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Préambule 

Dans les prochaines années, des 
tendances aujourd’hui plus ou moins 

perceptibles transformer 
radicalement la façon dont nous 

appréhendons notre environnement 

Les tendances sont des évolutions 
sociologiques lentes qui modifient 

petit à petit les mentalités et les 
comportements.

L’objet d’un Observatoire Tilt est de 
dresser un panorama des tendances 

qui peuvent potentiellement 
influencer la stratégie de votre 
organisation et qui sont autant 

d’opportunités à saisir 
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• Sujet : les modèles d’open innovation

• Finalité de l’observatoire : mettre en 
avant différentes modèles d’open 
innovation en les illustrant de cas concrets 
internationaux, qui permettront d’irriguer 
vos réflexions en interne

• Périmètre d’investigation : 

− international;

− plurisectoriel 

− tendances stables à horizon 2020-25

Notre ligne de mire
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• Une recherche documentaire au travers de différents corpus :

− Observatoires de tendances propriétaires de Tilt ideas (trans-
marchés, catégoriels, géographiques, par cibles…) ;

− Ouvrages spécialisés ;

− Piges médias françaises et internationales ;

− Etudes sociologiques, économiques, démographiques, qualitatives 
et quantitatives ;

− Veille Internet ;

− Voyages d’investigation et trend tours (France, Allemagne, UK, US, 
Japon, Chine, Australie…)

• Mais surtout un état d’esprit, une manière d’observer, de 
scruter, de développer son acuité de perception, de décoder les 
signaux émergents

Notre méthodologie
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Qu'est-ce que Open Innovation (OI) ?!

L’Open Innovation est un processus d’innovation par lequel 
l’entreprise n’est plus « renfermée » sur elle-même, mais 
s’ouvre au contraire sur une diversité d’autres acteurs 
externes (chercheurs, entreprises partenaires, clients, 
étudiants, etc.) ou internes (salariés n’appartenant pas au 
service R&D / innovation)… L’objectif étant d’accélérer 
l'innovation en interne et / ou d’élargir son périmètre 
d’innovation ou son marché. 

Quand on parle d'OI, deux approches coexistent : 

(1) L’open innovation tournée vers l'intérieur, où l’OI est 
un moyen d'obtenir l'engagement des employés en 
faveur de l'innovation, quelles que soient leurs 
fonctions. 

(2) La vocation à créer des synergies avec les parties 
prenantes externes afin de stimuler l'innovation

Open innovation : enjeux et définition 
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Les différents modèles d’open innovation 

#1 CONCOURS
Contribuer & être récompensé

#2 PARTENARIATS
Collaborer & réussir

#3 VENTURING
Repérer & verrouiller

#4 CROWDSTRUCTION
Responsabiliser & engager

& A. HACKATHONS & E. PARTENARIATS STARTUP
& J. STRUCTURE IN-HOUSE 
(INCUBATEUR, LAB, ACCÉL.)

& N. CROWDSTORMING

" B. CONCOURS D’IDÉES
" F(1). PARTENARIATS 
ENTREPRISES PAIRES

& K. DÉTECTION DANS LES
« TIERS LIEUX »

& O. BÊTA TESTING

" C. RÉSEAUX D’INNOVATION
& F(2). PARTENARIATS 

FOURNISSEURS
& L. DÉTECTION DANS LES 

CLUSTERS
P. CROWDBUILDING

D. SYSTÈME DE
BLOCKCHAIN

F(3). PARTENARIATS 
DISTRIBUTEURS

&M. CONSTRUCTION DE CLUSTERS

 F(4). PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS

" G. PARTENARIATS 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

H. DO TANK

I. INNOVATION ASSISTÉE
PAR IA

#5 " Q. STRUCTURE SYNAPTIQUE

& Modèle OI en vogue
" Modèle OI populaire
 Modèle OI déclinant
 Modèle OI émergent
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#1 – CONCOURS 

C. Réseaux d’innovation

Wikistrat (2009) opère un réseau global de 
2 200 experts travaillant en collaboration, 
via une plateforme pour aider les décideurs 

à identifier des solutions à des défis 
stratégiques complexes. Tous les experts 

sont récompensés par des honoraires fixes 
et selon un schéma d’incitation prédéfini 

pour accroître la participation, (ils sont en 
compétition pour gagner des bonus de 
performance) et peuvent accepter des 

invitations au cas par cas.

Innocentive (2011) permet aux entreprises 
de trouver des solutions à leurs problèmes, 

dans une démarche d’externalisation ouverte 
(crowdsourcing), grâce à un réseau de 

solutionneurs composé de plus de 380 000 
experts situés dans près de 200 pays. Les 
solutionneurs ont accès à des challenges 
intellectuels et peuvent gagner de 10k€ à 

100k€, de la reconnaissance et du prestige.

IDEO (2010) a lancé une communauté en ligne 
où les gens peuvent apporter des solutions aux 
problèmes des entreprises. La récompense est 
basée seulement sur la reconnaissance de la 

communauté : les solutionneurs se notent 
mutuellement en fonction de leur niveau de 

contribution

Les réseaux d’innovation sont des plateformes digitales qui connectent des entreprises qui ont un 
problème à résoudre avec une communauté de solutionneurs qui cherchent une récompense. L’objectif de 
ce sous-modèle est de trouver des solutions très spécifique à des problèmes bien définis. Le réseau 
d’innovation peut appartenir à l’entreprise ou elle peut utiliser des communautés commerciales 
existantes. De plus, selon le problème à résoudre, le type de récompense (habituellement de l’argent, 
parfois la reconnaissance de ses pairs ou de l’entreprise…) et les talents et compétences requis doivent 
être définis en amont.

Leviers motivation

#7 Prendre part à 
quelque chose de grand

#8 Accroître son 
attractivité 

#9 Etre récompensé
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#2 PARTENARIATS 

E. Partenariats avec des startups

La startup apporte sa technologie ou parfois ses clients à une entreprise; en retour, celle-ci peut fournir 
des avantages tels que du fonds de roulement, des ressources ou un accès à un marché plus gros. C’est en 
général la première étape vers un partenariat plus large, qui sera plus impliquant pour les deux parties.

L’Oréal est en train de développer un 
partenariat avec Monkey Tie (2017) pour 
améliorer l’expérience des candidats. La 

startup a créé un logiciel RH dont le but est 
de faciliter les processus de mobilité interne 
et de recrutement. Pour la startup (créée en 
2013), c’est un moyen de gagner très vite de 

la notoriété internationale

Colas (2015) a développé un partenariat avec 
la startup RB3D pour créer un exosquelette 

pour aider les travailleurs du bâtiment. Cette 
collaboration fut une opportunité pour la 

startup de développer et tester ses produits, 
et pour Colas d’implanter une innovation 

avant-gardiste, et l’utiliser comme un 
avantage comparatif pour ses opérations.

La plateforme Yoomap (2016) aide les groupes 
à trouver des startups adaptées pour créer de 

potentiels partenariats, via le premier logiciel de 
« Start-Up Relationship Management »

Leviers motivation

#12 Etre concentré sur 
le futur 

#6 Développer une 
portée internationale

#3 Atteindre ses 
ambitions
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#2 PARTENARIATS 

F1 et F2 - Partenariats pairs et fournisseurs

L’Oréal Paris (2017) a lancé un partenariat avec Perfect Corp. Et 
élaboré 64 styles de maquillages qui peuvent être testés virtuellement 

et achetés, grâce à l’application « You Cam Makeup » aux Etats-Unis, en 
Inde, au Mexique et en Russie. Grâce à cela, Perfect Corp. Bénéficie 

d’une notoriété internationale.

P&G a lancé la plateforme « connect + develop » (2001) pour trouver 
des solutions (sujets produits, technologies, distribution, supply

chain,...) en construisant des partenariats. Chacun peut participer en 
apportant des idées, de l’inventeur individuel aux entreprises de Fortune 

500. Le partenariat peut prendre la forme d’une licence, d’un accord 
fournisseur ou d’autres types de collaborations plus risquées, dans la 

mesure où l’idée reste la propriété intellectuelle du contributeur.

(F.2) Supplier Partnership

Ce sous-modèle apparaît lorsqu’une entreprise incorpore ses 
fournisseurs dans le développement produit. Cela diffère du 
« platforming », car l’entreprise-hôte contrôle encore les produits 
développés

(F.1) Partenariat entreprises paires

Coopérer « d’égal-à-égal » (Propriété Intellectuelle partagée) avec 
une autre entreprise, pour travailler sur un problème commun ou 
développer de nouveaux marchés. Cela concerne des entreprises 
d’autres métiers, mais aussi des concurrents (d’où le terme 
« coopétition »)
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#3 VENTURING 

K - Détection de « tiers-lieux »

Dans ce modèle, les entreprises créent des structures dans les écosystèmes les plus effervescents en 
matière d’innovation (Silicon Valley etc) dans le but de rester à la page sur les projets / startups les 
plus innovants et en étant présents « où l’innovation se crée ». Cela fonctionne surtout en prenant 
une position secondaire dans une structure innovante existante (pépinière, incubateur, accélérateur)

Certains leaders de la Mode collaborent 
avec Springboard Enterprise dans le 

lancement d’un programme de tutorat et 
d’une plateforme professionnelle, appelée le 

New York Fashion Tech Lab (2014). Le 
NYFT Lab offre aux startups technologiques 

de la Mode l’opportunité d’être 
accompagnées pendant 12 semaines par des 

sponsors tels que Estée Lauder, J. Crew, 
Kate Spade, Macy’s, et Ralph Lauren

Partech Ventures a collaboré avec BNP 
Paribas, Saint-Gobain, Econocom, Dentsu, 
France TV & Lagardère (2015) pour créer le 

« The Partech Shaker ». Grâce à cette 
collaboration, chaque compagnie a pu 

délocaliser un petit groupe d’employés dans 
l’incubateur, pour collaborer avec des 
startups et créer des liens plus étroits.

L'Oréal (2017) a investi massivement dans 
Founders Factory (Londres) qui a incubé 5 

startups dans le champ de la “beauté 
connectée”. Les startups ont la chance d’être 

aidée durant un programme d’accélération de 6 
mois, avec des experts digitaux et des équipes 

supports. De plus, les 3 startups les plus 
innovantes reçoivent un support additionnel

Leviers motivation

#3 Atteindre ses ambitions

#4 Evoluer dans un 
environnement ouvert

#12 Etre concentré sur le futur 
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#02

#01

> Un espace de 500m2 à 
Vivatech, dédié au secteur 
du Luxe : conférences, 
pitchs, démonstrations,…

> Vise la détection et le 
sourcing de start-up

LA MAISON DES STARTUPS (2018, STATION F)

> 50 sociétés

> 7 domaines

> 5 secteurs

> Relations clients / fournisseurs 
spécifiques avec les maisons

> Partenariats écoles : chaire Savoir-Faire 
d’exception (ESSEC), General 
Management and Retail Excellence (HEC)

TITRE

FOCUS 
LVMH joue de plusieurs leviers pour construire un système d’OI efficace

#03

#04

LE LUXURY LAB (2016)

> DARE (Disrupt, Act, Risk to 
be an Entrepreneur) qui vise 
l’intrapreneuriat (2017)

> Les hackathons LVMH 
(2015)

LES CONCOURS LVMH

COLLABORATIONS PLUS LARGES
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Pour aller plus loin 

LES WAM SESSIONS  (What about me)

Objectif : prendre du recul sur ses propres 
initiatives pour en tirer des axes d’innovation

Timing : ½ journée

LES SO WHAT SESSIONS

Objectif : poser les bases d’axes d’investigation 
innovation

Timing :3h de présentation +  2 ateliers So What

LA PRESENTATION

Objectif : Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance de l’expérience client 

Timing : 3h

LE TILT DAY 

Objectif : investiguer des axes d’innovation et 
imaginer des concepts de solutions concrètes

Timing : 1 journée Tiltday animée par Tilt ideas
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Découvrez tous nos observatoires 

Futur Innovateur Futur de l’habitat

L’apprentissage

Future Of Work

Le PremiumLe Low-Cost Le Vin

Les Loisirs Bestofideas

Et bien d’autres … 

- A boire et à manger
- Le nouveau visage de la beauté
- Homobilis
- La e-santé
- Green is beautiful
- Well being
- Robohanna
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CONTACTS

Bruno BOURDON

+ 33 6 95 28 96 76
bbourdon@tilt-ideas.com

Brice AUCKENTHALER

+33 7 61 28 95 88
bauckenthaler@tilt-ideas.com


