
1                                   InnoCherche : Réseau de Veille Innovation pour dirigeants    www.innocherche.fr 

Mode de fonctionnement Innocherche/ Réseau de veille innovation pour dirigeants 
 

Du point de vue de certains DG qui nous en ont fait la confidence, Innocherche est unique en matière d’innovation 

en ayant à la fois : 

 les « pieds dans la glaise » au côté des équipes commerciales et de terrains qui essayent de faire 

aboutir des projets innovants dans l’entreprise  

 et un peu la « tête dans les étoiles » en offrant une prospective à 3 ans pour faire sortir le nez du 

guidon aux opérationnels en leur décrivant un monde qui s’annonce et en les interrogeant sur les 

conséquences que cela pourrait avoir pour eux. 

InnoCherche rassemble dans son réseau des cadres supérieurs indépendants qui activent leur réseau à des fins 

professionnelles diverses et qui partagent la nécessité impérative, pour eux même d’abord, mais aussi pour tous les 

dirigeants, de faire de la veille innovation et que celle-ci ne doit pas se faire de façon isolée où en silo mais bien en 

écosystème (voir la Charte – lien). De plus ils partagent la vision « OPTR » (On Peut Tout Réinventer) et l’impérieuse 

nécessité d’alerter les dirigeants en place sur l’accélération de l’innovation historique observée depuis 5 ans. 

Entourés dans cet écosystème, ils activent chacun leurs réseaux pour atteindre leur objectif professionnel et 

prêchent par l’exemple, en révélant leur appartenance au réseau InnoCherche quand bon leur semble.  

Cette veille s’alimente sur plusieurs sources avec jusqu’à présent : Voyage d’études, Salons professionnel, Lecture, 

Rencontres … que les ambassadeurs ou veilleurs partagent librement entre eux. 

Une des gageures d’InnoCherche est de rester généraliste et ainsi de s’adresser à toutes les DG sur des 

problématiques transverses notamment avec le thème OPTR. Cela nous oblige donc à bien suivre ce qui se passe 

dans de nombreux secteurs, écosystèmes ...  et donc à avoir pour ce faire de nombreuses antennes. C’est ce que 

nous devons mettre en place pour assurer une bonne distillation de toute cette information de veille auprès des 

dirigeants en place. 

Ainsi donc, pour assurer une couverture efficace des changements rapides dans les différents secteurs et 

écosystèmes, nous nous appuyons sur la veille avec les ambassadeurs dont Innocherche fait la synthèse pour une 

veille efficace pour les dirigeants. 

Partant de l’observation que l’innovation est sur toutes les lèvres et dans toutes les préoccupations, il n’y a donc pas 

un salon professionnel parisien ou un petit déjeuner en ville qui n’aborde pas ce sujet. Chaque ambassadeur, en 

allant dans les salons qui l’intéresse, est le veilleur innovation du groupe et en ramène une synthèse exploitable 

(Blog, Twitt et retwitt par Innocherche) 

A. De l’info « salon » à la veille efficace 

1. Liste des salons 

Nous mettons à disposition en permanence les listes des salons professionnels ayant lieu sur Paris pour que les 

ambassadeurs puissent s’y rendre suivant leur centre d’intérêt (cf. lien) 

2. Synthèse des tendances sur les Blogs 

Chaque ambassadeur se construit son image unique correspondant à son projet professionnel et la complète à loisir 

sur les réseaux avec des contributions sur des forums et blogs variés pour augmenter sa visibilité 

InnoCherche l’aide si besoin en le formant aux différents outils lors des séances du Lundi matin (lien vers 

programme) 
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3. Twitt et Retwitt 

L’Ambassadeur ayant appris à twitter, permet à InnoCherche de retwitter dans son twitt Innocherchenews. 

4. Formation des ambassadeurs (Lien vers programme des séances du Lundi) 

… depuis les outils du Cloud (Google apps, Evernote, …) … jusqu’aux outils de communication (Twitt, Blog, Paperli, 

Flipboard.) 

B. Des Think Tank spécialisés (TT) 

5. Think Tank d’experts 

Les Think Tank InnoCherche regroupent à fréquence mensuelle autour d’un petit déjeuner et sur un thème à la 

mode (voir ci-dessous), cinq six jeunes pousses innovantes, des experts du secteur et des financiers de tous âges. A 

dix ou douze, nous revoyons notre activité du mois et confrontons nos points de vue pour progresser et s’entraider. 

Les Ambassadeurs experts dans leurs domaines, sont éventuellement invités à ces Think Tank. 

 Liste des Think Tank 

TT actuels :  - Ecosystème et OPTR (Les passerelles par le lien du Smartphone) (Lien vers findings) -Social commerce 

(Opt in and Out, propriété de l’info) (Lien vers findings) 

TT en cours de création 

 Paiement mobiquitaire, e-santé, Smart grid, e-Education (Les expériences, les Business model, Outil, rse TROLL), 

Média OTT (Suive APPEL TV vs câble opérateurs), Cloud et nouveaux challenge DSI (Contamination Sales-force : 

même le paiement s’en va dans le Cloud, Workday… ou le benchmarking en temps réel, Linkedin se mets dans le 

collaboratif … et dans le benchmarking HR) 

 Innovation dans le Management (cf. Gary HAMEL  … trouvons des nouveaux exemples, Swisscom …) 

C. Travail des positionnements des SOCI du catalogue IC sur les Problématiques 

fonctionnelles 
InnoCherche présente à sa vingtaine de sociétés en portefeuille les grandes interrogations et tendances du moment 

pour que celles-ci puissent se positionner sur les thématiques du moment et ainsi mieux pitcher leur offre (voir lien 

pres général par fonction). 

Les SOCI mettent à jour leur pitch en fonction de ces retours marketing et des réactions clients. … pour faire que les 

RVI soient toujours plus efficaces. Ce travail a lieu en collaboratif sur Google doc mais surtout lors des réunions du 

Vendredi matin (voir lien) qui abordent sur une fonction, une des douze problématiques à tour de rôle. 

D. Diffusion et Publication de la synthèse de veille 

6. Principe de transparence 

La très grande majorité des travaux d’InnoCherche doit rester disponible à tous.  

7. Compétence marketing média et ciblage 

Notre challenge en termes de communication est de bien packager d’un point de vue marketing tout notre travail 

commun de veille  pour le rendre exploitable en  garantr les ambassadeurs, les dirigeants et les Soci dans un flux 

d’information digeste et stimulant. 

Nous attaquons ce sujet de notre « communication protocole » avec Cécile TROMPETTE. 


