Trophées

Innovation Team
Best Practices

Décernés par
- le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation,
- l’Institut Européen des Stratégies Créatives et d’Innovation et
- le Master Innovation et Management des Technologies de la Sorbonne,
- La Chaire Entrepreneuriat, Territoires et Innovation
d’IAE – Paris Sorbonne Business School.
Les trophées Innovation Team Best Practices
récompensent des équipes d’innovation ayant fait preuve
d’une vision, d’une capacité d’initiative, d’un esprit d’équipe et d’une ténacité,
exemplaires pour la conception et la réalisation de projets d’innovation
au service des individus et de la société.

Le trophée a été choisi pour les trois symboles qu’il représente :

La main,
symbole de l’étroite coopération et l’unité des membres de l’équipe
(unis comme les doigts de la main)

La variété des couleurs,
symbole de la diversité des compétences et des talents rassemblés,

L’imbrication de mains de plus en plus grandes,
symbole de la croissance de l’équipe, de sa naissance à la réalisation du projet.

Introduction
L’initiative d’une petite équipe originelle, partageant un même rêve ou une même vision,
se retrouve à l’origine de la plupart des grandes innovations. L’équipe est le mode
d’organisation le plus dynamique dans les démarches d’innovation : creuset du projet
commun, efficacité du travail en petits groupes, implication, engagement, motivation.
Les équipes porteuses de projet d’innovation s’observent dans tous les secteurs et dans
toutes les organisations : entreprises petites ou grandes, préexistantes ou nouvelles,
associations, coopératives, art, culture et artisanat, administrations, équipes autonomes et
informelles.
Les trophées « Innovation Team Best Practices » ont été créés pour célébrer ces équipes qui
partagent un même rêve ou une même vision, sortent de la routine pour réaliser leurs
projets, prennent l’initiative, combinent leurs talents et assument les risques. Ces équipes
sont l’énergie vitale de l’innovation.
Pour la troisième année consécutive, le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation,
l’Institut Européen des Stratégies Créatives et d’Innovation, le Master Innovation et
Management des Technologies de la Sorbonne et la Chaire ETI (Entrepreneuriat,
Territoire, Innovation) de l’IAE Paris Sorbonne Business School, décernent les Trophées
« Innovation Team Best Practices » aux équipes qui, par leur travail, leur organisation et
leurs actions, incarnent le mieux l’innovation.
Tout comme l’année dernière, 10 équipes se verrons attribuer un trophée, pouvant aussi
bien concerner de nouveaux produits et services que de nouvelles formes de stratégie et
de management de l’innovation

Modalités d’inscription et agenda
Le concours est ouvert à touts types d’équipes innovantes,
- de toutes organisations : entreprises petites ou grandes, préexistantes ou nouvelles,
associations, coopératives, administrations, équipes autonomes et informelles,
- de tous secteurs : industrie, services, économie numérique, action publique, recherche,
économie associative, artisanat, art, culture, sport…
Quel que soit votre secteur d’activité et l’organisation dans laquelle vous travaillez, si
vous faites partie d’une équipe innovation particulièrement performante, ou si vous
admirez une équipe innovation d’une autre organisation, faites vous ou faites les
connaître sur le site dédié et nous prendrons le relais !
Candidature
Pour candidater au prix « Innovation Team Best Practices 2019 » et mettre en valeur une
équipe particulièrement méritante, il vous suffit de remplir le formulaire très court, sur le
lien http://rencontre-innovation.com/innovation-team-best-practices-2019
entre le 1er mars et le 30 juin 2019. Ensuite, nous nous occupons de contacter les
responsables de l’équipe pour réaliser l’évaluation et la sélection.
Agenda 2019
• 1 mars
• 30 juin
• 15 juillet
candidats
• 5 septembre

- Ouverture des inscriptions
- Fin des inscriptions
- Fin des évaluations et annonce des sélections auprès des
- Remise des prix

Remise des prix
Le jeudi 5 septembre 2019 à la Sorbonne, Amphithéâtre de Gestion.
Les équipes primées présenteront leur dynamique d’innovation. Toutes les interventions
seront filmées et diffusées en vidéo via les réseaux web des différents partenaires.

Une évaluation rigoureuse
L’identification des équipes innovation perçues comme particulièrement dynamiques se
fait sur propositions des membres de la communauté de l’innovation (auditeurs des
Mardis de l’Innovation, entreprises du réseau de l’Institut Européen de Stratégies
Créatives et d’Innovation, Membres du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et
ses nombreux partenaires académiques et associatifs, ainsi que par les candidatures
directes d’équipes innovation : lien rencontre-innovation.com/innovation-teams

Critères d’évaluation des équipes sélectionnées
Les équipes innovation sont évaluées selon une douzaine de critères liés :
- à la qualité de l’équipe elle-même,
- à l’apport pour la société et des individus
des produits ou services réalisés,
- à l’impact économique,
- à la performance technologique,
environnementale et à l’excellence métier.
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Certains critères peuvent ne pas être significatifs, ou neutres, pour certains projets (performance technologique pour
un projet artistique par ex.) ce qui ne les pénalise pas, les projets étant évalués sur les seuls critères pertinents.

Les équipes primées en 2017

En 2017, pour la première édition, les projets suivant ont été primées :
• Trois projets d’innovation internes à de grandes entreprises : création du Carlab, lieu de conception
d’innovations radicales dans l’automobile chez Valeo, développement du kit d’agilité distribué KAB,
pour faciliter le travail collaboratif à distance chez Sopra Steria, développement de Prognos, outil de
maintenance prédictive des avions mis en place chez Air France Industries.
• Deux initiatives visant à simplifier la vie des entreprises : création d’Attestation Légale, tiers de
confiance allégeant la gestion administrative des entreprises, et de Klaxoon avec le développement
d’outils participatifs diffusés dans le monde entier pour faciliter l’innovation participative.
• La création de Docker, pure start-up du software au cœur de Silicon Valley par d’anciens élèves de
l’Epitech, et déjà la référence mondiale des conteneurs logiciels.
• Une aventure issue de passionnés de la culture japonaise ayant donné naissance à Japan Expo, le plus
grand festival culturel d’Europe.
• Le parcours créatif et poétique du groupe Les Sages Poètes de la Rue, né d’une amitié sans faille et
de l’excellence professionnelle d’un groupe d’artistes au cœur de la révolution musicale du Rap.
• Deux initiatives au cœur de l’action publique. L’une au plus haut niveau de l’administration, dans le
cadre du Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique, avec le projet Futurs Publics
de conception collaborative et d’expérimentation d’innovation visant à améliorer la vie des citoyens.
L’autre au sein du Service de Santé des Armées, avec Oracle, caisson hyperbare pour traiter in situ
les accidents de décompression en plongée, initié par un passionné de l’innovation de santé en milieu
hostile et porté par une équipe pluridisciplinaire.
Découvrez les équipes primées en 2017 sur le livret édité à l’occasion sur
http://www.rencontre-innovation.com/wp-content/uploads/Innovation-team-2017-best-practices-booklet.pdf

Retrouvez les interventions des équipes primées en 2017 sur la chaine Viméo des Mardis de l’Innovation.
https://vimeo.com/album/5205490

Les équipes primées en 2018 «

Produits et services »

En 2018, devant le nombre croissant de candidatures, il a été décidé de remettre des trophées deux
catégories différentes – « Produit et services » et « Stratégie de l’innovation ». Dans la catégorie
« Produits et services », les dix projets primées ont été :
• Trois projets d’innovation internes à de grandes entreprises industrielles : Safety Force d'Eiffage,
une application mobile prédictive permettant de réduire les accidents de travail sur les chantiers,
Whatsapplan de Spie Batignolles, une application tablette créant le chantier connecté en simplifiant
la communication entre les acteurs d’un chantier (équipe de terrain et bureaux d’étude) autour du
plan et iD Revolution de Tarkett, le premier revêtement de sol synthétique modulaire à avoir reçu la
plus haute certification de l’économie circulaire, aux impacts positifs sur la santé et de l’équité sociale.
• Deux projets mobilité - K-Ryole, la première remorque électrique intelligente pour vélo qui permet
de transporter des charges jusqu’à 250 kilos sans effort et Rezo Pouce, un réseau en plein essor
réhabilitant l’auto-stop pour développer la mobilité en zone rural et périurbaine peu dense.
• Une belle initiative d’un service public régional, la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail) Aquitaine qui a développé un programme, ludique, efficace et décapant, de prévention des
risques à domicile, destiné aussi bien aux personnes aidées qu’aux aidants familiaux et professionnels.
• Un projet ambitieux et humaniste, RETICE, de KA Technologies, ayant pour objectif d’offrir à
chaque élève l’accès au numérique même dans les endroits les plus reculés sans électricité.
• Biohut d’Ecocean, des habitats artificiels offrant le gîte et le couvert aux larves de poissons afin de
favoriser leur taux de survie et ainsi redonner la fonction de nurserie aux ports.
• Le projet Fractales, une aventure humaine, artistique, musicale dont l'aboutissement est une série de
concerts publics mêlant musiciens et danseurs professionnels, enfants autistes et polyhandicapés.
• Enfin, une étude, EXPLORER d’Urgo Medical, sur la prise en charge des plaies neuro-ischémiques
du pied diabétique, ouvrant d’immenses espoirs pour de nombreux diabétiques.
Retrouvez les interventions des équipes primées sur la chaine Viméo des Mardis de l’Innovation.
https://vimeo.com/album/5413804

Les équipes primées en 2018 «

Stratégie et Management de l’Innovation »

Dix équipes évoluant dans des secteurs très variés ont été primées :
• 3 équipes dans le domaine de l’énergie : Les équipes d’innovation de VINCI Energies, de VINCI
Facilities et d’Axians ont créé et animent la Factory, l’espace physique de l’innovation en écosystème
de VINCI Energies, la direction de l’innovation de GRDF définit et met en œuvre la démarche
d’Innovation Participative Collaborative, Ki-oZ et l’équipe d’innovation de Direct Energie,
entreprise pour laquelle l’innovation est indispensable pour se démarquer de ses concurrents.
• 2 équipes de l’économie sociale et solidaire : L’équipe Stratégie et Innovation de la Croix-Rouge
française a lancé 8 chantiers de transformation dans un contexte de raréfaction de l’argent public, de
révolution numérique, d’augmentation et d’évolution des besoins sociaux et l’équipe de la DRJSCS
anime le SIILAB, un Laboratoire d'innovation publique des Hauts-de-France, sur des projets autour
de l’inclusion numérique et de la lutte contre l’illectronisme.
• Dans le domaine des services et de la protection sociale, l'équipe innovation de Malakoff Médéric
décrypte, accompagne, transmet et infuse la culture de l’innovation dans l’entreprise.
• L’équipe du Fonds FHF (Fédération Hospitalière de France) a permis, en coopération avec plusieurs
équipes hospitalières, le développement d’une méthodologie d’innovation adaptée aux établissements
de santé comprenant méthode, outils et experts ressources.
• L’équipe de huit chefs de projet innovation, chimistes spécialisés dans les revêtement des articles
culinaires du Groupe SEB ont lancé la démarche « 10% inspiration », du temps pour expérimenter,
imaginer, partager et dynamiser l’innovation dans l’entreprise.
• L’équipe du Laboratoire E2P2L équipe internationale et pluridisciplinaire au cœur du site de Solvay à
Shanghai (Chine) concentre ses recherches autour de la chimie durable dans le but de trouver des
solutions innovantes aux enjeux mondiaux de société.
• Enfin, La Ruche by Thales est un laboratoire technique et humain, une équipe pluridisciplinaire,
alliant culture militaire opérationnelle, recherche, co-création et culture FrenchTech.
Retrouvez les interventions des équipes primées sur la chaine Viméo des Mardis de l’Innovation.
https://vimeo.com/album/5632081

Trophée “Innovation Team Best Practices 2019”

Une coréalisation

Prix « Innovation Team Best Practices 2019 »
Le grand prix des meilleures équipes d’innovation

