pour cette édition, le partenaire de l’événement 360 Possibles : Groupe La poste se joint aux structures
du Réseau Breton de l’Innovation pour assurer des rendez-vous d’affaires.
L’Open de l’Innovation est un événement organisé par la CCI Bretagne (réseau CCI Innovation) en partenariat
avec le Réseau Breton de l’Innovation. Il est le résultat d’une volonté commune de promouvoir les expertises
présentes sur le territoire breton pour faciliter et accompagner les PME et apporter des solutions aux
porteurs de projets d’innovation. Inscription

Les reboot camp
L’année dernière, l’appellation des ateliers de travail « Reboot
Camp2 » avait suscité la curiosité des visiteurs de 360 Possibles.
Les quatre entreprises, Felor, Guyader Gastronomie, Le Minor
et Les Paniers de la mer, étaient venues expérimenter ces
ateliers de travail collaboratifs innovants.
C’est au tour cette année de 4 nouveaux chefs d’entreprises du
territoire : Absolute Dreamer, Bullier, Lanven, Monique
Solidaire. Ils viendront chacun exposer en ateliers inter- Reboot camp 2014 - ©BDI
entreprises une problématique d’innovation et chercheront les
moyens de la résoudre, par une méthode éprouvée pour générer des idées.

Les 4 reboot camp 2015 :
Ces quatre entreprises font le pari du collectif et s’apprêtent à jouer, pendant quelques heures, le jeu de
l’innovation ouverte.
 Absolute Dreamer
Ecurie de course au large – Morbihan

Comment faire connaître et vendre un catamaran à foils
auprès d’un public de passionnés de voile / amateurs
éclairés de régates et de voile à sensation?
 Bullier
Pinceaux Beaux-Arts et cosmétiques, Côtes d’Armor

Comment faire pour développer le marché de
l’apprentissage de la peinture en ligne auprès des
personnes qui ont envie de peindre ? Comment concevoir
une plate-forme de cours en ligne et la faire connaître ?
 Lanven
Biscuiterie artisanale, Finistère

Comment conquérir davantage de consommateurs grâce à
des produits revisités (aménagement de recettes, aspect
des pâtisseries, mélange de biscuits, emballage …) ?
 Monique Solidaire
Centrale d’achat solidaire, Ille et Vilaine

Pourquoi expérimentent-elles le reboot
camp ?
-

-

Pour identifier un axe de
développement et d’innovation
stratégique
Pour réfléchir à son modèle
économique
Pour imaginer une offre de valeur
qui réponde aux besoins du marché
Pour trouver des solutions
permettant de promouvoir et
distribuer une offre

Comment se passe un reboot camp ?
-

En groupe, en mode collaboratif
A huis-clos
Avec un facilitateur

Quelles méthodes ou outils sont utilisés ?
-

Design thinking
Business model canvas
Créativité

Comment faire pour définir précisément l’offre de valeur
(offre produit, animation de la communauté…) et la faire
connaître via une communication digitale ?

2

Le concept inédit de ces sessions : se réinitialiser (reboot) et générer des idées à plusieurs (8 personnes et un facilitateur) en
utilisant une méthodologie intégrant le design thinking dans un format cours (4h) spécialement conçu pour cette occasion.

Soirée BRETAGNE
Le design : un levier d’attractivité et d’innovation au service de notre territoire
Mercredi 7 octobre 2015, la première journée de l’événement 360 Possibles s’achèvera par une soirée
BRETAGNE consacrée à la thématique du design. Cette soirée est l’occasion d’exprimer la valeur Imagination,
une des 4 valeurs qui font le fondement de la marque Bretagne et le reflet de son identité.
Au programme de la soirée seront proposés des échanges et débats, des rencontres et de la convivialité…
18h15 - Un temps d’échange :
« Regards Croisés » sur le Design, un levier d’attractivité et
d’innovation au service de notre territoire
Le design est un élément essentiel de la performance
économique et de la compétitivité des entreprises et des
territoires. Comment le design, par son approche globale, sa
veille sur les matériaux et sur les formes, l’attention qu’il porte
aux usages et les procédés de fabrication qu’il renouvelle ouvre
les voies de l’innovation, de la différenciation et de la
performance ?
18h45 - Invité d’honneur : Pascal Jaouen
Brodeur et styliste, Pascal Jaouen proposera le défilé de sa
collection Gwenn-Ha-Du.
19h00 - Cocktail Networking

Pascal Jaouen présentera une vingtaine de
modèles de sa collection Gwen-Ha-Du

Conférence #3

Atelier #1

Master class #2

FabSpace
Conférence #2
Scène centrale

Vous
êtes ici !

Mercredi 7 octobre

Reboot
Camp

TedX

Jeudi 8 octobre

Ateliers
#2 et #3

Open de l’Innovation

1 étage
er

Master class #1

Rez-de-chaussée
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