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Nous conseillons les directions générales pour 
construire le futur auquel elles aspirent et faire 

de l’innovation un moteur de leur entreprise

Désirable

Qui donne du sens, 
engage clients et 

collaborateurs
Durable

Qui inscrit l’entreprise 
dans la pérennité pour 
elle-même et au sein 
de la société

Profitable

Qui capte de nouveaux relais 
de croissance rentables

un 
futur
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Tilt ideas est le spécialiste de l’innovation au sein du groupe 
Kea & Partners, 1er cabinet de conseil français en directions 

générales* (150 consultants en France et 400 consultants dans 
le monde)

Nous mobilisons pour vous nos expertises complémentaires
pour mener vos projets d’innovation, depuis le frémissement 

de l’idée jusqu’au déploiement sur le terrain

* Consultancy.eu, 2018

L'AMPLI, NOTRE ESPACE DE TRAVAIL

L’Ampli est un espace chaleureux et original 
conçu pour amplifier l’effet de vos temps 
forts collectifs : un amphi, 5 salles 
modulables, des outils techno-ludiques… 
Véritable accélérateur de l’intelligence 
collective, c’est le lieu idéal où déployer 
cohésion, décision, formation et innovation.
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Il y a plus d’un an déjà, Kea & Partners devenait le premier cabinet 
européen de conseil en stratégie à être Société à Mission. Il est alors 

apparu logique, voire essentiel, pour Tilt ideas d’initier une série d’articles 
sur un thème sous-jacent.

La mission n’a de sens qu’incarnée dans des initiatives à 360°, au risque 
sinon de rester un vœu pieux, de belles paroles inscrites sur des plaquettes 

commerciales. Aussi l'innovation for good, c’est chercher à créer un 
impact positif, aussi bien en interne qu’en externe, c’est l’incarnation 

tangible et pérenne d’une raison d’être, ce sont des preuves qui écartent 
toute tentation de « purpose washing ».

L’édition 2020 a initié un voyage dans le monde de l’après Covid-19 au 
prisme de l’innovation for good : les contours du monde de demain, notre 
manière de l’appréhender et les moyens à notre disposition pour passer à 
l’action. Un an plus tard, le monde de demain n’a pas encore éclos, tandis 

que nos réflexions se poursuivent et s’enrichissent. 

Un nouveau voyage qui commence avec un retour à l’essentiel : 
l’innovation for good, c’est quoi ? Suivez le guide !
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Définition & principes 

Mindset, parti-pris, pratiques & 
modèles économiques 

Indicateurs, drivers & initiatives 
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‽

Nous avons mis en évidence au sein du tome 1 le lien entre
RSE et innovation mais aujourd’hui nous voulons aller plus loin : l’impact
positif sur le monde de l’innovation ne se limite pas à la RSE !

Et c’est tout un champ que nous avons couvert lors d’un cycle d’Open Day
autour de l’innovation à impact, coorganisé avec l’Innovation Factory.

« Primum non nocere, deinde curare »

D'abord ne pas nuire, ensuite soigner. S’il est devenu courant aujourd’hui
pour les entreprises de vouloir limiter leur nuisance sur le monde au
minimum, en compensant leurs émissions de CO2, ou en restaurant la
biodiversité par exemple, un pas de plus est à franchir.

Ce pas, c’est celui qui sépare l’innovation responsable de l’innovation à
impact positif. L’innovation à impact transcende le concept d’innovation
responsable, qui se concentre sur ne pas nuire, en se focalisant sur les
impacts négatifs que pourraient avoir la société sur l’environnement.

L’innovation à impact consiste à produire un impact positif pour la société,
quel qu’il soit, en introduisant des inventions sur un marché. Ses champs
s’étendent donc sur l’ensemble des Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l’ONU.

Une innovation qui fait du bien à la société et à l’entreprise ! 

L’innovation à impact positif produit un effet positif pour toutes les parties
prenantes. Un lien a même été mis en évidence entre un surcroît de
performance économique et des politiques d’impact social et
environnemental au sein des entreprises1, entre autres car elles
permettent d’attirer et de fidéliser plus de clients.

L’entreprise peut alors fédérer ses collaborateurs, ses clients, ses
fournisseurs autour d’une ambition commune : avoir un impact positif ! Ce
qui est plus dynamisant que de simplement chercher à se mettre en
conformité. Passons de la contrainte à l’engagement volontaire.

Source : 1. France Stratégie, 2016
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IFG#1 : la transparence et la pédagogie

IFG#2 : l’IFG ce n’est pas un signal faible, effet de mode amplifié par la covid,
mais une tendance lourde, notamment auprès de la GenZ

IFG#3 : la simplicité est clé, pas d’usine à gaz dans l’innovation for Good

IFG#4 : avoir un regard neuf sur ce qui existe déjà dans vos offres et vos
placards

IFG#5 : penser à tout l’écosystème et pas seulement à un de ses acteurs
seulement

IFG#6 : c’est d’autant plus good que c’est made in France

IFG#7 : assumer qu’on ne peut plus concevoir, fabriquer et commercialiser
de la même façon

IFG#8 : pas de demi-mesure, la vraie IFG doit créer de la rupture par rapport
à l’existant

IFG#9 : le développement durable, c’est comme l’innovation for good :
« c’est un marathon sans ligne d’arrivée »

IFG#10 : ne cherchez pas à convaincre d’entrée de jeu tous vos
collaborateurs, identifiez d’abord vos « corporate knights », les chevaliers
qui vont incarner et déployer l’esprit innovation for good en interne

IFG#11 : penser trans-marchés, cela transversalise l’ambition et l’amplifie par
conséquent

IFG#12 : innover for Good c’est encore mieux et cela a plus d’impact à
plusieurs
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IFG#13 : Assumez d’entrée de jeu qu’innover for good, ajoute quelques
barrières supplémentaires.

IFG#14 : innover for good, c’est aussi l’entraide et être acteur solidaire quand
le contexte est difficile.

IFG#15 : pour faciliter son appropriation, l’innovation for good inscrit dans
ses gènes le design thinking orienté utilisateur.

IFG#16 : concilier quasi impérativement digital et réel, seconde vie et
location, deux des nouveaux usages qui montent en puissance

IFG#17 : innover for good, c’est aussi réconcilier le social et l’économique…

IFG#18 : plutôt que de démarrer feuille blanche, analysez vos offres
existantes à l’aulne du for good.

IFG#19 : l’innovation for good doit lever la paranoïa qui réside dans ce
monde fou, flux, flou… chez Tilt ideas on appelle cela le « blue pattern »

IFG#20 : pour bien engager en interne, l’innovation for good doit être
opportunément stimulée par des « carottes » et des outils ludiques

IFG#21 : l’innovation for good, c’est contourner le fast and furious de la
croissance à tout prix et accepter qu’un produit ne soit pas universel

IFG#22 : pour innover for good, eh oui, il faut renoncer, prioriser, prendre
des parti-pris significatifs.

IFG#23 : innover for good, c’est s’inspirer de ce qui existe et faire mieux et
meilleur pour la planète.

IFG#24 : l’innovation for good, c’est aussi faire en sorte d’éviter le yoyo, en
impulsant une dynamique durable, sereine et enthousiasmante qui
permette d’anticiper l’évolution des modes de consommation et des usages.



1010



Avec pour inspiration Wuhan et de ses 11 millions
d’habitants qui renaissent et célèbrent avec liesse la bascule vers 2021 après
avoir été meurtris à grande échelle par la contagion et 76 jours de
confinement.

C’est un exemple d’antifragilité, soit selon NS Taleb la capacité à sortir
renforcé de chocs (plutôt que fragilisé ou dans le même état par solidité ou
résilience).

A l’heure d’une reprise en K, nombre d’entreprises vont pouvoir mesurer à
quel point, à défaut de prévoir l’imprévisible, elles ont créé les conditions
pour être antifragiles : avec une forte qualité d’initiative, empirique,
responsabilisante, par essai/erreur, collaborative et locale.

Et de revenir alors à la mythologie pour éclairer le présent. Parmi les deux
frères titans, Prométhée illustre étymologiquement la Prospective (« le
prévoyant ») tandis qu’Epiméthée se rattache à l’analyse à posteriori (« qui
réfléchit après coup »). Au final, le premier apportera le feu et la civilisation
tandis que le second acceptera la jarre de Pandore aux terribles
conséquences une fois ouverte.

C’est en se projetant avec antifragilité dans l’avenir que l’entreprise
pourra alors, à force de tâtonnements féconds, construire son futur
durable.

Le paradoxe, c’est que plus nous sommes immobilisés par
l’incertitude, plus l’on voit proliférer des certitudes tout aussi paralysantes.
Ce que Deleuze appelait le micro-fascisme, ou l’arbitraire radical des
certitudes de nos pulsions. Qui génère son corollaire : le principe de
falsification décrit par Karl Popper, où toute certitude est en permanence
susceptible d’être remise en question.

Avec ce « machin-19 », le moins que l’on puisse dire, c’est que nous y
sommes dans cet immobilisme

Grâce à la prospective qui vise à identifier non pas LA bonne réponse à un
problème mais plusieurs scénarios d’anticipation. Du plus crédible au plus
absurde : ces scénarios sont ensuite argumentés et éprouvés à l’aune de
l’expérimentation (le fameux test & learn). Avec les scénarios de la
prospective, les « peut-être » définissent un cadre de sens qui peut alors
motiver, mobiliser, entraîner dans l’action. Autrement dit, enclencher une
puissance d’agir. Bref, désencalminer.

La prospective, vue et pratiquée par Tilt ideas, c’est un peu le « Credo Quia
Absurdum » des premiers chrétiens : « je crois parce que c’est absurde »
Et son utilité vise à remettre de la confiance dans le collectif. Sans
confiance, pas de prise d’initiative...Faisons le pari de l’incertain ! Face au trou
noir, le pouvoir d’émancipation de l’imaginaire est insubmersible.
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Notre modèle mental nous fait croire que la seule façon
d’envisager l’avenir est de le prédire. Or, la recherche a depuis longtemps
posé la question de savoir comment déterminer son action face à
l’incertitude et a montré que ce paradigme n’est pas inévitable. Il existe en
effet un courant de recherche qui s’est intéressé à la façon dont nous
déterminons nos buts pour agir. Réfléchir ainsi sur notre façon de faire
émerger de nouveaux buts peut éclairer notre manière d’appréhender le
monde de demain.
L’article What to do next ? The case for non-predictive strategy1 propose un
cadre fertile pour repenser cette question. La posture que l’on adopte pour
envisager le futur s’articule autour de deux grands paramètres. Le premier
est celui de la prédiction et le contrôle. En croisant les deux paramètres,
on obtient quatre attitudes possibles :
Situation 1 : Je pense que je peux prédire le futur, mais pas l’influencer. Il
est donc déterminé et je dois l’anticiper : « que dois-je faire ? » pour m’y
définir une place optimale.
Situation 2 : Je pense que je peux prédire le futur et que j’ai pouvoir
d’influencer l’environnement pour qu’il advienne : « qu’est-ce que je veux
faire ? ».
Situation 3 : Je pense que je ne peux ni prédire le futur, ni l’influencer. Je
subis l’environnement et donc je dois m’adapter pour survivre : « comment
réagir à ce qui m’arrive ? ».
Situation 4 : Je pense que je ne peux pas prédire le futur, mais que ça ne
m’empêche pas de l’influencer. Il n’existe pas de futur idéal, mais je peux
agir : « qu’est-ce que je peux faire avec ce que j’ai ? »

La posture prospective s’articule donc à la fois à partir de notre façon
d’envisager un futur, subi ou créé, et de notre rapport au présent de telle
manière que ce dernier est vu soit comme une contrainte, soit comme
pourvoyeur de moyens. Le choix face à l’avenir se ramène donc désormais
à quatre postures.
Imaginons la situation d’un propriétaire exploitant une salle de gym
confronté à la crise de fréquentation qui met sa survie en danger :
Si la posture du propriétaire est celle d’un futur anticipé (posture 1), celui-ci
va investir son énergie à le découvrir. Il conduira par exemple des analyses
de marché, des enquêtes utilisateurs, des focus groups, des entretiens
avec des experts. Il pourra même créer des scénarios.
Si maintenant il considère les trois autres postures, il étend ses possibilités
créatives. Si sa posture est celle d’un futur souhaité (posture 2), il est
visionnaire. Il se projette au-delà de l’épidémie sur ce qu’il veut pour l’avenir
du sport.
Si sa posture est celle d’un futur adaptatif (posture 3), il se demande
comment tenir tant que le problème de la Covid n’est pas fini.
Enfin si sa posture est celle d’un futur construit (posture 4), le propriétaire
se demande ce qu’il peut imaginer à partir de la situation présente.

Chacune de ces quatre postures a bien entendu ses avantages et ses
inconvénients : la posture d’un futur anticipé est coûteuse en recherche
d’information et en moyens à mettre en œuvre. La posture d’un futur
souhaité focalise l’action, mais représente une forte prise de risque. La
posture d’un futur adaptatif est un choix contraint qui vise à limiter la casse.
Elle n’est pas très créative, mais permet de rester en vie. La posture d’un
futur construit est prudente.
. Source : 1. Strategic Management Journal , 2006
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Pour le philosophe et
psychanalyste Miguel Benasayag : « Nous
sommes aujourd’hui au bord d’un vide,

d’une incertitude. Il n’est pas permis de se conforter dans la pensée d’un
objectif lointain ni de se résigner dans un réalisme qui mènerait à la
passivité. Il faut mettre « l’après » au profit de l’action ici et maintenant.
Méfions-nous de notre envie de « résilience », qui occulterait toute
perte liée à la crise, et de l’invitation à s’adapter. »1

Résilience, mot valise de la covid ? Résilier, se résigner, ou bien résister ?

Nous n’en sommes pas aux premiers bouleversements. La Renaissance,
l’invention de l’imprimerie et la Révolution industrielle ont, l’une après l’une,
enclenché des bouleversements majeurs, tant économiques que sociaux.
Toutes ces accélérations ont, en leur temps, effrayé les hommes. La nôtre
n’y échappe pas. Seulement la nature-même de l’accélération actuelle –
qui est asymptotique – diffère de celles du passé, dont le rythme était
constant… Et mieux maîtrisé qu’actuellement.

La vitesse du changement double tous les 10 ans comme a pu le dire Ray
Kurzweil, chantre du transhumanisme. Cela induit une discontinuité future

qu’il faut savoir appréhender.

Mais pour innover vraiment, gardons-nous de suivre le mouvement (« le
flow »). Il convient, au contraire savoir y résister. La résistance du futur,
cette perception de la limite, crée une sensation de vide. Et ce sentiment
de vide crée un certain mal-être qu’il faut savoir accepter, éprouver à tous
les sens du mot.

Éprouver la résistance du futur c’est savoir ralentir, s’arrêter pour mieux
avancer. Il nous faut exercer notre esprit critique, dire « non » à ce qui
s’enclenche en nous comme un réflexe de survie.

« Le rêve de la modernité c’est que la technique, le numérique nous
permettent d’acquérir la richesse temporelle. L’idée qui la sous-tend est
que l’accélération technique nous permette de faire plus de choses par
unité de temps » Hartmut Rosa.

Et si innover for good, c’était justement éprouver ce vide, se connecter à ce
qui est éternel en nous, à ce qui nous relie aux autres ? Repensons
l’entreprise, ses dirigeants ses collaborateurs, ses clients comme des êtres-
humains et non des faires-humains.

Créons en replaçant l’homme au centre, un futur innovant qui redonne du
sens.

Source : 1. Philonomist, Mars 2021



14

« Dans le doute, abstiens-toi » est un adage qui a la vie 
dure dans le monde VUCA actuel. La zététique évoquée dans le titre, c’est  
« l'art du doute » selon Henri Broch. Sans questionnement, sans remise en 
question, sans prise de risques, il ne peut pas y avoir d’innovation. Tilt ideas 
souhaite alors rappeler quelques fondamentaux de l’innovation :

-F1 : pas d’Innovation sans confiance. Litote certes, mais réalité amplifiée par 
la défiance généralisée à tous les étages, laquelle est auréolée de fake 
news

-F2 : même si cela peut paraître paradoxal, assumer que l’innovation, c’est 
de l’incertitude. 

-F3 : l’innovation telle que nous la pratiquons chez Tilt vise non seulement à 
renforcer la différence de marque (autrement dit, mieux affirmer sa raison 
d’être) et générer du chiffre d’affaires mais aussi et surtout à imaginer un 
futur souhaitable. 

-F4 : toute (vraie) innovation repose sur la remise en question des soi-disant 
règles. Toute entreprise, tout collaborateur, tout client s’est forgé des 
habitudes, des idées reçues, de soi-disant règles dans les façons de faire, 
de concevoir, d’acheter, ou d’utiliser une offre. Notre méthodologie DrDR
(Dérégler Des Règles) vise à identifier les prérequis et les questionner. 

-F5 : réduire l’innovation à la seule technique/technologie ne participe pas 
de notre point de vue à réduire l’incertitude et le doute. Parler plutôt 
d’initiative permet d’embarquer plus largement et d’identifier quick et 
moyens wins à 360 degrés. 
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Pour le meilleur et pour le pire, nous vivons
dans un monde de marques. Nous sommes

à un moment de l'histoire où les marques ne sont plus seulement des
plateformes commerciales mais deviennent des symboles de notre
époque.

Une grande partie de la littérature et des discussions sur la stratégie de
marque commet la même erreur. Une marque est plus qu'un pourquoi, un
nom, un signe, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci,
destinés à identifier les produits et services d'un vendeur ou d'un groupe
de vendeurs et à les différencier de ceux de la concurrence.

Aaker (1996) est plus proche de la vérité lorsqu'il parle de la « personnalité
de la marque » et des « relations entre la marque et le client » comme
éléments essentiels d’un « système d'identité de marque ». Les gens ont
un rapport avec les marques exactement de la même manière qu'avec les
personnes.

Comme une personne, une marque a deux jambes : la jambe de soutien,
c'est-à-dire celle qui définit l'objectif, le cadre de vision et les valeurs de la
marque, et la jambe de mouvement, celle qui permet à la marque de
montrer la voie à travers des initiatives spécifiques (inside out). Les deux

jambes doivent être en permanence cohérentes l'une avec l'autre. Ce qui
est étrange, c'est que la majorité des gens ne font toujours pas le lien
entre finalité et innovation, ce qui conduit à une perception indifférenciée
dans l'esprit des clients.

77% des marques existantes dans le monde peuvent disparaître sans 
que les gens s'en rendent compte1

Nous devons considérer comme le point de départ de tous nos efforts de
gestion de la marque qu'"une marque est une personne". L'essence du
caractère d'une personne est révélée par les valeurs qu'elle choisit de
chérir ou d'ignorer. Ces valeurs guident et déterminent son comportement.
Il en va de même pour une marque.

Que pouvons-nous donc appliquer de la métaphore de la « marque en tant
que personne » ?

1/Au cœur d'une bonne relation se trouve une bonne communication.
C'est là que la métaphore des "deux jambes" entre en jeu : si l'objectif de
votre marque (jambe 1) est seulement annoncé sans marqueurs de héros
cohérents (jambe 2), destinés non seulement aux clients mais aussi au
personnel, aux actionnaires, aux fournisseurs, au gouvernement, à la
communauté élargie de l'écosystème..., il y a un fort risque que l'argent
dépensé conduise à un « objective washing »

2/ Les marques peuvent apprendre des icônes culturelles : les icônes
font ce que les marques s'efforcent de faire : s'imprimer dans notre
conscience. Cependant, les icônes sont irremplaçables, incomparables et
intemporelles, alors que de nombreuses marques sont banales,
incohérentes et indiscernables.

Source : 1. Havas Media survey, 03/2019
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. Nous sommes en France les champions 
des rêves écologiques.

Certes, la prise de conscience est là (gageons que la covid-19 a été un
accélérateur) : 2/3 des Français sont convaincus que la transition verte
créera des emplois1.

Toutefois, nous sommes également les champions du monde du paradoxe
(illustré dans une des tendances clés : ‘PPPP’ suivie par Tilt ideas : Paranos,
Paradoxaux, Pluri-masqués, Poreux…). Pour résoudre ce paradoxe,
l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau modèle développé par
deux Nobel d'économie, William Nordhaus et Paul Romer. Leurs travaux
ont montré le rôle-clé de l'innovation comme moyen de croissance
respectueuse de l'environnement. Ils considèrent, non sans arguments,
que le concept de « décroissance », tel qu'il est présenté par certains
écologistes, est en fait la solution la plus égoïste possible, émanant
exclusivement des habitants des pays développés. La croissance, à
condition bien entendu d’être durable et de s’appuyer sur un processus
dynamique d’innovation, est un objectif à poursuivre car elle permet une
meilleure création et une réelle redistribution des richesses à travers
toutes les couches de la population. C'est notamment ce mécanisme qui a
permis de diminuer la part de la population mondiale vivant dans l'extrême

pauvreté qui s'est réduite de 35 % en 20 ans, et de sortir une large partie de
l’Asie du sous-développement endémique dans lequel elle se trouvait. Ces
deux chercheurs font valoir que, pour les deux tiers de l’Humanité, la vraie
question n’est pas de savoir comment décroître, mais bien de savoir
comment répondre, sans détruire leur capital naturel et
environnemental précieux, aux besoins d’une population croissante. Ils
s'appuient sur les travaux de Simon Kuznets (Nobel d'économie 1971) qui a
montré l'existence d’une relation inverse entre la dégradation de
l'environnement et le ratio de PIB par habitant. Au début du processus de
croissance, la dégradation de l'environnement augmente, puis se stabilise
lorsque le revenu par tête se situe à un certain seuil de croissance au-delà
duquel elle diminue, jusqu'à entrer dans une dynamique de conciliation
entre croissance et préservation de l'environnement.

La connaissance et l'innovation jouent un rôle-clé pour favoriser une 
croissance durable et non destructrice de l'environnement. 

Les entreprises, en augmentant leur stock de capital, apprennent
simultanément à produire de façon plus efficace, en valorisant les
ressources naturelles, et à augmenter leur capital cognitif, qui devient
alors un bien collectif que l'on peut utiliser en synergie avec d'autres
facteurs pour produire de nouveaux biens et services finaux. Un
gigantesque terrain d’opportunités ‘’d’innover for good ‘’ se présente à
nous, comme Tilt ideas l’a identifié notamment dans son Observatoire
RSE. Et c’est bien pourquoi il faut élargir notre vision traditionnelle du
concept d’innovation qui ne concerne pas seulement le champ
technologique, mais également le champ social et organisationnel.

Source : 1. Opinion Way, Septembre 2020
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En janvier, Tesla dépassait
Facebook en termes de capitalisation
boursière (830 Mds $), la plaçant en 5e

place des entreprises les mieux cotées à Wall Street. En 2020, l’entreprise
arrivait 3ème au classement Most Innovative Companies. Si Elon Musk a
longtemps été décrié pour son incapacité à dégager de la rentabilité et
pour un certain manque de transparence, force est de constater
qu’aujourd’hui les résultats sont au rendez-vous.

Comment Tesla en est-elle arrivée là ? Nous décortiquons pour vous
quelques-uns des leviers ayant permis son succès.

Levier #1 : Adopter une vision long terme. En 2011, Tesla expliquait sa
volonté de « devenir l'entreprise automobile la plus fascinante du 21e siècle
en favorisant la transition du monde entier vers les véhicules électriques ».
En formulant ainsi sa mission et ses objectifs, Tesla se positionnait dès sa
création sur un business modèle à long terme, avec une compréhension
claire des évolutions de la société. Tout l’inverse des constructeurs
automobiles concurrents, se focalisant traditionnellement sur des objectifs
plus court-termistes et sur une rentabilité immédiate.

Levier #2 : Redéfinir son propre métier Tesla se distingue par ailleurs sur

la définition de son cœur de métier. Même si elle fabrique des véhicules,
Tesla se positionne en génie logiciel et non pas en génie mécanique
comme la plupart de ses concurrents. Elle a ainsi su recruter les meilleurs
talents chez les leaders en innovation technologique (et non automobile) en
internalisant toutes ses compétences R&D : designers, ingénieurs…

Levier #3 : Contrer les risques en internalisant sa production. Tesla met le
point d’honneur à internaliser la production de ses actifs clés dans son site
de production américain, lui permettant d’être rapide à lancer ses
innovations, mais aussi à prévenir les risques de rupture
d’approvisionnement, et notamment les risques géopolitiques.

Levier #4 : Combiner puissance R&D et culture start-up. L’une des forces
de Tesla réside en son appartenance à une constellation d’entreprises
innovantes (SpaceX, Solar City…) qui partagent leurs technologies et où les
ingénieurs sont encouragés à cross-fertiliser les actifs d’industries
différentes. Ainsi, le châssis du Model S de Tesla est fabriqué en aluminium,
inspiré de la fusée Falcon de SpaceX. Tesla tire également sa puissance
R&D de ses partenariats stratégiques : elle s'allie en 2020 avec Panasonic
dans la construction d’une « giga-usine » de fabrication de batteries dans le
Nevada, qui pourront servir à d’autres partenaires hors de l’industrie
automobile. En 2014, Tesla adopte une stratégie d’innovation open source
et ouvre l’intégralité de ses brevets à la concurrence.

Enfin, pour devenir leader, Tesla a su insuffler une culture propice à
l’innovation, ouverte à l’expérimentation et au droit à l’erreur.. La culture
Tesla tient en somme en cette phrase célèbre prononcée par son dirigeant :
Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating. .
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L’actualité sanitaire, économique et
sociale, nous rappelle que la pertinence de
votre stratégie d’innovation doit prendre en

compte l’augmentation exponentielle de réalités entièrement nouvelles.
Mais ne l’oublions pas, « le plus grand danger en période de turbulence
n’est pas la turbulence elle-même – le plus grand danger consiste à
fonctionner avec la logique d’hier » - Peter Drucker. Et si vous aussi vous
adoptiez un mindset “Future Driven” ?

L’un de votre premier grand défi va consister à manier avec agilité vos
horizons de projets d’innovation court, moyen et long terme. Le cadre des 3
Horizons de croissance de McKinsey est toujours d’actualité et constitue
un outil utile pour s’assurer que vous avez le bon mix de projets dans votre
portefeuille d’innovation.

Le premier horizon (1 à 3 ans) est celui des activités actuelles, matures.
C’est l’horizon le plus immédiat avec une intensité concurrentielle forte et
qui représente la majeure partie du chiffre d’affaires de l’entreprise, et donc
mobilise ses ressources. On recherche la performance économique et
financière avec une contribution majeure au profit de l’entreprise. Les
critères de mesure sont principalement le chiffre d’affaires, le profit, la part
de marché, le retour sur investissement. Le rôle de la direction générale se
base sur la double dimension de contrôle et de récompense.

Le second horizon (2 à 5 ans) est celui des nouvelles activités en forte
croissance. C’est l’horizon du moyen terme et l’enjeu ici est de gérer cette
croissante correctement. La contribution au profit de l’entreprise est
attendue sous peu et le management se focalise sur la mise en œuvre
organisationnelle. Les critères de mesure sont principalement la croissance
du chiffre d’affaires et l’acquisition de nouveaux clients. Le rôle de la
direction générale est de soutenir l’effort de croissance.

Le troisième horizon (5 à 12 ans) est celui des activités émergentes. C’est
l’horizon entrepreneurial par excellence. L’horizon de temps est plus vaste,
on ne sait pas quand l’investissement dans l’activité portera ses fruits, et la
contribution au profit de l’entreprise est encore incertain. L’enjeu est de
déterminer le modèle d’affaire de l’activité et le défi majeur est celui de la
création du marché correspondant. Les critères de mesure sont la réussite
d’étapes spécifiques (mise au point d’un prototype), la conversion de
nouveaux clients ou de partenaires, et l’engagement de nouvelles parties
prenantes dans le projet. Le rôle de la direction générale est de protéger le
projet, d’en suivre la mise en œuvre, de l’encourager, mais aussi d’y mettre
fin éventuellement.

Ainsi, dans la réflexion de votre stratégie d’innovation, posez-vous les
questions suivantes : Quelle partie de votre portefeuille d’innovation est
consacrée à la gestion de l’activité principale ? À l’expansion ou au
renouvellement de l’entreprise ? A transformer ou réinventer véritablement
l’entreprise ? En somme, avez-vous une stratégie « Future Driven » ?

L’un des principaux écueils en matière d’innovation est l’absence de
stratégie efficace d’innovation.
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Vendue comme étant la panacée pour gérer les enjeux
d’exploitation et d’exploration de business models, l’ambidextrie
organisationnelle consiste à séparer les deux sujets. On a l’habitude de
décrire différents types d’ambidextrie parmi lesquels toute organisation
devrait trouver son modèle.

Elle peut être structurelle, c’est-à-dire que votre structure sépare
parfaitement les activités de gestion du business existant des activités
d’innovation. Les équipes sont différentes, les règles de gestion, le
recrutement. Les points de contact sont sporadiques et se concentrent au
niveau du C-level, limitant la diffusion d’une culture d’innovation.

L’ambidextrie peut aussi être contextuelle : ici, c’est à vos employés de faire
la distinction au niveau de leurs activités entre ce qui relève de l’exploitation
et de l’exploration. Grand est le danger que finalement, personne n’accorde
suffisamment de place à l’innovation.

Ces modèles, bien que simples à comprendre, contiennent une limite : ils ne
regardent l’organisation que par le prisme statique des organigrammes et
des portefeuilles de projet. Chez Tilt, nous sommes convaincus que
l’innovation est d’abord une affaire de personnes et de dynamique. C’est
avant tout par la fluidité des activités et des relations que l’innovation peut
se produire dans une organisation. Aussi, nous avons mis au point le
diagnostic Innotype© dans lequel nous analysons autant la structure et la
stratégie que la culture, le mode de décision, les ressources et la
connaissance.

« Vous ne voulez pas vous tromper ? Tenez pour fausses toutes les idées 
chères à notre temps… » (Flaubert)

Tilt ideas souhaite souligner la difficulté actuelle de définir un plan
stratégique pour n’importe quel Comex ou dirigeant dans ce contexte « 3i »
(où Incertitude, Inquiétude et Immobilisme font rage). Certes l’incertitude
ne peut faire l’objet d’aucune prévision… sauf à faire un exercice salutaire en
deux volets :

1. Exercer son aptitude à l’utopie, nécessité opportune quand l’avenir
paraît avoir disparu, pour imaginer un monde meilleur, concrètement,
alors que la crise sanitaire nous donne l’impression de faire du surplace

2. Challenger vos habitudes, idées reçues et autres soi-disant convictions
qui n’ont de durable que le temps d’un exercice comptable, et
régulièrement remises en question par défaut d’anticipation

Tilt ideas prône un retour aux visions utopiques qui elles seules pourront ré-
enchanter le monde : un véritable projet d’avenir, c’est d’abord un rêve qui 
est fédérateur, à la fois en interne et en externe, et que chacun s’attache à 
transformer en actualité

En somme, le potentiel onirique des visions que nous coconstruisons avec 
nos clients constitue le début d’histoire salutaire pour remotiver et 
embarquer les équipes dans une dynamique d’innovation mais également 

susciter l’adhésion des collaborateurs aux projets proposés.
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Erreur # 1 : ne pas écouter les signaux faibles > Il faut accepter de passer
du temps à bâtir des scénarios stratégiques créatifs, pour anticiper à l’aide
des tendances. C’est ce à quoi s’applique la prospective appliquée.

Erreur # 2 : être dans l’action permanente (i.e. ne jamais prendre 5h pour
soi) > Une crise c’est toujours une lutte contre le temps, contre la pression
des actionnaires, pressés de voir revenir le cash. Il faut au contraire résister,
ralentir, prioriser, simplifier.

Erreur # 3 : se mentir à soi-même (i.e. bâtir un storytelling révisionniste) >
c’est ce à quoi sert un diagnostic œil neuf qu’apporte un consultant engagé
tel que Tilt ideas. Mettre le doigt sur le vrai problème à résoudre, pas ses
symptômes. Pas si facile à faire que cela quand on a la tête dans le guidon
du pilotage court-termiste, et pourtant essentiel.

Erreur # 4 : être myope et ne pas voir le Wei Ji (i.e. discerner que derrière
tout risque réside une opportunité)

Erreur # 5 : penser que le monde fonctionne sur un mode rationnel, sans

reconnaître sa propre fragilité. > Comme le dit Arnaud Marion, la question
n’est pas de se tromper, mais de reconnaître qu’on s’est trompé et
apprendre (si possible – voir erreur #8) de ses erreurs individuelles et
collectives

Erreur # 6 : oublier que ce qui fait mal dans la grande majorité des cas,
c’est surtout l’UX (c’est le "Aïe" des entreprises). Autrement dit, l’expérience
client et l’observation de ses usages > Tilt ideas est doté d’un Observatoire
de tendances dédié à ces enjeux. Illustré de cas concrets d’entreprises il
facilite la mise en action par la transposition.

Erreur #7 : penser que le monde VUCA de demain peut se prévoir. Il
s’anticipe dans l’action (scénario planning et innovation for good). La Gen Z
en particulier est pessimiste à long terme et optimiste dans l’action >
Mesdames Messieurs DRH, savez-vous comment leur donner envie de
vous rejoindre durablement et comment les mobiliser ? Vous avez un rôle
clé ici.

Erreur #8 : minoriser le fait que la transformation se fait de l’intérieur ("avec"
et pas "contre"). Et penser que nous retenons les leçons de nos erreurs >
L’humain est indécrottable, mais il faut avouer que se métamorphoser n’est
pas forcément donné à tout le monde.
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« Je ne cherche pas à connaître les réponses, mais à comprendre les 
questions… » disait Confucius. 

Nous « flottons » dans l’ère de l’hybridation : les musées ou
les gares deviennent des commerces, le travail et les loisirs sont mixés
grâce ou à cause du télétravail… Au temps d’une mode gender fluid qui
plutôt que d’opposer promeut une ouverture inclusive plutôt que normative.
Ce cross-over quasi permanent s’est amplifié avec la Covid-19 (i.e. un défilé
de mode, devenu virtuel, est désormais une « performance »)

Pourquoi pas, mais, du coup, quelle est la vraie question que soulève cette
hybridation ? Est-ce juste un objectif de faire vivre d’autres aspects de sa
personnalité « augmentée » en quelque sorte par cette hybridation ? Est-
ce une volonté d’élargir son champs d’action ? Ce que l’on appelle
l’extension du domaine. Est-ce un souhait de prendre en tenaille des
concurrents avec des offres hybridant plusieurs expertises
complémentaires ? Est-ce un pas en avant pour mieux se différencier ?
Cela répond-t-il à un souhait de se métamorphoser ? Transformation ou
transmutation de votre projet d’entreprise ?

Avant d’hybrider, choisissez bien votre camp. Votre intention. Parce que,
comme en conduite ou acrobatie, là où se porte votre regard ira votre
dynamique.

La start-up Interstellar Lab construit actuellement dans les
déserts états-uniens des habitats autosuffisants (énergie, eau, et
nutriments) afin d’implanter un jour ces modules sur Mars. L’approche est
presque coloniale : « venir avec des réservoirs d’eau et d’oxygène, comme
si nous arrivions sur une autre planète. Puis, on recycle et on régénère »

Ici, l’élément intéressant est le terme « régénère » ! Pour développer de
telles structures, la société pose des conditions de développement et
d’innovation très contraignantes voire infranchissables : un écosystème
qui survit en autarcie totale des ressources terriennes. Comment ? En
réfléchissant de manière circulaire, « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout
se transforme » : l’eau usagée redevient l’eau propre, les déchets
alimentaires redeviennent des aliments comestibles et le dioxyde de
carbone redevient de l’oxygène.

Impossible ? Non, grâce à des technologies, notamment venues de
l’astronautique, qui assurent 90 % des besoins du module : aéroponie,
bioréacteurs, systèmes de traitement de l’eau…

En voiture pour mars n’est pas au programme de demain, certes ! Mais
soyons rêveurs : peut-être réside-t-elle là, la clé de l’innovation à impact :
réfléchir l’innovation en s’émancipant totalement de nos ressources, nos
acquis et les modèles existants pour créer des modèles circulaires et
autosuffisants. Repartir de zéro et faire preuve de « désobéissance
inventive » !
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On pourrait gagner plus 

en vendant moins ?

Logiquement pour augmenter son chiffre
d’affaire, une entreprise cherche à
augmenter le nombre de biens ou services

vendus. Ou bien leurs prix. En augmentant les prix, le risque est que les
quantités vendues diminuent, entraînant une baisse du chiffre d'affaire.
Mais pas toujours !

Si on cherche à avoir un véritable impact positif sur la société, il faut
commencer par admettre que la production de biens affecte
l’environnement. Pour diminuer cet effet souvent néfaste sur
l’environnement, il faudrait donc fabriquer moins de produits, en vendre
moins et allonger durée de vie des produits vendus.

C’est une nouvelle orientation presque contre nature pour les entreprises !
Heureusement, 47% des consommateurs se disent prêt à payer plus cher
un bien ou service similaire s’il est proposé par une entreprise engagée¹.
Il s’agit donc de reconsidérer l’engagement de l’entreprise comme une
opportunité et non plus seulement comme un centre de coût.

Aujourd’hui, la RSE est un véritable levier de performance. On observe un
écart de performance économique d’environ + 13% entre les entreprises

qui mettent en place des pratiques RSE et celles qui ne le font pas².

Vendre moins mais à un prix plus élevé a par exemple un effet positif
pour une entreprise dont le modèle de coût repose sur les volumes
(moins de coûts liés à l’entreposage notamment), lui permettant d’obtenir
une marge plus élevée sur les dits produits. Par ailleurs, les entreprises
peuvent profiter de cet engagement vers la production responsable pour
développer de nouveaux services innovants.

Présent lors de notre Openday sur l’innovation à impact, Régis Koenig,
Directeur de la Politique Services du groupe Fnac Darty, a réaffirmé
l’ambition du groupe de faire de la durabilité et la consommation
responsable un volet de croissance. Cela se concrétise entre autre avec le
développement d'un score de durabilité et de Darty Max, un abonnement
permettant de réparer et prolonger la durée des appareils électroménagers
achetés chez Darty ou ailleurs.

Sources : 1. Baromètre de l'engagement Tilt ideas & EPSY, 2020 ; 2. France Stratégie, 2016
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‽

Quand on parle d’impact, la question de la
mesure et des indicateurs n’est jamais loin. Pendant longtemps, les
entreprises étaient évaluées sur leur performance financière. Mais
aujourd’hui, elles sont de plus en plus évaluées sur des indicateurs moins
standardisés qui mesurent leur impact.

Comme pour la rentabilité financière d’un investissement, il est intéressant
de voir si un investissement produit des effets positifs d’un point de vue
environnemental, social ou sociétal.

Et ce, pour plusieurs raisons :

 Cela permet notamment de s’assurer que les investissements
produisent effectivement les effets positifs escomptés et d’éviter
l’« impact washing » avec des discours creux, sans preuves des
bienfaits sur la société

 Cela permet également d’améliorer la prise de décision : en se fixant
des objectifs concrets et ambitieux en matière d’impact, en
surveillant les résultats pour affiner les stratégies mise en place et
pour prioriser certaines…

Des indicateurs propres à chaque entreprise, qui dépendent de l’impact
visé et de leur stratégie. Pour mesurer l’impact positif de sa société, il faut
dans un premier temps bien avoir défini l’impact recherché, dans toutes
ses dimensions.

Une première étape consiste à comprendre toutes les dimensions de
l’impact, pour adapter les indicateurs en conséquent :

 Le WHAT : quels sont les résultats obtenus ? quelle est l’importance
de ces résultats pour les personnes qui le vivent / pour la planète ?

 Le WHO : qui est concerné par les résultats ? dans quelle mesure les
parties prenantes concernées sont-elles défavorisées ?

 Le HOW MUCH : dans quelle mesure le résultat produit est-il à
grande échelle, profond et pérenne ?

 La CONTRIBUTION : quelle est la contribution de l’entreprise au
résultat, en prenant en compte ce qui se serait quand même passé
sans sa contribution ?

 Le RISK : Quel est le risque pour les personnes / la planète que
l’impact ne se produise pas comme prévu ?1

Ensuite seulement on pourra déterminer les indicateurs, pour qu’ils
reflètent au mieux chacune des dimensions de l’impact. Un écueil fréquent
est en effet de partir des indicateurs clés de performance disponibles. Or,
les données les plus faciles à trouver ne sont pas nécessairement celles qui
reflètent le mieux l’impact.

Sources : 1. IMP, 2020
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Le monde sérieux du management n’est
pas à l’abri de la mode, tout au moins celle des modes de réflexion. Ainsi,
alors que les années 1990/2000 auront été marquées par la vogue des
travaux de Comité de direction sur la Vision / Mission de leur entreprise,
nous avons basculé aujourd’hui vers le sujet de Raison d’être (Purpose) qui
faisait encore cet automne la couverture de la Harvard Business Review.

Ce qui est intéressant, c’est bien sûr de comprendre les ressorts à l’œuvre
derrière cette évolution. Brice Rocher, le président de l’entreprise
maintenant à mission Yves Rocher, la résume avec cette belle définition « Il
ne s’agit plus d’être la meilleure entreprise au monde mais d’être la
meilleure pour le monde ». Cela pose la question des externalités donc de
l’impact. Car la prise de recul sur la théorie des communs est passée par là,
débouchant sur le 1er prix Nobel d’Economie pour Elinor Ostrom en 2009
puis plus tard le même couronnement pour Jean Tirole dont ses travaux sur
l’économie du bien commun. Derrière ces travaux académiques, c’est la
prise de conscience de la société qui est à l’œuvre comme en témoigne la
forte hausse des Français considérant que l’entreprise doit désormais se

préoccuper de son impact sociétal (83% selon baromètre Tilt/Epsy
BrandGagement, 2020)

L’alignement astral est aujourd’hui parfait pour que ces attentes se
transforment en réalité grâce à la triple tenaille : Finance : avec près de 10%
des encours d’investissement aujourd’hui sous forme d’ISR (investissement
socialement responsable) Consommation : avec près de 45% des Français
qui déclarent être prêts à payer plus cher le même produit ou service d’une
entreprise positivement engagée (selon baromètre Tilt/Epsy
BrandGagement, 2020) Gouvernance : avec le nouveau véhicule du statut «
d’entreprise à mission » apporté par la loi PACTE en 2019 et qui a déjà
séduit près d’une centaine d’entreprises pour porter des objectifs non plus
exclusivement tournés vers les stockholders mais aussi les stakeholders.

Pascal Demurger, président de la Maif, résume ainsi cette tendance avec le
titre fort de son dernier ouvrage : « L’entreprise du XXIème siècle sera
politique ou ne sera plus ». Soit la question de la pérennité autour d’un
futur souhaitable, cette fois pour tous.
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‽
Il est effectivement temps de la réveiller. Tous azimuts,

à 360°, en interne et à l’égard de vos écosystèmes en se posant la
question de l’impact positif de l’initiative que vous vous apprêtez à lancer,
au-delà de sa cohérence avec la raison d’être de votre entreprise....

Innover, ce n’est déjà pas simple car c’est de la transformation donc du
changement. Assumez d’entrée de jeu qu’innover for good, ajoute
quelques barrières supplémentaires. Inspirez-vous aussi de Spotify, dont la
capitalisation boursière tutoie les 70 milliards $ grâce à ses 345 millions
d’utilisateurs actifs et qui se déploie dans 85 nouveaux pays, lance
SoundBetter, une place de marché destinée à aider les musiciens à se
connecter aux pourvoyeurs de services dans le secteur de la musique. D’ici
à 2025, jusqu’à 50 millions de créateurs pourront ainsi proposer des
contenus audio.

Innover for good, c’est aussi l’entraide et être acteur solidaire quand le
contexte est difficile. Tilt ideas a repéré également l’initiative de
Biogaran, Ma Bouteille, idée simplissime puisqu’elle combine un bouchon
pilulier, un gobelet et une bouteille de 400ml, idéale pour un usage

nomade de son traitement médical . Le tout étant recyclable comme de
bien entendu.

Pour faciliter son appropriation, l’innovation for good inscrit dans ses gènes
le design thinking orienté utilisateur. Seb innove for good aussi. Grâce à sa
prise de participation dans ChefClub (qui produit des vidéos culinaires,
vues 1.6 milliard de fois en janvier 2021) l’entreprise va lancer une gamme
ChefClub by Tefal. Et, en parallèle, l’entreprise va tester à Paris son premier
magasin RepareSeb, un atelier d’insertion professionnelle où vous pouvez
faire remettre en état votre électroménager ou le louer.

Concilier quasi impérativement digital et réel, seconde vie et location,
deux des nouveaux usages qui montent en puissance. Au niveau mondial,
la cosmétique est la 3ème industrie la plus polluante en matières
plastiques. En particulier le maquillage, composé de produits trop petits
pour être retirés des déchets dans les centres de tri. Réconcilier
écoresponsabilité et maquillage, tel est donc le pari de La Bouche Rouge
dont le mascara est le premier à être doté d’un tube en verre 100%
recyclable, et dont la brosse est constituée de fibres de ricin.

Innover for good, c’est aussi réconcilier le social et l’économique… Sacco
challengeait plusieurs soi-disant règles (une chaise doit avoir un assise, une
chaise ne peut pas s’adapter à la morphologie de chacun…). Le Sacco vient
de se réinventer dans une version 100% nylon issu de filets de pêche
usagés et de déchets plastiques marins. A l’intérieur, ses billes sont en
BioFoam, du bioplastique compostable dérivé de la canne à sucre.

Plutôt que de démarrer feuille blanche, analysez vos offres existantes à
l’aulne du for good.



ORGANISATION         
DE L’INNOVATION

Vous aider à créer le système 
le plus efficient  pour vous 
permettre de concrétiser 

votre stratégie d’innovation 

#Adapter votre organisation 
à vos objectifs d'innovation

STRATEGIE 
D’INNOVATION

Vous permettre de prendre 
un temps d’avance sur votre 
marché par la construction 

d’avantages concurrentiels 
durables et innovants  

# Donner de l’élan à votre 
stratégie pour remettre 

l’innovation au cœur de vos 
projets
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Vous apporter de la 
clairvoyance temporelle afin 

d’apprivoiser complexité & 
incertitude et guider votre 

stratégie 

# Explorer les possibles et 
définir votre futur 

souhaitable

Vous accompagner dans 
l’expression et la cascade de 

votre « pourquoi » afin de 
faire de votre entreprise la 

meilleure au monde et pour 
le monde

# Engager clients et 
collaborateurs autour de 

votre cause singulière
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Rémy Martin • Moet 
Hennessy • Richemont • Les 

Mousquetaires • Leclerc • 
Auchan • Atol • L’Oréal • 
Danone • Aigle • Kiabi • 
Manor • Covéa • CNP 

Assurances • Crédit Agricole 
• Indigo • Takeda • Aptar • 

Joncoux • Pellenc ST
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