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Nouveaux espaces pour stimuler l’innovation 
 

Sihem JOUINI,  
jouini@hec.fr 

 
CIME, 12 mars 2019 

 

Plusieurs raisons sont à l’origine du 
développement de nouveaux espaces: 
 
-  Internes  
et 
-  Externes 
 
Aux entreprises 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Les espaces internes 

•  Intensification de l’innovation 
•  Réponse à la compétition des startups 

(disruptive innovations) 
•  Exploration de nouveaux business models 
•  Servitisation 
•  Concurrence d’entreprises des pays émergents 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Les espaces externes 

•  Désintermédiation: une nouvelle forme du 
travail 

•  « Contingent work »: tâche spécifique sur un 
temps court « gig economy » 

•  Nouveaux comportements au travail 
•  Technologie 

– Numérique 
–  Impression 3D 

•  Entrepreneuriat 
S. Jouini, jouini@hec.fr 
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•  Fablab 
•  Hacker space 
•  Maker space 
•  Incubateur 
•  Accélérateur 
•  Lab 
•  Living lab 
•  Coworking 
•  Etc… S. Jouini, jouini@hec.fr 

Source : étude Aktan 2015 

L’indidivu L’organisation  

 
Motivation 
économique 
 

 
Coworking 

 

 
Incubateur 

 
Motivation sociale 

 
Hacker space 

Fab Lab 
 

 
Living lab 

Livre blanc des Opens labs, PSB 
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Caractéristiques 

•  Innovation par le faire 
•  La communauté 
•  Collaboration 
•  Apprentissage 
•  Animation 
•  Ouvert ?  

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Espaces internes 
Pourquoi dédier des espaces à l’innovation ?  
•  Exploration de nouvelles opportunités 
•  Accompagner la transformation digitale 
•  Adoption de nouvelles méthodes 
•  Dimension matérielle des nouvelles méthodes 
•  Développer des coopérations avec des acteurs 

externes (startups, etc.) 
•  Attirer des talents créatifs 
•  Retenir les talents créatifs 
 S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Evolutions des pratiques d’innovation  

Source : étude Aktan 2015 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Source : étude Aktan 2015 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Constat 

•  Mission générique: Contribuer à renouveler à 
moyen et long terme les offres des entreprises 
établies. Favoriser les innovations non 
incrémentales (technologique, marché, usage, 
business model, etc.) 

•  Soutenue par trois courants de recherche : 
– Disruptive innovation 
– Ambidextrie organisationnelle (structurelle) 
– Lean startup 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

•  Methods and profiles should be adapted to the 
experimentation mindset associated with the exploration 
of new markets 

 New methods (low cost probe, trial & error, 
experimentation, design thinking, lean startup, 
agile methodology) 
 New profiles (intrapreneurs, designers, etc)   

How to develop 
disruptive innovations ? (1/2)  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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13 

•  New	  poten*al	  customers	  
• With	  new	  needs	  (performances)	  
•  O:en	  at	  lower	  margins	  

The size of the entity and the cost structure 
has to be adapted to the size of the market 

How to develop 
disruptive innovations ? (2/2)  

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Planning principles for 
exploration 
(breakthrough innovation) 

Planning principles for  
exploiting  existing businesses 

Discuss data AND assumptions Focus on data 
« In god we trust, everyone else 
must come with data » 

Document a clear hypothesis record Document the expectations 
Spend a little  AND learn a lot On budget, On time, On sepc 
Reassess the plan frequently and 
analyze the trends rather detailed 
results 

Deliver results in the plan 
 

Evaluate innovation leaders based on 
sad hoc metrics 

Evaluation based on results 

The other side of innovation 
Govindarajan & Trimble, HBS, 2010, 

Exploration and exploitation  
must be separated  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Internal incubator 
Structural ambidexterity 

(Tushman & O’Reilly) 

Exis%ng	  business	  
New	  

business	  

EBO 

Top	  Mngmt	  

Division 

Mkg 
 
Operat 
 
R&D 

Exploratory 
unit 

Exploitation 
oriented 

•   Establishment of Independent organizational units 
 
•  The integration is ensured by the top management 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

IDEAS 

BUILD 

MVP 

MEASURE 

DATA 

LEARN 

Minimize the time and  
the cost through the loops 

Assumptions 

What do I want to learn?  
What's the simplest pass/fail 
test I can run to learn? 
How do I design a pass/fail  
experiment to run this  
simple test?"   

Experiments 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Constat 

•  Mission générique: Contribuer à renouveler à 
moyen et long terme les offres des entreprises 
établies. Favoriser les innovations non 
incrémentales (technologique, marché, usage, 
business model, etc.) 

•  Variété: 
– Missions et périmètres d’actions 
– Modes de fonctionnement 
– Structurations & Gouvernances 
 S. Jouini, jouini@hec.fr 

Management d’une cellule innovation 

Cellule 
innovation 

Missions  

Responsabilités 

Structure  
Process 

Ressources 
humaines et 
matérielles 

Leadership, 
gouvernance 

KPI, mesure 

O’Connor et al. 2005, Grabbing Lightning 

Scope: idées ou offres 
Animation ou exploration  

Lien avec le reste de l’entreprise 
Méthode  

Profils  
Budget   

Profil  
Reporting  
Lien avec la stratégie    

Performances 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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-  créées suite à une impulsion forte du 
top management (rarement émergent) 

-  3 à 15 membres (mix nouveaux profils 
et membres de l’entreprise) 

-  autonomes (responsable et un budget 
propre) 

-  rattachements variés (DG, stratégie, 
R&D, RH, DSI) 

-  moyens propres d’exploration ou 
moyens externes  

-  locaux spécifiques et une identité de 
lieu souvent affirmée  

4 TYPES de cellules d’innovation 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Caractérisation de ces entités 
 (Ben Mahmoud-Jouini et al., 2009) 

Enjeu stratégique 
Contribuer au renouvellement de l’activité de la firme à moyen 
et long terme.  

La mission assignée à 
l’entité  

- Piloter des processus de créativité  
- Identifier des domaines d’exploration : un espace de valeur 
potentiellement fécond, un concept générant un ensemble 
ouvert de possibilités  
- Acquérir des connaissances nouvelles en menant des 
expérimentations et en captant des connaissances de l’extérieur 
(open innovation)  
- Favoriser une culture de l’innovation et de l’intrapreneuriat 
 

Le référentiel 
d’évaluation de la 
performance 

Une performance multi-dimensionnelle : l’identification 
d’idées, génération d’un portefeuille d’innovations, constitution 
et acquisition de nouvelles connaissances, sensibilisation des 
collaborateurs à l’innovation de rupture et à l’intrapreneuriat, .. 

L’horizon temporel 

 

Une multiplicité d’horizons temporels : des tendances à long 
terme à des expérimentations à moyen terme visant à acquérir 
de nouvelles connaissances et à légitimer. 

!
S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Les activités menées au sein de ces entités 
(Ben Mahmoud-Jouini, Charue-Duboc, 2012) 

Identification de 
nouveaux domaines 

Créativité  
Concours à idées en externe à partir de l’identification d’une 
thématique 
Identification des idées en interne  

Acquisition de 
connaissances 

Identification des experts pertinents pour l’exploration des idées 
identifiées 
Identification de sources externes : fournisseurs (firmes, start-
ups, laboratoires, etc) 

Etablissement de 
stratégies 
(portefeuille de 
projets, plateforme)  

Lancement de projets d’exploration (expérimentations, 
prototypages rapides, etc) 
Veille stratégique sur ces nouveaux domaines 
Incubations de certaines idées des membres de l’entreprise 
Lancement d’explorations conjointes dans le cadre de 
partenariats 

Promotion interne et 
externe de la 
dynamique de 
renouvellement 

Promotion en interne : newsletter, information sur les concours 
internes et sur les capacités d’incubation de l’entité 
d’exploration, séminaires thématiques, formations à la créativité 
(serious game, etc) 
Mise à disposition des espaces de prototypages rapides 
(garages, fablab, etc) 
Organisation de réunions régulières avec le management des 
autres divisions pour informer sur la progression des idées 
Participation à des salons ou des cercles spécifiques 

!
S. Jouini, jouini@hec.fr 

Explorateur 
Pernod, Valeo (CarLab), Air Liquide 

•  4 activités: créativité (identification des opportunités), génération de 
concepts, acquisition de connaissances, établissement de la stratégie sur ces 
opportunités, communication  

•  Un mix de profils nouveaux et d’anciens de l’entreprise 
•  Expérimentations  
•  Un sponsor fort au niveau du top management 
•  Budget propre  
•  « Ouvert » sur l’entreprise et sur l’écosystème 
•  Communication en interne et en externe (dans les limites de la 

confidentialité) 

Challenges:  
-  Relations avec les BUs ?  
-  Management d’une plateforme d’idées 
-  Développement des opportunités identifiées S. Jouini, jouini@hec.fr 
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i-lab mandate 

23 

i.  Investigating territories away from core / adjacent boundaries  

ii.  Drawing on societal trends impacts to identify emerging value chains 
that AL must influence, lead or create 

iii.  Business opportunities will be on a 15 to 20-year perspective and will 
be breakthrough innovations, engaging business and competencies 
new to AL  

Those innovations will drastically re-balance value sharing along the 
value-chain and, as such, are potential game-changers that could grant 
unchallenged competitive advantage for the Group.  

S. Jouini, jouini@hec.fr 

In the matrix 

24 S. Jouini, jouini@hec.fr 
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25 S. Jouini, jouini@hec.fr 

Les fabLabs (ou espaces de prototypage 
rapide) au service de l’unité d’exploration 

 
Missions menées par l’entité d’exploration Contribution du FabLab 

Innovation collaborative: organisation de 
concours, formation interne, incubation d’idées,  

Expérimentation des idées 

Créativité Storming by making 
Acquisition de connaissances Fournir un support physique pour 

l’expérimentation 
Open innovation  Espaces d’expérimentation pour les 

start-ups 
Exploration concourante (techno, usage, marché, 
business model) 

Fournir un espace d’échange 
(équivalent plateau projet) 

Communiquer (interne et externe) Montrer 
S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Catalyseur – Facilitateur 
Airbus, Safran, Seb, Thales 

•  Projets soumis par les BUs et sélectionnés par l’entité 
•  Prestation pour les BUs, pas de stratégie propre d’exploration 
•  Encadrement des projets par une équipe interne à l’entité: guide 

méthodo, animation wkshps, etc 
•  Constitution d’une équipe projet ex ante 
•  Communication interne 
•  Ouvert sur l’entreprise, l’écosystème 
•  Budget et financement sur prestation 

Challenges  
–  Gestion de la file d’attente, processus de sélection 
–  Diversité des projets vs. convergence,  
–  focalisation, capitalisation 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

28 

4Bil€, 130M€ R&D, 127 patents (2012).  
25000 employees (6K in France),  
200Mpdcts in 150 countries 
250 pdts launched/year, , <3 yrs 60% sales 
(Kitchen electrics, Home and personal care,  

   Cookware) 
 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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– Mission: searching for breakthrough innovations and 

promoting transversal initiatives across divisions 
(laundry care, cookware, home & personal care) 

– Ageing population, digital products, preservation of 
health, new energy, ecoresponsability 

§  What an internal Fablab could be ? Rationales ? Players ? Process ?  
  

The context 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Une logique modulaire 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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La valeur ajoutée : une unité de temps, de lieu et 
d’action  

Unité de temps : processus sur 
une courte période 
(jours,semaine) 
 
Unité de lieu: le SEBLab 
 
Unité d’action : toutes les 
compétences réunies à toutes 
les étapes 
 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

La démarche modulaire mise en œuvre   
 
 

Confronter les 
idées au 

consommateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matérialiser  
les idées  

 
 
 
 
 
 
 
 

Faire émerger 
des idées  

 
Orienter les 
explorations 

Janvier - février Session 1 (2j) Session 2 (2j) Session 3 (2j) 

Revalorisation 
des données 
internes 

Réunions de 
créativité  

Obtention d’un 
retour d’usage  

Matérialisation 

½ journée : restitution des 
connaissances 
½ journée : séance de créativité 
animée par le SEBLab 

2 jours de matérialisation au 
sein d’un FabLab (18 concepts) 
Préparation et animation par le 
SEBLab + un FabLab manager 

2 jours de tests d’usage (Maison 
du test à Paris). 
Préparation et animation gérée 
en externe par une agence. 
(Affordance) 

Les responsables recherche et 
marketing de l’équipe projet 
rassemblent les données.  
Coordination par le SebLab.  

Observation des 
usages des 
consommateurs 

Etude de l’ergonomie des 
générateurs vapeur SEB et des 
concurrents réalisée par une 
agence externe (Affordance) 
auprès d’une dizaine de 
consommateurs  

Aide à la 
visualisation 

Dialogue avec le 
consommateur  

Réalisation de « story boards» 
animés afin d’illustrer un concept 
difficilement matérialisatble.  
Réalisé en interne par l’équipe 
design corporate SEB. 

Présentation des concepts à une 
personne malvoyante . Discussion 
sur les amélioration à apporter à 
ceux-ci pour les rendre plus 
accessibles.  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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S. Jouini, jouini@hec.fr 

Connecteur 
Digital Studio (Essilor)  

•  Construction et Animation d’une communauté d’innovation 
•  Identification d’ambassadeurs  
•  Mise à disposition d’un espace équipé 
•  Formation, méthodes, outils  
•  Assistance au déroulement du projet  
•  Coaching méthodologique “léger” 
•  Ouverture forte interne  
•  La communication interne est cruciale 

Challenge:  
Pérennité face aux turbulences ?  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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S. Jouini, jouini@hec.fr 

 Animateur  
 

•  Diffusion d’une culture 
•  Invitation de témoins externes 
•  Espace de rencontre 
•  Un espace de stimulation 
•  Lieu de rencontre d’une communauté d’innovation interne 
•  Formation  
•  Ouverture forte interne  
•  Ouverture (accueil d’équipes externes) 
•  La communication interne est cruciale 
Challenge:  
Pérennité face aux turbulences ?  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Current Business 

Exploitation  
divisions 

Current Business 

New 
Business 

Top Mngmt 

Division 

Mkg 
 
Prod 
 
R&D 

Exploration 
Exploitation  

divisions 

Top Management 

Division 

Mkg 
 
Prod 
 
R&D 

Exploitation 
Dvisions 

Current Business 

Exploration 

Business existants 

New 
Business 

Top Management 

Division 

Mkg 
 
Prod 
 
R&D 

Start Ups 
Crowdsourcing 

Etc.  

Exploitation  
divisions 

A
cc

el
er

at
or

s 

Strcutural Ambidexterity 

Multiplex Ambidexterity 

Open Innovation 
Network Ambidexterty 

Intrapreneurship 
Contextual Ambidexterty 

Corporate entrepreneurship 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

L’espace interne 

Entre les métiers : 
marketing, recherche, 

design etc. 

Entre les business 
units 

Universités  

Avec les fournisseurs et les 
sous traitants   

Startups 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Les points critiques de ces entités 

•  Leadership et animation 
•  Taille critique de l’équipe dédiée de la plateforme d’innovation 
•  L’accès aux ressources 

–  Obtention des moyens humains pour faire avancer des projets de 
long terme 

•  La construction de la légitimité 
–  Montrer des réussites à court terme pour convaincre et obtenir 

l’adhésion  
–  Aider le reste de l’entreprise 
–  Construire une stratégie à long terme pour influencer la stratégie 

de l’entreprise 

•  Le passage des projets au reste de la firme 

•  L’évaluation 
S. Jouini, jouini@hec.fr 

Les modèles économiques  
des espaces collaboratifs d’innovation  
  
Karine Sacépé 
Sihem Ben-Mahmoud-Jouini 
Julie Fabbri 
  
 

•  Fablab 
•  Hacker space 
•  Maker space 
•  Incubateur 
•  Accélérateur 
•  Lab 
•  Living lab 
•  Coworking 
•  Etc..... 

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Questions 

Quelles peuvent être leurs sources de revenus?  
- Quelles sont leurs cibles ?  
- Leurs missions ?  
- Leurs finalités ? 
- Quelles performances ?  
- Quels indicateurs adopter en conséquence ?  
- Est-ce que l’équilibre du BM d’un ECI suffit à garantir 
sa survie ?  
- Comment les responsables de ces organisations 
peuvent-ils pérenniser ces espaces ?  

S. Jouini, jouini@hec.fr 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Application de ce cadre sur les 3 types d’ECI 



22 

Les espaces de travail partagés 
Coworking 

•  Un lieu pour réaliser leur activité; un espace de socialisation (collaborations 
potentielles) (Fabbri & Charue-Duboc, 2013).  

•  L’accès est le plus souvent payant. 

•  Espaces de « corpoworking » des collaborateurs issus de différents métiers, 
services, filiales peuvent venir travailler librement, seuls ou à plusieurs (ex : La 
Villa Bonne Nouvelle d’Orange).  

•  Salariés détachés dans ces espaces (ex : Société Générale Liberté Living Lab, 
BeeoTop initié par Generali) 

•  Thales factory @ Wework 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Les espaces de conception et de fabrication  
Makerspaces ou hakerspaces, fab labs, 

TechShop 
•  Espaces centrés sur le faire  (la conception, le prototypage et la fabrication de 

projets, numériques et/ou matériels).  
•  Equipement minimal, acquis ou développé sur place 
•  Ouverts à tous, quel que soit le niveau d’expertise (bricoleurs, designers, 

ingénieurs, artistes…). 
•  N’accueillent généralement pas les acteurs à plein temps.  

S. Jouini, jouini@hec.fr 
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Les espaces de développement entrepreneurial 
Les incubateurs, accélérateurs 

structures d’accompagnement entrepreneurial 
lieux d’accueil et d’appui à des porteurs de projets d’entreprises  
services : mise à disposition de ressources physiques (ex : bureau, secrétariat) et 
financières (ex : financement d’études de marché ou juridiques, prise de participation), 
accès à des réseaux professionnels et à des programmes de coaching Aident à la 
création d’entreprises (Bessière, Gomez-Breysse, Gonnard, Messeghem, & Sammut, 
2014), mais aussi au passage à l’échelle.  

S. Jouini, jouini@hec.fr 

S. Jouini, jouini@hec.fr 

Hybridation avec des 
résultats contrastés 


