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CGPME CAMP : RETOUR SUR LES PROJETS INNOVANTS
LES PARTICIPANTS AFFICHENT LEUR ENTHOUSIASME
À L’ISSUE DE LA 1ÈRE ÉDITION
Organisé par la CGPME du Rhône les 26, 27 et 28 novembre 2014, au CFA Les Compagnons du
Devoir et du Tour de France, à Vaise, le premier CGPME CAMP s’est conclu sur une note d’optimisme
partagée par tous les participants. Organisateurs, partenaires, porteurs de projets et membres
d’équipes ont tous tiré un bilan très positif de ces 3 journées dédiées à l’innovation. Celles-ci
ont non seulement permis de faire avancer les 15 projets présentés pour l’occasion, mais aussi
de sensibiliser à l’innovation, de la rendre accessible au plus grand nombre, et d’apprendre des
nouvelles méthodes collaboratives. Cette nouvelle approche de l’innovation, par des mises en
pratique concrètes, a particulièrement séduit les TPE-PME du territoire, leur offrant de nouvelles
opportunités de croissance et de développement.
Cette 1ère édition du CGPME CAMP s’est achevée mais les 15 porteurs de projet peuvent compter sur
la CGPME du Rhône qui les accompagnera, tout au long de l’année, afin de les aider à concrétiser
les idées avancées lors de cet événement.

UN ÉVÉNEMENT INNOVANT À DIMENSION HUMAINE
Durant ces 3 jours, 120 membres d’équipes d’horizons divers (100 professionnels aux compétences
variées et 20 étudiants) ont travaillé sur 15 projets d’innovation. Accompagnés dans leur démarche
par 6 coachs et une équipe méthodologie de 7 membres, ils ont ainsi enrichi des projets plus ou
moins avancés avant le début de l’événement. Pour les aider à concrétiser leurs idées, ils ont
également pu s’appuyer sur le Fab Lab de la Fabrique d’Objets Libres (équipements high tech :
imprimante 3D, découpe laser…), compter sur le savoir-faire des Compagnons du Devoir et les
conseils juridiques de l’INPI ou encore de Pulsalys, partenaires de l’événement. Le résultat :
3 jours de co-construction, d’échanges, et de créativité pour passer de l’idée au prototype.
Un travail de réflexion et d’expérimentation que les partenaires de l’événement ont salué à l’issue
de la dernière journée, en remettant 6 prix récompensant :
La démarche la plus originale, remis par Auditex,
L’intelligence collective la plus en action, remis par MobiTIC,
L’éco-responsabilité, remis par Keolis,
L’impact direct sur le territoire, remis, par Groupama,
Le meilleur pitch, remis par la CGPME du Rhône
Le coup de cœur de la Caisse d’Epargne.
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6 LAURÉATS QUI ONT FAIT L’UNANIMITÉ
KÉOLIS : partenaire, porteur de projet et membre d’équipe
Partenaire de l’opération, Kéolis avait décidé
de s’investir totalement dans l’opération. Elle a
d’abord présenté 3 problématiques d’innovation
puis impliqué une dizaine de ses salariés, pour
intégrer d’autres équipes projets. Au terme
des 3 journées de travail, la direction de Kéolis
affichait un large sourire. « Les salariés de
l’entreprise sont enchantés par l’expérience.
Ils ont découvert une autre forme d’innovation
et vont maintenant la diffuser à l’intérieur de
l’entreprise », explique Philippe Hardy, consultant
indépendant en stratégie d’innovation et
développement d’activité, chargé d’accompagner
l’entreprise sur ce dossier.
Une satisfaction d’autant plus grande dans les
rangs de Kéolis, que 2 des 3 projets présentés
par l’entreprise ont été primés. Le premier
« Mobilité urbaine et hygiène » a reçu le prix
de L’impact direct sur le territoire. « Les
équipiers ont proposé deux idées que nous
creuserons et validerons dans les prochains
mois, explique Philippe Hardy. La première
consiste à installer des lampes UV permettant

MOBILITÉ URBAINE & HYGIÈNE

Équipe : Commercial Marketing KNEPPERT Sacha
Technique
Industrie
CHALEROUX
Alexandra
Management RH PAYET Caroline - Design CARREZ
Laurène / LEBLANC Rémi - Informatique Numérique
LE Hoang-Du - Gestion Finance AVRAM Stéphane
Communication Promotion FILLON Jean-Pierre - Juridique
BRUNET Myriam

de purifier l’atmosphère dans le métro. La
seconde repose sur l’installation d’un nouveau
système de préhension dans les transports en
commun. Il s’agit d’une barre sur laquelle est
fixée une corde avec un système d’enrouleur
autonettoyant ». Le second projet « Mobilité
urbaine et convivialité » a reçu le prix de La
démarche la plus originale. « Les équipiers
ont imaginé un service baptisé Ticket Tac,
précise Philippe Hardy. Objectif : proposer
des nouveaux services sur le réseau, comme
des crèches, des boutiques…
Dans les deux cas, nous recevrons les
membres d’équipes très prochainement pour
étudier la meilleure façon d’avancer sur les
projets et construire ensemble de véritables
relations d’affaire. »

LES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE SONT
ENCHANTÉS PAR L’EXPÉRIENCE.

MOBILITÉ URBAINE & CONVIVIALITÉ

Équipe : Commercial Marketing NICOLAS Anaïs
Technique Industrie MARTINAT Mathieu - Management
RH CHAPPUIS Sophie - Design MIQUELARD Titouan
Informatique Numérique HILDERAL Kévin - Gestion
Finance BOCUSE Stéphane - Communication Promotion
QUIST Patricia - Juridique TOUMI Morene
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BRIZ’GLASS fait sensation et décroche 2 prix
L’autre grand lauréat de ce premier CGPME
CAMP est Antoine Mourey, dont le projet
Briz’Glass a décroché deux prix : L’intelligence
collective la plus en action et Le meilleur pitch.
« Je travaille dans la formation et le conseil aux
entreprises, mais j’ai des nombreuses idées
sans aucun rapport avec mon cœur d’activité.
C’est l’une de ces idées que j’ai présentée au
CGPME CAMP : que faire de mes bouteilles
en verre vides qui traînent dans la cuisine,
sachant qu’il est impossible de mettre plus de

4 bouteilles dans un sac en plastique, devenant
ainsi une véritable corvée à emmener au
container, explique-t-il. Une idée saugrenue au
départ, que je voulais rendre plus tangible, plus
réelle. Je suis très surpris du résultat, car les
8 membres d’équipe ont fait exploser mon idée
de départ ; ils l’ont incroyablement oxygénée.
Ils ont également apporté des réponses sur le
plan du financement, de la commercialisation,
de la cible. À moi désormais d’avancer sur
leurs propositions. »

Équipe : Commercial Marketing TORUNSKI Cyril - Technique Industrie LEFEBVRE Arthur - Management RH
MOREL Nathalie - Design VANNIER Caroline - Informatique Numérique DEBROISE Tristan / OLIVE Guillaume
Gestion Finance BEDETTI Corentin - Communication Promotion LAVOST Eric - Juridique LALANNE Alexandre
(Porteur de projet MOUREY Antoine)
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HABITAT ECO-LUDIQUE : Jean-Christophe Robinet poursuivra l’aventure avec les équipes
Spécialiste de l’habitat éco-ludique, secteur
dans lequel il évolue depuis une quinzaine
d’années, à la tête de l’un des premiers parcs
français de ce type (yourtes, cabanes dans les
arbres…), Jean-Christophe Robinet a lui aussi
eu le plaisir de voir son projet récompensé
par le prix de L’éco-responsabilité. « Il y a
un important marché dans la conception de
ce type d’hébergements, mais rien qui ne
soit réellement innovant dans les produits.
Alors, j’ai décidé de passer de l’autre côté
de la barrière en concevant moi-même une
nouvelle solution. Je suis arrivé au CGPME
CAMP avec un simple croquis, en espérant
que les équipiers me donneraient des clés
pour relier les trois univers : terre, air, mer

en un seul et même produit. J’attendais qu’ils
tranchent dans mes idées foisonnantes afin
de me recadrer. Le résultat est vraiment
satisfaisant car ils m’ont donné une piste
qu’il faut maintenant approfondir. J’aimerais
sincèrement garder le contact avec eux,
pour que nous poursuivions ensemble cette
réflexion », assure-t-il.

J’AIMERAIS SINCÈREMENT GARDER LE
CONTACT AVEC EUX, POUR QUE NOUS
POURSUIVIONS CETTE RÉFLEXION

Équipe : Commercial Marketing HERTZOG Alexandrine - Technique Industrie LARCHE Bernard - Design BELLAAJ
Kaouthar / BENSALES Sawsen - Informatique Numérique MAURIN Alexandre - Gestion Finance WATRIN Mélanie
Communication Promotion VERRIELE Diane

4

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DÉCEMBRE 2014

L’INTERRUPTEUR SANS FIL SANS PILE
de Jean-Frédéric Martin a déjà trouvé ses clients
Tout aussi satisfait du résultat, Jean-Frédéric
Martin, créateur en 2007 de la société Arveni,
a vu son projet décrocher le prix Coup de cœur
de la Caisse d’Epargne. Venu au CGPME CAMP
avec un projet innovant déjà bien avancé, ce
jeune chef d’entreprise voulait que les membres
de l’équipe cogitent sur son « interrupteur
sans fil sans pile », ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives à cette innovation brevetée, déjà
présentée sur le marché. « Je leur ai demandé
deux choses : existe-il une application que
je ne connais pas pour mon produit, facile à
comprendre par tous, et non proposée jusqu’à

présent ? Comment pénétrer un marché de
plusieurs dizaines de milliers de clients, que je
ne parviens pas à atteindre pour le moment ? Au
final, je suis vraiment très satisfait, car ils ont
véritablement identifié la démarche permettant
au produit d’aller à la rencontre de son marché.
Ils ont même obtenu un client confirmé et un
autre contact très avancé. Ils m’ont également
ouvert la voie d’un business non exploité. Ils
m’obligent à franchir une étape technique, qui
nécessitera un peu de travail, mais la valeur
ajoutée du marché actuel est bien supérieure
à celui que j’appréhendais jusqu’alors. »

Équipe : Commercial Marketing VIGNERON Edith / GOUY-PAILLIER Agnès - Technique Industrie BILLOUD Arnaud
Management RH THITTONIER Philippe - Design CUSSAC Jean-Marc - Informatique Numérique VAYSSAC Philippe
Gestion Finance DE ROUVILLE Guillaume - Communication Promotion MODESTE Eric
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120 PARTICIPANTS, 15 PROJETS, ET DES IDÉES À SUIVRE…
Si les autres projets n’ont pas décroché l’un des 6 prix remis pour l’occasion, leurs porteurs
affichent cependant tous leur satisfaction.

AJINCO
Pierre Morel, spécialiste de la conduite du
changement, a apporté un jeu permettant de
véhiculer son message auprès des entreprises
clientes, de façon ludique. « Arrivé avec un
jeu, je repars avec une piste pour un second
produit. En effet, l’équipe a étudié une
offre complémentaire pour les entreprises
réticentes par le caractère très innovant du
produit que je proposais déjà. Les membres ont
abordé le sujet sous un nouvel angle, avec une
réponse différente. Il y a beaucoup d’éléments
intéressants à développer », explique-t-il.

Équipe : Commercial Marketing ROUVIERE André
Management RH LUAS Jean-Philippe - Design
VAISSAIRE Elodie - Informatique Numérique COMBES
Jean-Pierre - Gestion Finance PATIN Martine
Communication Promotion HARDY Philippe

L’HISTOIRE SANS MOTS CLEFS

Équipe : Commercial Marketing MEGEVAND Claude
Management RH MAITRE Sophie - Informatique
numérique DUCHARNE Grégoire - Gestion Finance
BURKOVIC Cyril - Juridique GONNET Arnaud
(Porteur de projet BOUHANA Eric)

L’analyse est tout aussi positive du côté d’Eric
Bouhana, dont le projet « Gistoire, l’histoire
sans mots clefs » a passionné les équipiers.
« Deux des membres qui ont travaillé sur
le projet souhaitent avancer et continuer
l’aventure avec moi. Nous allons voir comment
nous pouvons organiser cela », indique-t-il,
avant d’ajouter : « Je m’interroge sur ce que
je vais réussir à utiliser dans le fruit de leurs
réflexions. Je vais laisser passer du temps,
car ils ont secoué des idées très pertinentes
qu’il faut mûrir. »
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TRAÇABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS & COMMUNICATION
Stéphane Chardes, créateur de la société
Kemtec avec Ludovic Tourneur, était quant
à lui porteur de projet et équipier de ce
premier CGPME CAMP. Une expérience qu’il
est heureux d’avoir vécu et qu’il envisage de
réitérer l’année prochaine, même sans projet
d’innovation à présenter. « Nous sommes des
prestataires de services dans l’industrie et
nous avons constaté que la traçabilité, celle
des événements notamment, n’est pas facile à
assurer. Nous attendions donc des équipiers du
CGPME CAMP qu’ils creusent pour nous l’idée
de concevoir des équipements industriels
comme des objets connectés. Ils ont fait
évoluer notre projet de façon intéressante.
Ils se sont appropriés le projet en gardant
son essence, mais en l’abordant sous des
angles qui ne sont habituellement pas les
nôtres, comme le marketing par exemple,
avec la réflexion d’un nom de marque. Nous

Équipe : Commercial Marketing MELLAH Laurent
Technique Industrie DUTHU Michel / FOUAD Boudhir
Management RH MOREL Pierre - Design BURKOVIC
Cyril - Informatique Numérique PENEL Vivien Gestion
Finance CHAVANOUD David - Communication
Promotion POURNIER Hervé

allons certainement utiliser leur travail, pour
présenter un projet sur le marché dès le mois
de septembre 2015. »

TEXTILE LUDIQUE & GRAPHIQUE
Alexandrine Hertzog, à la tête de la société
Sélène et Gaïa, qui conçoit, fabrique et distribue
des linges de lit ludiques et graphiques pour
toute la famille, se montre tout aussi élogieuse
dans son analyse. « Je souhaitais que les
équipiers imaginent la housse de couette
de demain. J’attendais une idée à laquelle je
n’avais pas pensé. Je retire un bilan très positif
de CGPME CAMP. Cela me conforte dans ma
démarche et m’ouvre de nouvelles pistes à
exploiter. »
Équipe : Commercial Marketing SAUTER Raphaël
Management RH LUGAN-BRANQUE Anne - Design
POIX Camille - Gestion Finance CHARENTON JeanClaude - Juridique VIAU Eric
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MOBILIER BOIS & DESIGN
Même son de cloche chez Cyrille Torunski,
associé dans la société familiale MBD (Mobilier
Bois Design), qui souhaitait affiner le concept
de Totem de tri des déchets qu’il proposait déjà
dans les entreprises. « Ma demande était de
concevoir la V2 du totem de tri. Le résultat est
à la hauteur de mes espérances et nous allons
tout mettre en œuvre pour l’industrialiser
d’ici la fin du premier trimestre 2015. Les
équipiers ont conçu un meuble connecté,
très design, qui va vraiment nous amener
des atouts « différenciants » par rapport à la
concurrence. »

Équipe : Commercial Marketing MENET Elodie
Technique Industrie MORILLEAU Aymeric - Management
RH CAMPANELLA Gautier - Design BOUVEROT
Amandine - Informatique Numérique POUCHOY Laurent
Gestion Finance FRANCOIS Pauline - Communication
Promotion RIOU Gilles

FILAOS
Positionné sur un tout autre marché, Laurent
Darnis est à la tête d’une société d’agents
immobiliers. Il attendait une nouvelle idée
pour donner des informations multimédias à
ses clients. « Les membres qui ont travaillé sur
mon projet m’ont fait plusieurs propositions,
jusqu’alors non creusées ou laissées de côtés.
À commencer par la visite online à 360°, qui
sera mis en place avant la fin de l’année.
Comme préconisé, il est également impératif
que je retravaille l’ergonomie de mon site. »
Équipe : Commercial Marketing CHABARD Michèle
Technique Industrie BLUCHE Barnabé - Management
RH COLLIAT Gilles - Design DELAUNAY Capucine
Informatique Numérique LOPEZ Anthony - Gestion
Finance VIENET Vincent - Communication Promotion
ROBINET Jean-Christophe - Juridique CHAMPEL
Gilles
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SYSTÈME DE MESURE DE VOLUME
Spécialiste des citernes souples multi-usages,
Labaronne-Citaf était en quête d’idées neuves
pour élargir ses horizons. Pour cela, Fouad
Boudhir, responsable du bureau d’études de
l’entreprise, a proposé aux membres d’équipe
de réfléchir à de nouvelles solutions sur la
mesure des volumes. « Venant de personnes ne
connaissant pas la citerne souple nous savions
que nous obtiendrions des idées auxquelles
nous n’avions pas pensé, avec de nouvelles
approches, commente-t-il. Et effectivement,
nous avons obtenu des pistes de travail
inattendues, sur des services « refacturables »
au client, sur du suivi et de la maintenance.
Maintenant, nous allons travailler sur leurs
propositions et essayer de valider certains
des concepts présentés pour les adapter à
notre application.

Équipe : Commercial Marketing FRANCOU Béatrice
Technique Industrie BELMAS Gérard - Management
RH THOUVENOT Xavier - Design BAUDLET
Nicolas - Informatique Numérique CHAMPELY
Pierre-Thomas Gestion Finance CHAUSSAT JeanMichel - Communication Promotion METGE Basile
(Porteur de projet BOUDHIR Fouad)

GESTION DIGITALE DES CATALOGUES
Créé il y a 4 ans, Naolis est un éditeur de
logiciels, spécialisé dans l’automatisation de la
mise en page de publication multicanal. « Les
achats en ligne se concrétisent dans moins
de 10 % des cas, notamment parce que les
internautes ne trouvent pas une information
cohérente sur tous les canaux d’information
qu’ils visitent. Notre démarche consiste à
uniformiser cette information », explique JeanLuc Martinez, créateur de l’entreprise avec
Aymeric Morilleau. À l’occasion du CGPME
CAMP, les deux associés souhaitaient que
l’équipe apporte un regard neuf et décalé sur
l’argumentaire du produit, sur l’ergonomie du
logiciel, sur les données utiles à sa réalisation…
« Je suis étonné de la façon dont ils ont enrichi
notre démarche, avoue Jean-Luc Martinez.
Nous ne pourrons pas faire un copier / coller
de leurs idées, mais elles nous seront utiles
dans de futurs développements. » Toutefois,
c’est un autre point qui semble essentiel au
créateur de Naolis. « Mon associé et l’un de nos

Équipe : Commercial Marketing PICHOUD Corinne
Technique Industrie KARIMINE Ahmed - Management
RH LEHMANN Bertshyna - Design MOULARD
Lucie Informatique Numérique GALANTI Benjamin
Gestion Finance BRETIN Laure

salariés ont participé au CGPME CAMP, chacun
dans une équipe, et ils en reviennent avec une
nouvelle perception de l’innovation. Cette
forme d’apprentissage de l’open innovation
va incontestablement modifier notre mode de
fonctionnement au quotidien. »
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KOOB
Enfin, les benjamins du CGPME CAMP
repartent de l’événement avec la confirmation
que l’entrepreneuriat est bien la voie dans
laquelle ils désirent s’engager. Tous trois
étudiants à Epitech, Tristan Debroise, Grégoire
Ducharme, Vivien Penel présentaient un
projet sur l’échange et le partage de livres en
géolocalisation autour de soi. « Les équipiers
qui ont réfléchi sur le sujet nous ont transmis
une vision nouvelle de notre projet et surtout
un produit commercialement viable », se
réjouissent-ils à l’unisson. L’optimisme était
d’autant plus grand, lorsque deux porteurs de
projets, inscrits à l’événement, ont demandé
à intégrer leur équipe. « Stéphane Chardes
et Eric Bouhana ont validé notre idée. C’est
une marque de confiance énorme, de la part
de deux chefs d’entreprise particulièrement
expérimentés. »

Équipe : Commercial Marketing ARAB Habhoub
Technique
Industrie
CHARDES
Stéphane
Management RH DEMBELE Asta - Design MACKOVCIN
Rémi - Informatique Numérique BOUHANA Eric
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CGPME CAMP : UNE PREMIERE ÉDITION S’ACHÈVE,
UNE SECONDE DÉJÀ EN PRÉPARATION

For te de ce succès et de ces retours
encourageants, la CGPME du Rhône travaille
dès à présent sur la prochaine édition de
CGPME CAMP. Programmée les 25, 26 et
27 novembre 2015, sur le même site, cette
deuxième édition apparaîtra encore plus
ambitieuse. En effet, 20 projets seront cette
fois sélectionnés. Chaque équipe comprendra 8
personnes d’univers différents, ce qui portera
le nombre de participants à 160 personnes,
accompagnées de 10 coachs et de 8 membres
de l’équipe méthodologie.

« Avec CGPME CAMP, nous avons bousculé
les idées reçues liées à l’innovation et montré
qu’elle n’était pas seulement réservée aux
grands groupes. Cet événement prouve
que la créativité est à la portée de toutes
les entreprises, à condition de miser sur
l’intelligence collective, principal moteur
de l’innovation. Rendez-vous donc l’année
prochaine pour une nouvelle édition ! » conclut
François Turcas, Président de la CGPME du
Rhône.

AVEC CGPME CAMP, NOUS AVONS BOUSCULÉ LES
IDÉES REÇUES LIÉES À L’INNOVATION ET MONTRÉ
QU’ELLE N’ÉTAIT PAS SEULEMENT RÉSERVÉE AUX
GRANDS GROUPES.

Retrouver toutes les photos de l’événement
https://www.flickr.com/photos/cgpme69/sets/72157649686192825/
Découvrez les portraits des équipes et des participants
https://www.flickr.com/photos/cgpme69/sets/72157647286040104/

CONTACTS PRESSE
AGENCE EMC

CGPME DU RHÔNE

Mathilde Billon et Marion Jasnowski Puel
Mail : mpuel@agence-emc.com
Tél : 04 72 19 69 36

Emmanuelle Manfredi
Mail : emmanuelle.manfredi@cgpme69.org
Tél : 04 72 53 74 74

#CGPMECAMP
www.camp.cgpme-rhone.org
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