CCI 67 24-Janvier-08
Innovation industrielle
objectifs avoués
difficultés dans la commercialisation
concentrer dans les bonnes pratiques

Durée : 2H - Débat : 1h30

promotion
référencement

Quelles sont les pratiques dans la commercialisation, la
promotion et le référencement en milieu industriel ?

Les différents points à aborder :
Les pratiques de la commercialisation

Le fil conducteur :

la promotion
Le travail de référencement

Tour de table de présentation
Tour table 1
Quels sont les constats dans la phase de commercialisation de nos innovations ?
Les constats collectifs
Tour table 2
Les "bonnes pratiques" ?
Conclusion:
Quelles sont les actions possibles pour le futur ?
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Quels sont les constats dans la phase de commercialisation de l'innovation ?
Référencement & références :
référencemet est décidé hors la proximité (le
décisionnaire n'est pas local)
un coût de 15% pour rentrer dans le "panel"
le référencement par relation personnelle a
bien aidé le démarrage de la commercialisation

Les questionnements

Moyens

contacts de proximité avec clientèle = innovation de service
le référencement peut prendre un an pour un grand compte

comment gérer la communication avec
différents niveaux d'interlocuteurs ?

Référencement pour une PME dans les
grands comptes est long et laborieux

faut-il nécessairement prendre le recul pour
identifier dans un grand ensemble ?

Prototype avec peu de finance
Promotion de l'innovation quand on a le temps
Innovation == argent et temps == il faut s'attendre des difficultés de commercialisation

Tour de table N°1 == " constats "
Communication

Pertinence de l'innovation

Généralités ou contexte de nos situations

il faut convaincre différents niveaux d'interlocuteurs (multi-niveau)

Identifier les demandes, l'offre n'est pas connue

les grands groupes sont des acteurs "tireurs d'innovation"

sortie du schéma classique => valoriser le changement (ou
l'apport de la nouveauté)

Dépôt de brevet pour une fonction (chariot) => problème
de commercialisation, pourtant le besoin existe

acheter le juste prix
L'innovation est le besoin de développement des PME

innovation est bien mais acheter doit rassurer pour déclencher achat
le niveau d'interlocuteur parfois n'est pas adapté par rapport à l'innovation

Les procédure d'achat du Marché public est un frein à
l'innovation de convergence

il y a un manque de communication : comment faire savoir ?

frein provoqué par la tendance de délocalisation
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Les "bonnes pratiques" ?

Moyens
Tactiques générales
Pertinence de l'innovation
Faire absorber par un grand de taille pour
mieux commercialiser

combiner les actions MT et CT (opérationnel du quotidien)
être force de proposition pour soutenir l'innovation
il est utile de situer l'innovation dans son cycle de vie, car la
promotion de l'innovation est différente selon le cas

la différenciation est une des clés pour rentrer

se rapprocher vers les acteurs qui peuvent faire le
levier de commercialisation

Tour de table N°2 == "bonnes pratiques"
Communication par démonstration
travailler la communication pour faire connaître l'innovation

Réseaux & groupement
faire labeliser dans les pôles de compétitivité pour
favoriser la création d'un groupement pour innover

changer la mentalité - éduquer le marché
créer un réseau de partenariat ou GIE pour la prise de commande
prendre par la main: travailler avec et démontrer les apports
Travailler en réseau pour mutualiser les moyens
pas de puissance de feu pour la phase de prospection
il faut être démonstratif
valoriser l'innovation en démontrant son
apport (par la création de valeur client)

partenariat pour élargir l'offre, pour démontrer
pratiquer en réseau avec les laboratoires
le marché PME en matière de Système d'Information (SI) demande l'offre PACKAGEE
d'où partenariat avec Microsoft

avoir des leviers de reconnaissance par les experts
créer un "éco-système" : en réseau
trouver le premier client, de préférence celui en fort lien de partenariat
Apporter un élément différenciant au réseau de partenaires est aussi
une façon de valoriser son innovation
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