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LA CGPME DU RHÔNE RÉVOLUTIONNE L’APPROCHE DE L’INNOVATION 
AVEC LE CGPME CAMP

Les 26, 27, 28 novembre 2014, la CGPME 
du Rhône* donne rendez-vous aux chefs 
d’entreprise pour un événement unique, 
ouvert et collaboratif, qui accompagne 
concrètement l’innovation des TPE-PME 
du Rhône. Organisé au sein du CFA Les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, 
à Vaise, le CGPME CAMP ambitionne une 
nouvelle approche de l’innovation pour 
les entreprises du territoire. Fidèle à son 
histoire et à ses valeurs, la CGPME du Rhône 
propose un concept novateur au service du 
développement et de la compétitivité des 
TPE-PME. « L’innovation est un impératif 
pour toutes les entreprises, y compris, 
et surtout, pour les plus petites, affi rme 
François Turcas, Président de la CGPME 
du Rhône. C’est un enjeu stratégique, voire 
une arme anti-crise pour se démarquer 
dans un contexte économique de plus en 
plus concurrentiel ». Ainsi, pendant trois 
jours, la CGPME du Rhône démontrera que 
l’innovation ne demande pas nécessairement 
de lourds investissements, et qu’elle n’est pas 

systématiquement de rupture. En effet, elle 
peut être de technologie, de produit, ou de 
service, et prendre des formes multiples. Une 
ouverture et une diversité que l’on retrouve 
également dans les 15 équipes, composées 
de chefs d’entreprise, consultants, salariés 
et étudiants. Intelligence collective et 
transversalité de compétences sont donc 
à l’honneur afi n de permettre aux porteurs 
de projets de passer de l’idée au prototype. 
CGPME CAMP s’inscrit dans la volonté de 
décloisonner l’entreprise, de modifi er les 
mentalités, les usages, pour aller vers plus 
de créativité et de partage. À travers cet 
événement, la CGPME du Rhône encourage, 
plus que jamais, les TPE-PME à innover 
et co-construire, à travers une démarche 
pédagogique.

L’INNOVATION EST UN ENJEU 
STRATÉGIQUE, VOIRE UNE ARME 
ANTI-CRISE.

*  La CGPME est la seule organisation patronale interprofessionnelle représentative des TPE, PME, 
commerçants et artisans. Indépendante et offi ciellement reconnue, elle agit au niveau local, national 
et international. 

 La CGPME défend, représente et fait entendre la voix des TPE-PME

 La CGPME est pour ses 3 500 adhérents du Rhône, un réseau d’entraide et une garantie anti-solitude

 La CGPME accompagne le chef d’entreprise dans son quotidien et renforce ses compétences. 

INTRODUCTION
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1.1 ANTICIPER LES BESOINS DES ENTREPRISES

1.2 PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES

En veille permanente sur les mutations 
qui bouleversent l’environnement des 
TPE-PME, la CGPME du Rhône engage, 
depuis plusieurs années, une réflexion 
sur les leviers qu’il convient d’activer pour 
accroître les performances et la croissance 
des entreprises. Trois pistes de travail 
essentielles se dégagent aujourd’hui : 
l’international, le numérique et l’innovation. 
Des domaines stratégiques, dans lesquels 
les PME ont encore des difficultés à se 
positionner, puisqu’elles n’ont pas toujours 
les compétences nécessaires en interne. De 
plus, « concentrés sur leurs problématiques 
du quotidien, les dirigeants ont du mal 

à prendre le recul nécessaire pour une 
réfl exion sur le long terme. Notre rôle est de 
les sensibiliser sur ces sujets, de les aider 
à anticiper les évolutions futures, de leur 
amener des réponses pratiques, et de les 
accompagner tout au long de leur projet » 
explique Gaëlle Dancourt, Responsable du 
service Compétences et Développement de 
la CGPME du Rhône.

Reconnue pour la proximité des relations 
qu’elle entretient avec ses adhérents, la 
CGPME du Rhône apparait aussi comme un 
syndicat professionnel moderne et innovant. 
« Nous mettons de plus en plus l’accent sur le 
qualitatif, en proposant du sur-mesure, et de 
l’accompagnement individualisé. La CGPME 
du Rhône n’accompagne plus uniquement 
les entreprises dites « traditionnelles », mais 
également les entreprises de la nouvelle 
économie. Un syndicat 3.0, ancré dans le partage 
d’expériences pour favoriser le développement 
de tous », traduit François Turcas.

À l’instar de CGPME CAMP, le programme 
« Accueille une Start-Up », permet à des chefs 
d’entreprise d’héberger gracieusement, dans 
leurs locaux, des start-up à fort potentiel 

d’innovation. « Elles ont souvent besoin 
d’espaces pour accélérer le déploiement de 
leurs nouveaux produits et services, constate 
le président de la CGPME du Rhône. En 
contrepartie de cet accueil, ces talents 3.0 
pourront apporter une nouvelle dynamique, 
un partage de connaissances et de savoir-
faire liés aux outils d’aujourd’hui, et de 
demain ». Ce nouveau dispositif s’appuie sur 
un esprit d’entraide et de solidarité cher au 
cœur de François Turcas, mais il s’agit avant 
tout, d’un service gagnant/gagnant pour les 
entreprises qui s’engageront dans l’aventure. 
À noter enfi n, que les entreprises d’accueil 
auront la possibilité d’investir des capitaux 
dans ces structures innovantes, qu’elles 
verront grandir.

L’INNOVATION AU CŒUR 
DES RÉFLEXIONS DE LA 
CGPME DU RHÔNE

PARTIE 1

LES DIRIGEANTS ONT DU MAL À 
PRENDRE LE RECUL NÉCESSAIRE 
POUR UNE RÉFLEXION SUR LE LONG 
TERME. 
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1.3 SORTIR DES SENTIERS BATTUS

CGPME CAMP, est le premier événement 
marquant de la nouvelle orientation 
stratégique souhaitée par les équipes de 
la CGPME du Rhône. « L’idée a émergé en 
juillet 2013. Nous avons pu constater que 
l’innovation, beaucoup en parlent, mais 
peu l’expérimentent. C’est pourquoi, nous 
avons souhaité marquer notre différence en 
organisant un événement où les participants 
seraient de réels acteurs, et non plus de 
simples spectateurs de l’innovation », 
explique Gaëlle Dancourt. Cette volonté de 
défricher sans cesse de nouvelles pistes, 
correspond parfaitement à l’ADN de la 
CGPME du Rhône. 

La rencontre avec Olivier Nérot, qui a 
notamment participé à la mise en œuvre de 
Museomix, dont il a gardé un souvenir fort, 
a également inspiré la CGPME du Rhône. 
Dans le même esprit, le CGPME CAMP a 
pour ambition de faire émerger des idées 
nouvelles, d’imaginer, d’explorer et de tester 
de nouvelles formes d’innovation. L’objectif 
est d’encourager le « faire-ensemble », 
de mixer les talents, et de favoriser les 
échanges dans un esprit de bienveillance 
entre les membres.

De plus, et pour une meilleure communication, 
l’aménagement de l’espace de travail est 
ouvert lors de l’événement ; ainsi que le 
« Fab Lab » mettant à disposition des outils/
machines pour la fabrication des prototypes.

PARTIE 1 :  L’INNOVATION AU CŒUR DES RÉFLEXIONS DE LA CGPME DU RHONE

U N  É V É N E M E N T  O Ù  L E S 
PARTICIPANTS SERAIENT DE RÉELS 
ACTEURS, ET NON PLUS DE SIMPLES 
SPECTATEURS DE L’INNOVATION
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2.1 INITIER LES ENTREPRISES À LA MÉTHODOLOGIE 
DE « LEAN START-UP »
Evénement unique en son genre, le CGPME 
CAMP repose sur la mise en œuvre de 
principes simples : innover par la co-
création, innover par l’expérimentation, 
innover de façon positive. Toutefois, dans 
un premier temps, ce sont les fondements 
même de la démarche d’innovation que les 
organisateurs de CGPME CAMP remettront 
en perspective : « Il faut tout simplement 
inverser l’ordre des questionnements et 
donner du sens à l’entreprise et au projet, 
explique Olivier Nérot. Dans nos entreprises, 
on commence par répondre aux questions : 
qu’est-ce que je fais et comment je le fais, 
alors qu’il est essentiel de s’interroger 
avant tout sur : pourquoi je le fais ». Connue 
dans le monde de l’entreprise sous le nom 
de « Lean start-up », cette méthodologie 
consiste à vérifi er, auprès d’un marché, 
la pertinence d’un éventuel produit avant 
d’engager sa mise en production. « Il faut 
d’abord démontrer qu’il y a des acheteurs ; 
le prototypage n’intervient qu’après », 

confi rme Gaëlle Dancourt. Le CGPME CAMP 
est donc l’occasion pour des TPE-PME, 
ne connaissant pas cette méthode, de se 
l’approprier et de l’appliquer.

La CGPME du Rhône souhaite avant tout 
sensibiliser et démystifi er l’innovation pour 
la rendre accessible à tous. L’organisation 
patronale démontre notamment que 
les erreurs, sources d’apprentissage, 
engendrent des réussites. C’est pourquoi, 
l’action des participants est orientée vers 
une amélioration continue des prototypes. « Il 
n’y a pas d’échec, mais des étapes, affi rme 
Gaëlle Dancourt. Il n’existe pas non plus de 
bonne ou de mauvaise idée. Une idée, quelle 
qu’elle soit, permet de se poser des questions 
et d’éliminer des hypothèses pour avancer. »

 LES COMPAGNONS DU DEVOIR : ENTRE TRADITIONS ET INNOVATIONSE

La 1ère édition de CGPME CAMP, se déroule au CFA Les Compagnons du Devoir, un lieu qui incarne 
parfaitement la philosophie de l’événement. En effet, les équipes évoluent dans un environnement 
inspirant la construction, le partage de savoir-faire, ou encore l’esprit d’équipe. Créer des passerelles 
entre les économies d’hier et d’aujourd’hui, rapprocher les techniques traditionnelles et manuelles des 
techniques modernes et innovantes, correspond aux ambitions de la CGPME du Rhône.

LES ERREURS, SOURCES 
D’APPRENTISSAGE, ENGENDRENT 
DES RÉUSSITES

CGPME CAMP, UNE 
APPROCHE DIFFÉRENCIANTE 
ET OPÉRATIONNELLE 
DE L’INNOVATION 

PARTIE 2
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Pas de long plaidoyer théorique en faveur de 
l’innovation donc, mais une mise en pratique 
sur de véritables projets, avec l’ambition 
d’obtenir un résultat concret, un prototype, 
à l’issue des trois journées de travail. Des 
éléments précis que le dirigeant valide ou 
non, mais qui sont matérialisés. L’événement 
prouve que la bonne idée peut aussi se trouver 
en dehors des laboratoires : « nous voulons 
que le dirigeant constate qu’il peut créer une 
innovation de rupture même sans service 
R&D », souligne Gaëlle Dancourt. 

D’autre part, l’innovation peut se nicher 
dans le quotidien de l’entreprise, à tous les 
niveaux et dans tous les services. Elle se 
décline sous toutes les formes, du mode 
de management, à l’évolution de l’offre, en 
passant par la relation client.

Enfin, l’innovation étant un avantage 
concurrentiel pour les entreprises, la 
CGPME du Rhône s’est appuyée sur des 
partenaires juridiques, qui veillent à la 
protection des idées.

Ainsi, porteurs de projets, membres 
d’équipes, et coachs, ont signé un protocole 
garantissant la confi dentialité et la protection 
des œuvres et/ou des savoir-faire.

Des partenaires, tels que l’INPI et Pulsalys, 
présents lors de l’événement, confortent 
cette garantie.

2.2 UNE PLURIDISCIPLINARITÉ POUR CRÉER DES SYNERGIES 

La diversité des profils des participants 
constitue une force majeure de CGPME CAMP. 
Rassembler des personnes aux compétences 
variées et aux savoir-faire multiples favorise 
considérablement la créativité au sein des 
équipes. Cette pluralité se retrouve tout 
d’abord chez les porteurs de projets ; des 
chefs d’entreprise aux différents parcours, 
représentatifs de la diversité des adhérents 
de la CGPME du Rhône. « Un des projets qui 
a été retenu est porté par un jeune auto-
entrepreneur de 22 ans. Il voisine avec un 
chef d’entreprise qui a 40 ans d’expérience et 
plus de 100 collaborateurs », indique Gaëlle 
Dancourt. Egalement à leurs côtés, Keolis : 
3 des 15 projets retenus sont portés par le 
groupe, qui affi rme sa volonté de travailler 
avec les TPE-PME. Au total, ce sont plus d’une 
trentaine de projets qui ont été adressés à la 
CGPME du Rhône.

Pour réfl échir sur les 15 projets sélectionnés, 
15 équipes composées de professionnels et 
d’étudiants, sont mobilisées. Il s’agit pour 
les membres, d’une formidable opportunité 
pour apprendre à innover, mais aussi 
pour affi rmer une expertise et développer 
leur réseau. Chaque groupe de travail 

compte 8 membres, aux compétences 
complémentaires : commercial-marketing, 
design, informatique-numérique, gestion-
finances, communication-promotion, 
management-ressources humaines, 
juridique, technique-industrie. « L’objectif 
est de faire émerger un fonctionnement 
collectif, car les solutions collaboratives 
donnent du sens au travail du groupe, tout 
en maintenant l’autonomie individuelle, 
explique Olivier Nérot. C’est vrai dans 
les sociétés d’abeilles et de fourmis, où 
l’organisation collective donne de la valeur à 
des comportements individuels très simples. 
L’intelligence collective est un des principes 
de base de l’innovation ». Pour aller plus loin 
dans cette logique, l’équipe méthodologique 
de l’événement a également mis en place 
une plateforme collaborative en ligne, afi n 
de faciliter les échanges avant, pendant et 
après l’événement. 

PARTIE 2 :  CGPME CAMP, UNE APPROCHE DIFFÉRENCIANTE
ET OPÉRATIONNELLE DE L’INNOVATION 

LES SOLUTIONS COLLABORATIVES 
DONNENT DU SENS AU TRAVAIL DU 
GROUPE, TOUT EN MAINTENANT 
L’AUTONOMIE INDIVIDUELLE
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2.3 OUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT AU PUBLIC PROFESSIONNEL

Vendredi 28 novembre de 14h00 à 20h00 
CGPME CAMP ouvre ses portes à tous les 
professionnels qui souhaitent comprendre 
l’innovation et apprendre de l’expérience 
des participants. Un véritable parcours 
pédagogique les attend, au cours duquel 
ils découvriront les 15 prototypes réalisés 
et pourront échanger librement avec les 
membres des différentes équipes. Ils 
pourront également visiter le « Fab Lab » 
et ses équipements high-tech et s’informer 
auprès des partenaires de l’innovation de 
CGPME CAMP.

Dans le même temps, des ateliers 
d’expérimentation seront organisés par 

MobiTIC (partenaire de Google for work) 
et la Cité du Design. Ouverts de 14h à 18h 
et encadrés par des professionnels, ils 
proposeront aux participants une approche 
concrète et ludique de l’innovation. 

Ne plus être simples spectateurs et prendre 
conscience que l’innovation est accessible 
à tous, voilà les objectifs de cet après-midi.

Un concours de pitch et une remise des 
trophées concluront cette demi-journée et 
la première édition de CGPME CAMP. 

Enfi n, 7 coachs accompagnent les équipes 
dans leur démarche afi n d’organiser et de 
fl uidifi er les échanges. « Il est important 
que chacun écoute, ait confi ance en lui et 
en ses voisins. Les coachs ont un vrai rôle 
de médiateurs. Nous allons, de surcroît, 
créer de l’urgence, puisque les groupes n’ont 
que 3 jours pour innover, et nous veillons 
à éviter des oppositions inutiles », analyse 
Olivier Nérot. Les coachs aident aussi les 
équipes à se familiariser à cette forme de 

management, non pyramidale, où chacun 
est en situation d’enseignant / apprenant. 

Au-delà du nouveau mode de pensée et 
d’actions proposé par la CGPME du Rhône, 
l’événement CGPME CAMP représente une 
expérience humaine et professionnelle 
passionnante pour l ’ensemble des 
participants.

PARTIE 2 :  CGPME CAMP, UNE APPROCHE DIFFÉRENCIANTE
ET OPÉRATIONNELLE DE L’INNOVATION 
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JOUR 1 – MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

JOUR 2 – JEUDI 27 NOVEMBRE 2014

JOUR 3 – VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
MATIN : RÉSERVÉ AUX ÉQUIPES PROJETS

  Finalisation des travaux et présentation des prototypes aux autres groupes 

RÉSERVÉ AUX ÉQUIPES PROJETS

  Présentation des idées par les 15 porteurs de projet en 2 à 3 minutes chacun

  Agrégation libre des équipes (professionnels et étudiants) autour des projets

 Démarrage des travaux d’équipe

RÉSERVÉ AUX ÉQUIPES PROJETS

 Poursuite des travaux par les équipes

LE CGPME CAMP : 
PROGRAMME 

APRÈS-MIDI : Ouverture de l’événement au public professionnel de 14h00 à 20h00

Parcours « Apprendre à innover »

 Rencontre des 15 équipes-projets, 

  Partage d’expériences et test des prototypes

  Visite du « Fab Lab » et de ses équipements high-tech

 Atelier « Poker Design », innover grâce à la Cité du design

  Faciliter les démarches d’innovation, être 100% connecté(e), grâce à Google For Work

  S’informer auprès des partenaires de l’innovation

  Concours de pitch et remise des 6 trophées CGPME CAMP.
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CGPME CAMP, 2 QUESTIONS À NOS PARTENAIRES 

Pourquoi êtes-vous partenaire de 
l’événement CGPME CAMP ?

Les dirigeants d’entreprise doivent connaître 
tous les modes de financement de leur 
Recherche & Développement.

Financer les projets qui feront les succès 
de demain nécessite une expertise globale 
et une vraie stratégie, à la fois sur le fond 
et sur la forme.

En étant partenaire de CGPME CAMP, nous 
donnons une audience à nos savoir-faire 
qui devraient permettre concrètement à 
des dirigeants de fi nancer leur recherche, 
leur développement et plus largement leur 
réussite.

Quelle est votre vision et/ou votre engagement 
pour l’innovation des TPE-PME ?

L’avenir appartient à ceux qui innovent, mais 
innover ne suffi t pas, il faut se donner les 
moyens de son propre développement. 

Il existe aujourd’hui, à travers le Crédit 
Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation, 
le statut de Jeune Entreprise Innovante, 
le Crédit Impôt Collection, le Crédit Impôt 
Métiers d’Art, de nombreuses possibilités.

Notre vision est d’aider les dirigeants 
de TPE-PME à développer une stratégie 
de financement de leur Recherche & 
Développement, adaptée à leurs besoins, 
et formalisée de façon effi ciente.

DIRIGEANTS, VOS MOYENS SONT PEUT-ÊTRE 
PLUS IMPORTANTS QUE VOUS NE L’IMAGINEZ !
PARLONS-EN

ANNEXES
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Pourquoi êtes-vous par tenaires de 
l’événement CGPME CAMP ?

L’innovation est une des valeurs fondatrices 
du projet d’entreprise de la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes. Pour la banque, s’associer au 
CGPME CAMP c’est en quelque sorte une 
façon de réaffi rmer son identité.

Quelle est votre vision et/ou votre engagement 
pour l’innovation des TPE-PME ?

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est 
depuis de nombreuses années aux côtés 
des entreprises à chaque étape de leur vie : 
création, développement et transmission. 
L’entreprise innovante c’est également celle 
qui parie sur son propre développement. 
Aussi, fi nancer et accompagner l’innovation 
s’est donc imposé tout naturellement à 
l’établissement bancaire. Aujourd’hui, la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes se structure 
et développe des solutions sur mesure 
pour apporter conseil et financement à 
l’entreprise innovante.

 CARTE D’IDENTITÉ DE LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES : 

Sur un territoire de 4 200 000 habitants, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque 
de plein exercice présente sur tous les marchés de la banque : particuliers (gestion de 
fortune), entreprises, professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, 
habitat social, promotion immobilière…

2 millions de clients, 630 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres 
d’affaires.

Twitter : @CE_RhoneAlpes

L’ENTREPRISE INNOVANTE C’EST 
ÉGALEMENT CELLE QUI PARIE SUR 
SON PROPRE DÉVELOPPEMENT 

ANNEXES
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Pourquoi êtes-vous par tenaire de 
l’événement CGPME CAMP ?

Par son ancrage territorial et son implication 
locale en matière d’assurance et de 
prévention, c’est tout naturellement que 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est 
partenaire de CGPME CAMP. Fort de ses 
7000 élus, ses 470 caisses locales, ses 2000 
salariés, ses 300 agences, et ses 580 000 
clients sur ses 12 départements, la Caisse 
régionale a un rayonnement historique sur 
ses territoires et tout particulièrement sur le 
département du Rhône où le Siège régional 
est implanté depuis plus de 110 ans. Ce qui 
fait la force de Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne : sa proximité avec les acteurs 
économiques. Nous assurons sur notre 
territoire près de 40 000 entreprises dont 
de très nombreuses PME. Chaque année et 
au titre de notre activité d’assurance, nous 
injectons 550 millions d’euros en paiement de 
sinistres dans l’économie locale. La CGPME 
du Rhône est un représentant très important 
des entreprises et son action menée en 
faveur du développement des innovations 
est essentielle pour pérenniser l’avenir des 
entreprises.

Quelle est votre vision et/ou votre engagement 
pour l’innovation des TPE-PME ?

À Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
nous savons que les entreprises doivent 
constamment innover pour rester dans 
la compétition et se développer. Ainsi, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne a obtenu 
deux prix internationaux dans le cadre de 
la relation client grâce aux technologies 
digitales. Nous souhaitons faire partager 
cette expérience aux adhérents de la CGPME 
du Rhône à travers un partenariat, un partage 
d’expérience et une sensibilisation aux 
évolutions technologiques dans le domaine 
du web, de la téléphonie et des réseaux 
sociaux. Les échanges inter-entreprises 
sont porteurs d’innovation et bénéfi ques à 
tous, entrepreneurs, salariés et à l’économie 
locale. La transversalité inter-entreprise 
sera génératrice d’innovation.

Au-delà de notre appui fi nancier à CGPME 
CAMP, Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
met à disposition des personnes dans les 
domaines du digital et du marketing pour 
participer à la réfl exion. 

ANNEXES

LES ÉCHANGES INTER-ENTREPRISES 
SONT PORTEURS D’INNOVATION ET 
BÉNÉFIQUES À TOUS
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Lyon

Pourquoi êtes-vous par tenaire de 
l’événement CGPME CAMP ?

Keolis Lyon est un acteur économique majeur 
de l’agglomération lyonnaise. Il est donc 
naturel de poursuivre notre engagement 
auprès d’entreprises locales créatrices 
de valeur. Le CGPME CAMP est le point 
de départ d’un travail collaboratif qui doit 
s’inscrire dans la durée. 

Aujourd’hui, on gagne plus à partager qu’à 
garder ses connaissances pour soi. Pour 
Keolis, ce principe est la base de toute 
innovation participative qui doit mener les 
entreprises à innover pour se développer.

Quelle est votre vision et/ou votre engagement 
pour l’innovation des TPE-PME ?

L’innovation est toujours issue d’une 
problématique externe (le marché) ou interne 
(l’organisation) à l’entreprise. Plus un groupe 
projet est ouvert et diversifi é, plus il a de 
chance de résoudre cette problématique 
de façon innovante. Les TPE/PME, par leur 
diversité de métiers, de compétences et 
de souplesse de fonctionnement sont dites 
« agiles ». 

Le travail collaboratif issu de CGPME CAMP 
permettra à Keolis et aux TPE/PME de 
récolter ensemble les fruits de l’innovation. 

AUJOURD’HUI, ON GAGNE PLUS À 
PA R TA G ER  Q U ’À  G A R D ER  SE S 
CONNAISSANCES POUR SOI.
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Pourquoi êtes-vous par tenaire de 
l’événement CGPME CAMP ?

Le développement de l’intelligence collective, 
dans les organisations, représente la mission 
principale de la société MobiTIC Consulting, 
partenaire Google for Work.

L’innovation fait partie de l’ADN de la société 
Google, exprimée dans les 10 principes 
fondamentaux.

Le CGPME CAMP prône l’intelligence 
collective, accélératrice d’innovations :

Quelle meilleure idée que de mettre en 
œuvre et de montrer les bénéfices de 
cette culture collaborative au service de 
l’innovation dans les TPE/PME ?

Apprendre à ne pas reproduire les schémas 
entrepreneuriaux, innover, laisser libre 
cours au rêve et à l’imagination, sans frein 
ni contrainte… Je gage que quelques brevets 
vont naître dans ce chaudron.

Quelle est votre vision et/ou votre engagement 
pour l’innovation des TPE-PME ?

La révolution Internet a bouleversé nos 
schémas depuis 20 ans, et le web 2.0 
participatif permis le développement de 
cette nouvelle culture collaborative : aller 
plus loin ensemble, innover en mettant les 
idées de chacun en relation, à l’image de 
la structure neuronale du cerveau, écouter 
toutes les propositions….L’innovation n’est 
pas seulement technologique : elle est 
managériale, pédagogique, stratégique, 
sociale...

L’engagement de MobiTIC Consulting, 
partenaire Google for Work : accompagner 
l e s  c h e f s  d ’e n t r e p r i s e  e t  l e u r s 
collaborateurs vers de nouvelles pratiques 
de communication, d’organisation, de 
collaboration, en interne, mais aussi avec 
leurs partenaires, clients, fournisseurs… en 
s’appuyant sur des solutions 100% web, bien 
loin de l’informatique traditionnelle et de 
son lot de technicité et problèmes associés.

MobiTIC s’appuie sur les solutions Google 
for Work qui favorisent ces innovations 
et évoluent toujours dans l’intérêt de 
l’utilisateur fi nal.

LE CGPME CAMP PRÔNE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
ACCÉLÉRATRICE D’INNOVATIONS
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