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Qu’est-ce que l’Innovation Responsable ? C’est une approche qui
permet de valider aux différentes étapes de l’innovation, la conception de

Notre métier,

aider les acteurs économiques à allier innovation,
performance et responsabilité en développant
de nouvelles approches pour une économie
innovante, durable et responsable.

l’offre et la délivrance du produit/service, que la prise en compte des enjeux
sociétaux est optimale afin de donner toutes ses chances à l’offre.
C’est aussi la possibilité pour les territoires et les acteurs collectifs de
contribuer à une innovation et à des filières qui donnent la parole à tous les
acteurs économiques pour un développement harmonieux de l’innovation.

NOTRE PROPOSITION

Les Constats
l L’émergence d’une société civile active et
attentive aux impacts sociétaux des produits
et offres des entreprises.
l Le développement des clauses de
responsabilité dans les marchés publics, les
appels et financements de projets met le focus
sur de nouvelles attentes des acteurs publics.

Pour répondre à ces enjeux nous avons conçu une démarche novatrice
qui s’articule en plusieurs temps et sous plusieurs axes.
Bien plus qu’une démarche RSE, cette approche modulaire qui part de la
spécificité de chaque entreprise et de son ADN permet d’adresser les questions
qu’elle peut se poser au stade ou elles se posent.

Qui est concerné ?
L’I.R. concerne tous les secteurs d’activité qui sont impactés par ces enjeux
sociétaux avec en premier lieu des univers comme :

l Les investissements peuvent être lourds, les
temps de développement d’une offre longs
et le retour attendu rapide, donc pas de droit
à l’erreur ou au contresens sur les besoins.

les secteurs

les acteurs

- La Silver Economy

- Les entreprises

- Les nanotechnologies

- Les laboratoires

l L’orientation souvent technologique des offres
soulève des questions d’appropriation qui
pèsent sur le time-to-market et sur le R.O.I.
des innovations.

- Les biotechnologies

- Les centres de R&D

- Les TIC

- Les territoires

- La Green Economy (Extended Green)

- Les réseaux associatifs

l L’orienté-client est entré dans les faits
mais l’orienté-société ou en est-on ?

- La Santé

- Les filières

- La Construction

- …

Ainsi une entreprise qui innove doit faire en sorte
que son offre soit bien appropriée qu’elle soit
acceptée et en phase avec le regard sociétal.

- …

quelques apports
Revivifier les processus d’innovation et d’approche produit/marché
Rendre plus profitable une innovation en développant l’appropriation sociétale de l’offre

Alors si vous souhaitez mettre toutes les chances
de votre côté, l’Innovation Responsable est
une réponse efficace et novatrice à ces enjeux

Faire monter en compétences et ouverture les acteurs
Intégrer son entreprise dans la société
Développer un avantage concurrentiel sortant des sentiers battus

