Diagnostic Stratégie d'innovation d'affaires
Comprendre et évaluer le système d’innovation d’affaires d’une entreprise
pour détecter ses faiblesses et l’aider dans le développement de ses
projets de changement.
Cibles
Toute entreprise désirant améliorer les chances de succès de ses projets
d'innovation d'affaires
Toute entreprise désirant changer pour développer ses affaires et augmenter
sa compétitivité mais ne sachant pas quelle stratégie d'innovation adopter
Toute entreprise désirant se comparer en matière d'innovation d'affaires
à d'autres entreprises d'une même catégorie
Toute entreprise soutenue par un coach souhaitant clarifier son besoin en matière
d'innovation d'affaires
Toute entreprise dont les organismes de soutien pensent qu'elle doit être sensibilisée
à l'innovation d'affaires pour améliorer le tissu économique régional
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Selon l'étude RIS-WS (1), que nous
avons menée en 2007 auprès de 150
entreprises de Suisse occidentale,
celles-ci ont réalisé 535 projets
d’innovation d’affaires sur trois ans.
Le vecteur "Offre", relatif aux
innovations de produits et de
services est dominant. Il ne
représente cependant que 47% des
projets d’innovation, alors que plus
de la moitié des innovations
d’affaires (2) concerne les processus,
les clients et la distribution.

(1) http://www.platinn.ch/platinn/platinn/Projets-strategiques/RIS-WS
(2) http://www.platinn.ch/platinn/Publications/Innovation-d-affaires
Plaquette: Concept d'innovation d'affaires
Focus No1, mai-juin 2009, p.2
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Le modèle du système d’innovation
d’affaires se présente sous la forme d’un
arbre, dont les branches représentent les
vecteurs d’innovation et les racines la
capacité de l’entreprise à capter des
sources d’idées, à mobiliser ses
ressources internes et à établir des
collaborations et partenariats.
Ce modèle, à la base de la méthodologie
du diagnostic Stratégie d'innovation
d'affaires, sert à communiquer des
résultats et à proposer un cadre pour une
démarche d'amélioration de la capacité
d'innovation de l'entreprise.
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Pour répondre à vos questions ou vos besoins, nous sommes une équipe de plus de
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