
FAQ pour les Ambassadeurs sur trophée Innovation InnoCherche :     21 octobre 2014 

« Le premier trophée originale où les sponsors passent à l’acte » 

 

Pourquoi InnoCherche se lance-t-il dans le N plus unièmes trophée de l'innovation ? L’association InnoCherche a 

une double mission 1) d'organiser une veille transverse sur les usages et  2) d’aider les dirigeants à passer à l'acte. 

Depuis cinq ans qu’InnoCherche fait la promotion d'une vingtaine d'offres innovantes auprès des entreprises, nous 

avons pu observer un délai moyen pour une prise de décision sur un projet innovant avec une de ses offres de 2,5 

ans. Ceci est incompatible avec le rythme actuel de l’Innovation sur les marchés. 

Enfin les sociétés innovantes me disent que tous ces trophées Innovation cela donne un peu notoriété mais c’est 

éphémère et ce qu'il recherche surtout ce sont des projets avec des entreprises. Malheureusement quand ils sont 

lauréats d'un trophée innovant et qu'ils vont voir le sponsor en demandant de faire un projet avec lui, la plupart du 

temps ils essuient un refus en sous la forme « chez nous y'a pas de date en particulier mes bravo pour votre pitch » 

Ce qu'ils souhaitent ce sont des projets et des projets qui se décident vite 

Notre ambition chez InnoCherche avec ce nouveau trophée Innovation originale, c’est de réduire ce délai de décision 

constaté de 2,5 ans à quelques jours voir quelques semaines ; là nous auront vraiment rempli notre mission de 

faciliter le passage à l’acte 

Qui sont les sponsors typiques pour ce trophée Innovation original? Les entreprises, les grands groupes qui veulent 

projeter sur elles une image innovante mais surtout qui ont compris  

• que le rythme de l’innovation s’accélère fortement  et qu’en conséquence il faut bousculer un peu leur 

structure interne. 

• qu’au moins à court terme, il ne fallait pas essayer de calculer un ROI sur un projet innovant 

• que le temps moyen de décision sur un projet innovant de 2,5 ans en moyenne n'est absolument pas 

compatible avec le nouveau rythme de l'innovation dans le monde actuel. Ils sont donc prêts à prendre des 

risques pour passer à l'acte plus rapidement et ainsi réduire ce temps de deux ans et demi à 

potentiellement quelques jours ou quelques semaines 

… et qui sont donc capable de s’engager le soir de la finale à prépayer un projet avec un des finalistes d’un montant 

minimum égal à  1/3 de leur sponsorship (les sponsorships sont de 5 à 30 K€) 

Comment les sponsors peuvent s'engager à dépenser de l'argent lors de la finale alors qu'ils ne savent pas qui 

seront les finalistes ?  C'est la question la plus importante pour laquelle nous avons trois éléments de réponse : 

1. Premièrement InnoCherche fait une veille transverse et s'intéresse uniquement à des offres innovantes qui 

peuvent s'adresser à 80 % des entreprises (troisième critère) 

2. De plus InnoCherche ne prend que des offres qui sont relativement trouvé avec trois clients heureux 

(deuxième critère). Le premier critère est l’effet Whaoo qui reste subjectif. 

3. troisièmement InnoCherche en est à son cinquième catalogue d'offres innovantes transverses pitchables 

aux fonctions centrales de toutes les entreprises. Ce qui change cette année avec le trophée Innovation est 

juste le mode de sélection de ces sociétés innovantes 

Nous avons donc une crédibilité en la matière, ce qui devrait permettre à chaque entreprise Sponsor, peu importe le 

secteur dans lequel il travaille, de trouver parmi les 20 finalistes matière à faire au moins un projet innovant. 

Enfin et c'est vrai, il y a une certaine forme de risque qui potentiellement peut être un témoignage au sein des 

entreprises sponsors pour montrer à tout leur écosystème que « oui en effet il faut être capable de savoir prendre 

des risques et de s'engager rapidement en matière d'innovation ». Le risque toutefois limité étant donné l'expérience 



d’InnoCherche mentionnée ci-dessus et qu’en tout état de cause, au minimum, la mission traditionnelle de buzz d’un 

trophée innovation pour une entreprise sera assurée. 

 

Que doivent faire les sociétés innovantes pour candidater ? Elles pourront remplir leur dossier de candidature en 

ligne à partir du 10 Novembre en mettant à la fois leur pitch, les logos de leurs trois clients satisfaits capable de 

témoigner, et si possible une vidéo d'une minute de leur offre.  

Ensuite chaque offre doit être validée par l'équipe projet InnoCherche quant à leur compatibilité avec nos trois 

critères de sélection. Une fois validée, elles sont en ligne sur le site  InnoCherche sur chacune des pages 

correspondant à la fonction Centrale* à laquelle elles peuvent s'adresser prête à recevoir des Like des fans. 

* En effet dans sa transversalité InnoCherche approche une entreprise in fine par une des fonctions de l'entreprise 

avec un Pitch adapté à chacune d'elle 

 

Comment sont déterminées les 20 finalistes ? Les 20 finalistes seront ceux qui auront obtenu la meilleure note 

moyenne le 15 janvier sur ces quatre populations :  

1. notation grand public à savoir les fans qui viennent cliquer et Liker sur le site InnoCherche l'offre paraissant 

la plus attrayante,  

2. Population Ambassadeurs InnoCherche à jour de cotisation qui recevra un questionnaire Google doc pour 

que eux aussi ils puissent voter par catégories, 

3.  Population représentant des écoles et des incubateurs même chose avec un document Google doc,  

4. Enfin le jury qui lui aussi remettra ça note 

La moyenne des quatre notes servira à déterminer les premiers de cette sélection 2015 qui participeront donc à la 

finale un mois plus tard 

Comment se passera la finale du 12 Février? Le jour de la finale dans un lieu marquant de Paris, chaque société 

innovante pitche son offre à partir d'une vidéo d'une minute maximum devant les sponsors. Les sponsors ont le loisir 

de poser une question avant de déterminer leur choix quant au projet prépayé à engager. La salle est mise à 

contribution avec un applaudimètre ou éventuellement un système de votation sur Smartphone. Enfin le jury aura 

décerné également sa note ainsi que les ambassadeurs à jour de cotisation. 

La meilleure moyenne par catégorie fonctionnelle recevra le trophée de la catégorie. 

Important : le lauréat de la catégorie n’est pas forcément celui qui aura collecté le plus d’argent par projet prépayé 

par les sponsors  (Ce montant d’ailleurs pourrait rester confidentiel. Nous verrons cela avec les sponsors). 

Que va-t-il se passer après la soirée de la finale ? Chacune des sociétés innovantes ayant reçu un chèque prépayé 

d'un des sponsors pourra encaisser ce chèque comme une avance sur un projet. Il devra ensuite immédiatement 

activer ses réseaux au sein de l'entreprise qui lui a prépayé un projet,-  avec l'aide du correspondant du sponsor qui 

lui a remis le chèque lors de la finale - pour trouver le sponsor métier qui va être son donneur d'ordre dans 

l'entreprise. Mais il pourra tenir un discours qui devrait faciliter le passage à l'acte en disant : « j'ai gagné le trophée, 

le projet est prépayer par des fonds Corporate vous pouvez passer à la carte dès demain avec moi sur le projet que 

vous envisagez avec ma solution » 

Ainsi le délai ce trouera raccourci de deux ans et demi à quelques jours ce qui devrait à terme permettre d'instiller 

une culture propice à l'innovation avec le moto californien « fail fast » 

Les 20 finalistes restent pendant un an visible sur le site et le catalogue traditionnel InnoCherche dans son fameux 

format « billet d’avion » sous la rubrique « Passer à l’acte ». 
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