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INTRODUCTION
Mise en bouche
Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de
Bertrand Jouvenot.
Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en
passant par le marketing et la mesure…
Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces
Bonne dégustation !
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RECETTE N°28

L’ Open Innovation

Mise en bouche
temps ∙ Plusieurs années
nombre de personnes ∙ 2 à 10
difficulté ∙ ★ ★ ★ ★ ★

L’expression surprenante d’Open Innovation revient à Henry Chesbrough,
professeur à Berkeley.
Le postulat de départ de l’innovation ouverte est qu’il est plus efficace
et rapide, dans le cadre d’un travail collaboratif, de ne plus s’appuyer
uniquement sur sa seule et propre R&D pour innover. Elle désigne,
dans les domaines de la recherche et du développement, des modes
d’innovation fondés sur le partage et la collaboration (entre parties
prenantes).
L’approche peut donc apparaître altruiste ou au contraire comme un moyen
de distribuer (concours) ou de partager (partenariat) le risque lié
à l’innovation et l’investissement vers l’extérieur d’une organisation.
Sa matérialisation se traduit souvent par des plateformes comme
InnoCentive, Kaggle ou Quirky, sur lesquelles des récompenses pouvant
aller jusqu’à un million de dollars sont attribuées à celui ou celle,
ou à l’équipe s’étant constituée, qui apporte une solution au problème
posé, par des entreprises parfois prestigieuses : Procter & Gamble, General
Electric, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, AllState...
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Innovation fermée

Innovation ouverte

La plupart des meilleurs professionnels du
domaine travaillent chez nous

Les meilleurs professionnels de la place ne travaillent
pas tous pour nous, c’est pourquoi nous devons aller
chercher leur intelligence hors de l’entreprise

Pour tirer avantage de la R&D nous devons,
découvrir, développer et lancer nous-mêmes

Une R&D externe peut apporter beaucoup de valeur.
Une R&D interne ne permet de capter qu’une simple
fraction de cette valeur

Si nous sommes les premiers à commercialiser la
nouveauté, nous aurons gagné

Nous n’avons pas besoin d’être à l’origine d’une
recherche pour en tirer proﬁt

Si nous avons les meilleures idées, en plus grand
nombre que les autres, nous gagnerons

Imaginer le bon business model est plus important
que de rentrer d’abord sur le marché

Nous devons protéger notre propriété intellectuelle aﬁn que nos concurrents ne tirent pas
avantage de nos idées.

Nous devons proﬁter de l’utilisation faite de notre
propriété intellectuelle par les autres, dès lors que
cela proﬁte à notre propre business.

INNOVER AVEC DES PERSONNES
E X T E R N E S À L’ E N T R E P R I S E
Source :
d’après Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri Van Geest, Exponential Organizations,
Diversion Books, 2014.
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L’intelligence créative est la nouvelle monnaie
du monde digital. Il est temps de placer un peu
d’argent en Bourse, sur le marché des innovations.

Au menu
Objectif
l'astuce du chef

accélérer et intensifier le rythme de l’innovation dans l’entreprise.

La question de la propriété
intellectuelle doit être
soigneusement managée.

apporter des solutions à des problèmes non résolus.

La démarche peut ne pas apporter
la confidentialité nécessaire
à certains secteurs,
entreprises ou projets.
Certaines plateformes conçues pour
les retraités - souvent d’anciens
ingénieurs - sont envahies
par de jeunes quinquagénaires
prématurément débarqués
de l’entreprise et peuvent poser
un problème éthique.
L’image renvoyée de l’entreprise
peut être négative,
puisque l’entreprise ne parvient
plus à innover seule, ou simplement
à résoudre ses problèmes elle-même.

tirer profit de l’accès à de nouveaux cerveaux, permis par le digital.
diminuer le coût de la R&D
élargir le champ d’expertise de la R&D

Contexte
S’assurer du soutien réel de la R&D traditionnelle.
Effectuer quelques premiers tests avec des projets de seconde importance.
Etudier le montant des récompenses pour des problèmes comparables
afin d’ajuster le montant.
Ne pas négliger la forte ou faible notoriété de votre entreprise qui influera
sur le taux de participation.
Identifier, parmi les participants, y compris ceux qui n’ont pas gagné,
de potentiels futurs collaborateurs à recruter.
Si vos propres collaborateurs participent, en tirer les enseignements.

150

N°28

Préparation & Cuisson
Étapes
Associer la R&D traditionnelle à
la démarche.
Définir scrupuleusement le problème en utilisant la matrice de l’innovation, par exemple (cf. Recette 31).

Préparer un exposé du problème,
compréhensible par le plus grand
nombre de personnes potentiellement
capables d’apporter la solution.

Impliquer le département juridique
pour protéger l’entreprise et préserver
son intérêt.

Définir la récompense attribuée.
Développer la relation avec le ou
les gagnants.

Méthodologie et conseils
S’assurer du soutien réel de la R&D traditionnelle.
Effectuer quelques premiers tests avec des projets de seconde importance.
Etudier le montant des récompenses pour des problèmes comparables
afin d’ajuster le montant.
Ne pas négliger la forte ou faible notoriété de votre entreprise qui influera
sur le taux de participation.
Identifier, parmi les participants, y compris ceux qui n’ont pas gagné,
de potentiels futurs collaborateurs à recruter.
Si vos propres collaborateurs participent, en tirer les enseignements.

* Le géant de l’assurance américain AllState a testé la plateforme Kaggle pour voir si son algorithme
historique, soigneusement mis à jour depuis 60 ans par des dizaines d’ingénieurs, pouvait être amélioré.
Résultats : en trois jours, 107 équipes sont entrées en compétition, trois mois plus tard,
l’algorithme de AllState avait été amélioré de 217%, pour un coût de 10.000$. AllState a estimé
une économie annuelle de 10 million de $.
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d é g u s tat i o n
L’accès à l’intelligence collective.
La possibilité de faire travailler
des centaines de milliers
de ressources n’appartenant
pas à l’entreprise.
L’exposition du problème à des
scientifiques venant de d’autres
horizons que celui de l’entreprise.
L’expérience a montré qu’un
grand nombre des solutions
apportées, le sont par une
personne ou une équipe
appartenant à une autre discipline
scientifique que celle
du problème exposé.
Le gain de temps et la réduction
des coûts*.
L’ouverture de l’entreprise sur son
écosystème digital.

RECETTE MASTER CLASS N°28

« L'Open CNP »

Problématique
secrets de chef ∙
L’open Innovation façon CNP Assurances

Le marché de l’assurance est en pleine (r)évolution.
Comment faire évoluer notre façon de travailler pour accompagner
notre client dans ses besoins, au moment où il veut et en lui offrant
des services à valeur ajoutée qui lui correspondent ?
CNP Assurances a annoncé une enveloppe de 100 M€ à déployer sur 5 ans
pour son programme Open CNP. S’inscrivant dans le cadre de la dynamique
digitale de CNP Assurances, ce programme d’Open Innovation
a pour objectif d’accompagner financièrement la croissance de start-up
innovantes, tout en développant avec elles des partenariats
dans une logique gagnant-gagnant.

sources
Entretien avec Magali
NOE, Chief Digital Officer
de CNP Assurances
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Résultats
Depuis son lancement en 2016, Open CNP a déjà réalisé cinq opérations.
En avril 2016, CNP Assurances entrait au capital de Lendix, 1ère plateforme
française de crowdlending pour les PME, que le Groupe a depuis
accompagné dans son développement en Espagne et en Italie en mettant
notamment à sa disposition son réseau de courtiers PME partenaires.
En septembre 2016, CNP Assurances annonçait qu’Open CNP avait
sélectionné H4D, entreprise pionnière en matière de solutions
de télémédecine. CNP Assurances a depuis intégré la Consult’Station,
le cabinet médical mobile développé par H4D, dans des réponses
à des appels d’offres sur le marché des collectivités locales.
En octobre 2016, c’était au tour d’Alan, première société d’assurance
indépendante lancée en France depuis 1986. Elle propose aux start-up
et aux PME une assurance complémentaire santé avec souscription directe
100% en ligne et a annoncé en juillet 2017 le lancement d’une offre de
prévoyance collective co-développée avec CNP Assurances.
CNP Assurances est le principal réassureur d’Alan.
En 2017, le programme Open CNP poursuivait l’accompagnement
de start-up en entrant au capital de Stratumn, un leader des solutions
de réseau sécurisant les processus entre les entreprises et leurs partiesprenantes par la technologie blockchain, et de MyNotary, 1ère plateforme
collaborative française de co-construction en ligne de contrats immobiliers.

La suite du défi
Open CNP devrait à terme permettre d’accompagner entre 15 et 20 start-up.
« Notre volonté est non seulement d’investir pour soutenir la croissance
de ces start-up innovantes mais aussi de nous positionner comme partenaire
de leur développement. À raison d’une opération par trimestre en moyenne,
nous sommes heureux que notre programme Open CNP nous ait déjà permis
d’accompagner cinq magnifiques start-up. Nous avons à ce jour construit des
synergies avec plusieurs d’entre elles et CNP Assurances s’inspire de cette
expérience pour innover et accélérer sa transformation. »
Les meilleurs résultats viendront de l’union de l’expérience CNP Assurances
et de l’initiative des start-up.
Open CNP sera amené à évoluer et à se réinventer régulièrement
dans les prochaines années. Ces évolutions auront pour but unique
de servir au mieux nos clients en ouvrant l’entreprise à l’innovation.
A bientôt !
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Ça vous a plu ?
Contactez-nous.
Et pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres recettes
digitales, passez la commande.
Commander ici

www.ledigitalatouteslessauces.com
www.jouvenot.com
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