
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réseau de veille innovation 

pour Dirigeants  

 

Sur un concept novateur, Innocherche 

démultiplie des relations entre : 

 

• DES DIRIGEANTS 
à qui Innocherche fait gagner du temps 
dans leur nécessaire veille innovation  

 

• DES CADRES SUPERIEURS 
qu’InnoCherche forme à la veille 
innovation, à ses outils et à la conduite de 
l’innovation au sein des entreprises 
 

• DES SOCIETES INNOVANTES 

qui souhaitent promouvoir 

efficacement leurs solutions 

 

www.innocherche.fr 

http://www.innocherche.fr/


Les 22 sociétés innovantes 
sélectionnées 

 
 
 
 

 
 

 
    

    

 

 
 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
    

    

Les 22 sociétés Innovantes sélectionnées 



  
 

 

Pour les dirigeants 

InnoCherche accompagne les dirigeants (DG, DSI, 

DRH, Directeurs commerciaux, financiers et 

marketing) dans leur nécessaire veille innovation 

avec :  

1/ une veille à moyen terme sur les usages des 

clients, l’évolution des modes de collaboration et 

donc des business modèles,  

2/ une veille court terme avec l’apport de solutions 

et de ressources dont les dirigeants ont besoin 

pour innover dès aujourd’hui. 

 
Pour les Cadres Supérieurs en transition ou 
consultants indépendants 

En se positionnant sur le créneau de la veille 

innovation, les Cadres Supérieurs, devenus 

Ambassadeurs InnoCherche, disposent d’un levier 

efficace et porteur pour activer leurs réseaux.  

Au sein d’InnoCherche, ils sont : 

1/formés à la veille innovation et à ses outils 

2/initiés à l’offre des Sociétés Innovantes 

sélectionnées par InnoCherche,  

3/accompagnés par InnoCherche Management, 

cabinet conseil en ressources humaines spécialisé 

en innovation. 

 
Pour les Sociétés Innovantes  

Réseau de veille innovation pour dirigeants, 

InnoCherche propose aux Sociétés Innovantes 

sélectionnées : 

1/des recommandations qualifiées pour la 

commercialisation de leur offre et une 

mutualisation des moyens de prospection  

2/un accompagnement marketing pour 

optimiser leur positionnement  

3/une visibilité grâce à l’écosystème 

InnoCherche 

 

 

Ces trois familles d’acteurs de la veille innovation 

se rencontrent régulièrement pour faire de la 

veille en écosystème : voir l’agenda de nos 

rencontres sur www.innocherche.com. 

 

 
  

Valeurs ajoutées d’InnoCherche 



 

 

 

Pour accompagner les Dirigeants dans leur 

nécessaire veille innovation, InnoCherche a conçu 

différentes offres  

 

Les Rendez-Vous de veille innovation InnoCherche 
-« Économisez 45h de veille innovation grâce à une 
Réunion Veille Innovation (RVI) »  
En une heure un Ambassadeur Expert InnoCherche 
vous présente les solutions développées par les 
Sociétés Innovantes sélectionnées. Un tour d’horizon 
des offres innovantes en matière de marketing, 
ressources humaines, finances, commercial ou 
systèmes d’information.  
L’objectif est de découvrir celle qui correspond à 
votre problématique du moment. Car en matière 
d’innovation, une vérité prévaut :« avant l’heure 
ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus 
l’heure ! ». 
 
-«Repensez votre écosystème» (RVE) est un 
rendez-vous personnalisé qui vous permet de faire 
le point sur  

¶ les évolutions des usages et des modes de 
collaboration,  

¶ les mutations que cela engendre sur d’autres 
marchés que les vôtres,  

¶ et les transformations induites sur les business 
modèles. 
Soumettez votre stratégie aux modèles 
d’InnoCherche pour mieux identifier et anticiper 
les menaces et opportunités pour votre 
entreprise. 
 
 
Les Voyages en Ecosystème 
Deux fois par an, une équipe pluridisciplinaire 
d’InnoCherche organise des voyages d’études 
pour une quinzaine de dirigeants. Destinations :  
- le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas 
en janvier  
-et la visite de la Silicon Valley en août.  
Grâce à une préparation amont et une restitution à 
vos équipes, InnoCherche vous plonge au cœur 
des enjeux d’aujourd’hui et esquisse avec vous le 
panorama des nouveaux business modèles. Une 
immersion totale pour une veille innovation complète. 
 
 

 
 

Les offres Innocherche  pour dirigeants 



 
 

Les Ambassadeurs InnoCherche ont accès à une série 

d’ateliers pour développer leur expertise en matière 

d’innovation. 

 

Des ateliers de formation à la veille et à ses outils 
InnoCherche aide les Ambassadeurs à optimiser leur 
veille innovation et à accroître leur visibilité au sein de 
leurs réseaux grâce à des initiations à 
-Twitter 
-Google et ses applications  
-l’offre InnoCherche Management pour plus d’efficacité 
dans le retour à l’emploi 
-Omneed : service de veille économique 
-ViaDesigner : logiciel collaboratif de conduite de 
l’innovation 
 
Des ateliers collaboratifs avec les Sociétés Innovantes  
Chaque semaine, Ambassadeurs et Sociétés Innovantes 
se retrouvent pour définir ensemble les enjeux qui 
animent les directions des ressources humaines, 
marketing, systèmes d’information, finances, 
commerciales.  
Pour chaque direction, les 12 thématiques ainsi 
identifiées, font l’objet d’une mise à jour régulière, 
complétées par des déclinaisons sectorielles. 
Ces échanges sont l’occasion pour les Ambassadeurs de 
renforcer leur expertise et d’étendre leurs 
connaissances des marchés. 
 
Les Think Tanks  
Lors de ces rencontres mensuelles animées par un 
Ambassadeur Expert InnoCherche, vous apportez votre 
expertise, vous rencontrez des start-up, vous 
échangez avec vos pairs sur l’une des six thématiques 
suivantes : 
1. e-santé 
2. e-éducation 
3. repensez votre écosystème 
4. innovation dans le management 
5. social commerce 
6. big data 
Les Think Tanks sont composés à 1/3 par des start up, 1/3 
par des dirigeants et 1/3 par des hommes et femmes de 
réseau qui échangent librement. 
 

Informations pratiques 

Tous les lundis de 9h à 11h : Atelier de formation à la veille innovation 

Tous les vendredis de 9h à 11h : Ateliers collaboratifs avec les Sociétés 

Innovantes 

Calendrier détaillé sur notre site : www.innocherche.com - rubrique 

Agenda 

InnoCherche - 40 Avenue Raymond Poincaré - Paris 16ème - Métro : 

Trocadéro 

secretariat@innocherche.fr - 01 79 97 54 05  

pour cadres supérieurs Les offres Innocherche  

http://www.innocherche.com/
mailto:secretariat@innocherche.fr


 
 

Cabinet de recrutement de managers et dôexperts 

indépendants spécialisés dans le management de 

lôinnovation, InnoCherche Management est un service 

complémentaire nouvellement créé par InnoCherche. 

Il s’adresse à la fois  

-aux Ambassadeurs, désireux de se spécialiser dans le 

management de l’innovation ; 

-aux Dirigeants à la recherche de ressources humaines 

immédiatement mobilisables pour la conduite de 

l’innovation au sein de leur entreprise. 

 

Un accompagnement renforcé des Ambassadeurs  

En complément des Ateliers InnoCherche du Lundi, 

InnoCherche Management propose aux Ambassadeurs : 

-un suivi individuel «parcours et objectifs professionnels» 

-une initiation pratique aux usages des réseaux sociaux 

-des formations renforcées sur les outils Omneed et 

ViaNoveo 

-un accès privilégié aux prestations de Recrutinnov, 

société d’outplacement «high tech» 

 

Un vivier de compétences pour les Dirigeants  

Grâce au  suivi personnalisé de chaque Ambassadeur et à 

une formation renforcée, InnoCherche Management est 

en mesure de proposer aux Dirigeants les profils 

adéquats à chaque étape de l’innovation : 

 

-IMAGINER 

des consultants et des coachs opérationnels 

indépendants pour accompagner les dirigeants dans leur 

réflexion et dans la conception de projets innovants 

-CRÉER 

des managers de transition et des experts 

indépendants pour lancer une innovation, de la création 

d’un pilote jusqu’à la mise en place opérationnelle 

-DEVELOPPER 

des cadres dirigeants et des managers expérimentés, 

rodées à la conduite du changement et pilotant les 

équipes dans un contexte d’innovation et de 

transformation 

-PERENNISER 

des formateurs et des business trainers indépendants 

pour assurer le transfert de compétences et la formation 

des équipes 

 

Contact InnoCherche Management : Etienne Alexandre 

etienne.alexandre@innocherche.fr ou secretariat@innocheche.fr 

InnoCherche  Management 

mailto:etienne.alexandre@innocherche.fr
mailto:secretariat@innocheche.fr


 
 
 
 
 

Pour arriver à suivre toutes les évolutions d’usages 
dans les différents écosystèmes de notre vie 
quotidienne, InnoCherche s’appuie sur de nombreux 
partenaires. Grâce à ces multiples connexions, 
InnoCherche est capable de synthétiser avec un regard 
business le fruit de cette veille. InnoCherche centralise 
et diffuse l’information ainsi collectée. La qualité de 
notre veille innovation réside dans la diversité et 
l’étendue de l’écosystème InnoCherche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écosystème     InnoCherche 



 

 
 

Après cette présentation de l’activité de veille à moyen 
terme, retour à l’opérationnel. InnoCherche vous 
propose ici une traduction des évolutions de fond en 
thématiques fonctionnelles transverses. 

 

Grâce aux Ateliers Collaboratifs, InnoCherche 
identifie les 12 enjeux propres à chaque direction 
fonctionnelle (marketing, ressources humaines, 
systèmes d’information, finances, commerciale). 
InnoCherche y associe les offres des Sociétés 
Innovantes qui répondent aux enjeux identifiés, offrant 
ainsi la possiblité à chaque Dirigeant de trouver la 
solution adaptée à ses besoins, celle qui interviendra 

au bon moment, au bon endroit. 

 

Fidèle à sa mission de veilleur innovation 
pragmatique, InnoCherche propose aux Dirigeants 
une approche «les pieds dans la glaise pour les aider 
à réussir leurs projets innovants, et la tête dans les 
étoiles pour être alertés sur les tendances de fond». 

 

 

adaptées à vos enjeux Des solutions 



VeIL 

 
Veille  innovation pour un DSI 



 

 
 
 

 
 

Advantages Mesure la performance des systèmes d'information via 
la satisfaction des utilisateurs. 

 
AVOB Economise plus de 50% sur la facture énergétique des PC sans 

impact utilisateur et avec un ROI de moins de douze mois. 
 

Securymind Intégre l’évaluation du risque de sûreté en amont de 
ses nouveaux projets : codes, architectures, applications. 

 
Belle 
Aventure 

 
BelleAventure, booste l’intelligence collective 
de l’ entreprise pour sécuriser mes projets de 
transformation. 

 
One2team Réduit les risques de vos projets par une visibilité en temps 

réel et un pilotage des résultats. 
 

Fitnet Contrôle l’aspect budgétaire de vos projets en temps réel – 
Interfacé avec One2team. 

 
OnMap Modélise vos processus et les anime les dans votre 

entreprise visuelle en 3D pour qu’ils soient compris et 
appliqués par tous. 

 
ReFLeXe 
technologies 

 
Update 
Software 

 
Arrêtons de dépendre de navettes Excel. Offrons aux 
Départements une alternative souple mais robuste pour 
constituer des référentiels de données structurées. 

 
Solution CRM en mode SaaS avec un vrai Service adapté 
aux usages des ETI. Spécialisé sur 3 verticaux : Industrie, 
Construction ou Pharmacie. 

 
ViaNoveo Un logiciel collaboratif pour manager vos projets innovants 

vous permettant de faire face à la complexité et à l’incertitude. 
 

Yseop Avec la nouvelle génération d’intelligence artificielle, vous 
ne laisserez plus jamais un texte non structuré entrer dans 
votre système d’information. 

 
Yuséo Des applications métiers performantes en s’appuyant sur 

la mesure de l’expérience utilisateur : l’ergonomie 100% 
opérationnelle. 

 
Semarchy    Mettez en place un MDM multi-domaines non-intrusif et « 

évolutionnaire » pour consolider et enrichir les données de 
référence dans tous les domaines fonctionnels et réduisez 
ainsi les délais et coûts de ce type de projets. 

 
Omneed Pour augmenter le CA de l’entreprise, OMNEED surveille 

1000 sources de presse pour alerter automatiquement les 
équipes commerciales et marketing de nouvelles 
opportunités  business. 

 

BlueKiwi Facilite l’adoption des nouveaux outils, développe 
la veille et réduit les emails en interne en proposant 
un véritable réseau social d’entreprise. 

 

Kimind Un accompagnement pour passer en mode collaboratif. 
 

Adjungo Simplifie le déploiement et la gestion de la nouvelle 
mobilité avec le « BYOD malin ». 

 
ZAAN Permets la création d’une GED à partir d’un outil simple 

qui classe vos fichiers sur six dimensions dans votre envi- 
ronnement existant Microsoft. 



Veille  innovation pour un Directeur financier 



 

 

 

 
 

 
 

Advantages Optimiser les coûts SI en mesurant la performance 
des systèmes d’information via la satisfaction 
des utilisateurs. 

 
AVOB Economiser ainsi plus de 50% sur la facture énergétique 

des PC sans impact utilisateur et avec un ROI de moins 
de douze mois. 

 
BlueKiwi  Réduisez les coûts de déplacement de vos collabora- 

teurs et augmentez votre productivité avec un réseau 
social d’entreprise. 

 
Belle 
Aventure 

 
GAC Déve- 
loppement 
International 

 
Accélérer les projets en actionnant l’intelligence 
collective. 

 

Conseiller et accompagner les sociétés dans 
leur développement à l’international en mode projet 
totalement financé. 

 
Omneed Selon vos priorités, OMNEED surveille et vous alerte sur 

toute l’actualité économique et financière de vos clients, 
prospects et partenaires. 

 
One2team Réduit les risques de vos projets par une visibilité en 

temps réel et un pilotage des résultats. 
 

Fitnet Le contrôle budgétaire en temps réel de votre porte- 
feuille de projets - Interfacé à One2Team. 

 
Onmap Modélisez vos processus achat et animez-les dans votre 

entreprise visuelle en 3D pour qu’ils soient compris et 
appliqués par tous. 

 
ReFLeXe 
technologies 

 
Arrêtons de dépendre de navettes Excel. Permettons la 
saisie et la remontée de données financières dans un 
référentiel fiable et évolutif. 

 
Yseop       Faites parler vos données financières sous la forme de 

synthèses en français, anglais, allemand … et automa- 
tiquement. 

 
Semarchy    Consolidez vos processus métiers de gestion de vos 

données financières de référence (Centres de coûts, 
comptes comptables, fournisseurs, clients, etc.). 

 
Proxyclick Une plateforme web de services à l’occupant en mode 

Saas, intuitive et collaborative, pour faciliter le quotidien 
des salariés autour de 3 axes : l’accueil des visiteurs, 
le catering et la maintenance. 

 

Kimind Un accompagnement pour passer en mode collaboratif. 
 

Adjungo Simplifier le déploiement et la gestion de la nouvelle 
mobilité avec le BYOD malin. 

 
ZAAN Commencez par une GED sur un outil simple pour classer 

vos fichiers sur six dimensions dans votre environnement 
existant Microsoft. 



 
 
 
 
 
 

Veille  innovation pour un DRH 



  
 
 
 

Belle 
Aventure 

Boostez l’intelligence collective de votre entreprise pour 
sécuriser vos projets de transformation. 

 

one2team Réduire les risques de vos projet SI stratégiques ou votre 
portefeuille de projets par une visibilité partagée en temps 
réel et un pilotage collaboratif des résultats. 

 

Fitnet Solution collaborative (SI RH web) pour un pilotage 
transparent des temps (vos Feuilles de Temps, Demandes 
de Congés, Notes de Frais... y compris pour les 
collaborateurs mobiles ou à domicile) avec des workflow 
de validation configurables ! 

 

BlueKiwi Favorisez la cohésion, l’engagement et la collaboration en 
donnant la possibilité aux employés de mieux se connaître 
et de s’entraider avec un réseau social d’entreprise. 

 
OnMap Pour bien faire comprendre et adhérer, pour intégrer et 

former, je visualise et cartographie les process en 3D de 
bout en bout. 

 
pragma A travers la mesure d’opinion, une intelligence des 

situations internes au service d’une intelligence de l’action. 
 

Recrut-lnnov   Des prestations «sur mesure» et «high tech» qui 
accélèrent le retour rapide à l’emploi. 

 
ReFLeXe 
technologies 

 

Arrêtons de dépendre de navettes Excel. Permettons la 
saisie et le partage des données RH périphériques à la paie 
dans un référentiel fiable et évolutif. 

 
Vianovéo Un logiciel collaboratif de conception de projets innovants 

vous permettant de faire face à la complexité et à l’incertitude. 
 

Yseop Quand l’intelligence artificielle permet de transformer 
chaque salarié en un expert métier, sans formation tout 
en travaillant. 

 
Yuséo La mesure de l’expérience collaborateur comme levier 

de la performance de vos outils : l’ergonomie 100% 
opérationnelle au service de la conduite du changement. 

 
Semarchy Etayez votre stratégie RH sur un référentiel centralisé 

unique consolidant vos données employés, vos stratégies 
d’évaluation, vos méthodes de suivi. 

 
proxyclick Une plateforme web de services à l’occupant (FM) en mode 

Saas, intuitive et collaborative, pour faciliter le quotidien 
des salariés autour de 3 axes : l’accueil des visiteurs, 
le catering et la maintenance. 

 
Omneed Selon vos priorités, OMNEED surveille et vous alerte sur toute 

l’actualité des Ressources Humaines et des Réseaux Sociaux. 
 

Securymind Formez vos salariés à la sécurité à partir d’un un audit 
global de la sureté de votre entreprise. 

 
Adjungo Simplifier le déploiement et la gestion de la nouvelle 

mobilité avec le BYOD malin. 
 

ZAAN Partagez les données avec une GED simple pour classer 
vos fichiers sur six dimensions dans votre environnement 
existant Microsoft. 

 

Kimind Un accompagnement pour passer en mode collaboratif. 



 
 
 
 
 

 

 

Veille  innovation pour un Directeur marketing 



  
 
 

Belle 
Aventure 

 

Boostez l’intelligence collective de votre entreprise pour 
sécuriser vos projets de transformation. 

 
BlueKiwi Améliorez la communication avec vos prestataires et 

accélérez la mise en œuvre de vos projets marketing 
avec un réseau social d’entreprise. 

 
GAC Déve- 
loppement 
International 

 
Conseille et accompagne les sociétés innovantes dans 
leur développement à l’international. 

 
one2team  Réduire les risques de vos projets SI stratégiques ou 

votre portefeuille de projets par une visibilité en temps 
réel et un pilotage des résultats. 

 
ReFLeXe 
technologies 

 
Arrêtons de dépendre de navettes Excel. Constituons 
facilement des référentiels de données partagés en 
mode web (produits, concurrents, campagnes, enquêtes, 
lancements...). 

 
         Update Software Solution de Social CRM : écouter le web2.0 et  

analyser les médias sociaux grâce à un service CRM 
SaaS, pour mettre en œuvre les actions de marketing et 
communication adaptées. 

 
        Vianovéo  Un logiciel collaboratif d’analyse des usages pour 

identifier des nouveaux business model. 
 
    Yseop Yseop double votre taux de conversion de vente par 

 la mise en place d’une approche marketing où chaque 
client/prospect reçoit une communication individualisée, 
unique sur le fond et sur la forme, et adaptée à chaque 
client ou prospect. 

 
Yuséo Mesure de l’expérience client au service de  la 

conversion, la satisfaction et la fidélisation 
l’ergonomie 100% opérationnelle pour piloter 
votre relation client interactive. 

 
        Semarchy  Découvrez de nouvelles opportunités de Cross-sell et 

Up-sell en mettant en place un référentiel consolidé 
de vos clients et prospects pour une vision à 360°. 

 
         Onmap Valoriser votre offre et vos savoir faire avec votre 

entreprise animée en 3D. 
 

        Omneed  Pour augmenter le CA de l’entreprise, OMNEED génère 
automatiquement des LEADS commerciaux et renseigne 
chaque jour les équipes opérationnelles sur l’actualité 
économique qui vous concerne. 
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Une image vaut mieux qu’un long discours. 
Ce dessin résume les conclusions de la veille 
moyen terme menée par InnoCherche : 
véritable orthèse intellectuelle, le smartphone 
participe à l’accélération de l’innovation 
depuis avril 2007. 
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