








d 'écra n ci-dessous). Sur ce
site , le fabricant de petit
élect roménager invite les
créatifs à soumettre leurs
projets et à rejoindre
un réseau d'innovation aux
ambitions internat ionales,
partenaire de laboratoires
de recherche et de centres
de R&D. SEB s'apprête aussi à
lancer des défis d 'innovation
autour de thématiques liées
à l'utilisation de ses produits
-alimentation, cuisson ...
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entreprises, collectivités
territoriales et institutionnels
porteurs d 'un concept
innovant. Dest iné à tous les
inventeurs, le DIL s'est fixé
une double mission : simplifier
et coordonner la réalisation de
leurs projets en leur ouvrant
un réseau de compétences,
consommateurs cocréateurs
compris. Eric Seulliet a un
rêve : voir fleurir des dizaines
de DIL partout en France.

d' innovations en tout genre,
a décidé de mettre fin à cette
déperdition en ouvrant une
plateforme dédiée à tous ces
inventeurs : «Innovate with
Groupe SEB" (capture

«C'est très instructif, se félicite Carine Homsy,
responsable du développement des nouveaux
business à La Poste, parce que nous réfléchis
sons aux nouveaux services , physiques et élec
troniques, liés à la communication et à la
correspondance.» La Poste, qui avait déjà dé
veloppé avec InProcess des modules à installer
dans de petits supermarchés, apprécie aussi la
possibilité qu'offrent ces recherches collectives
d'imaginer des innovations communes. Le
groupe SEBapprécie également ces approches
croisées. «Elles permettent d'imaginer des
concepts hybrides», témoigne Valérie Satre, di
rectrice du marketing knowledge. Par exemple
la cocotte connectée ou encore une réflexion
avec Castorama sur les problèmes d'encombre
ment des appareils. «Les gens aussi ont envie
d'être actifs I» ajoute Eric Seulliet, qui ne
conçoit pas la montée de cette forme de design
sans la participation du consommateur.
Demain, l'intelligence sera collective . •

«L'INNOVATION VIENT DE
PARTOU~ILFAUTDONC

PRENDRE EN COMPTE
TOUT CE QUI VIENT)): open
innovation et cocréation sont
à l'origine du Discovery
Innovation Lab (DIL) animé
par Eric Seulliet, cofondateur
de la Fabrique du futur.
Celui-ci accueille dans les
locaux du DIL (ci-contre),
au Kremlin-Bicêtre, près de
Paris, grandes et petites

COMBIEN DE CHERCHEURS
ONT VU LEUR IDÉE GÉNIALE
SE PERDRE dans les dédales
bureaucratiques des groupes
industriels? Le groupe SEB,
qui reçoit des propositions
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••• l'agence et la pertinence de ses méthodes
ont été utiles pour les entraîner dans le pro
jet», précise Philippe Picaud.

Mais chez InProcess, l'innovation emprunte
aussi des voies plus détournées. «Nous restons
en veille sur l'évolution de la vie familiale, la
mobil ité, des phénomènes de société sur les
quels nous orientons le regard des entreprises»,
raconte GuyWeston-Smith, un ancien d'Accor,
responsable des nouveaux business à l'agence.
Comment? En utilisant les mêmes méthodes
d'observation en immersion, dont les résultats
sont analysés avec Dominique Desjeux, profes
seur d'anthropologie sociale à la Sorbonne,
puis partagés avec une dizaine de clients. En
ce moment, Orange, Legrand, Pernod Ricard,
Castorama ou La Poste se retrouvent réguliè
rement pour travailler sur le thème de l'habi
tat. Les vidéos réalisées par les ethnographes
leur permettent de mieux comprendre com
ment les gens utilisent les objets connectés.

FAISONS UN DIL:
TOUS AU LABO!

CHEZ AUCHAN,
LE CLIENT
EST SAVANT
UNE THÉIÈRE QUI GÈRE
LE TEMPS D'INFUSION, un
moule qui sert à rempoter les
plantes sans les abîmer ou un
système pour enrouler les
câbles d 'écouteurs (photo
ci-dessous)... Ces produits
astucieux qu i font leur
apparit ion dans les rayons
d 'Auchan ont la particularité
d'avoir été conçus par les
clients de l'enseigne
d 'hypermarchés. Depuis la fin
de 2012, le groupe s'est lié
avec Ben Kaufman, jeune
fondateur de Qui rky , une
start-up new-yorkaise qui
réunit déjà aux Etats-Unis une
communauté de plus d'un

----------------------------------------1 demi-million de membres.
Chacun d' eux peut proposer
un concept or ig inal , les cl ients
votent pour désigner les
meilleurs, puis ingénieurs ,
designers et commerciaux
développent les produits.

[> LA POSTE, ORANGE, LEGRAND... SCRUTENT
ENSEMBLE LE RAPPORT À L'HABITAT:
LES PRÉMICES D'INNOVATIONS COMMUNES?
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