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INTRODUCTION

LE CGPME CAMP 2016
RENOUVELLE L’ESPRIT
D’INNOVATION

Devenu en trois ans le symbole de la nouvelle orientation stratégique de la CGPME
du Rhône pour révéler les trésors d’inventivité qui sommeillent dans le monde
entrepreneurial et académique, le CGPME CAMP s’installe cette année encore dans les
locaux du CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France, à Vaise. Programmé
du 23 au 25 novembre 2016, cet événement entièrement dédié à l’innovation
collaborative est unique dans son format comme dans sa démarche.
Tout au long de ces trois jours, la CGPME du Rhône entend démystifier l’innovation,
en démontrant notamment qu’elle ne nécessite pas forcement des investissements
lourds et qu’elle n’est pas toujours de rupture. L’innovation peut en effet se traduire
sous plusieurs formes et concerner le management, l’offre de l’entreprise, la relation
client ou encore les nouvelles technologies.

TOUTES LES ENTREPRISES PEUVENT SE METTRE EN MODE INNOVATION
POUR RÉSOUDRE LEURS PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN, QUEL QUE
SOIT LEUR PROJET ET QUELQUE SOIT LEUR SECTEUR D’ACTIVITÉS,
affirme François Turcas, Président de la CGPME du Rhône.
Engagées aux côtés de toutes les entreprises, petites et grandes, et participant au
dynamisme économique du territoire, les équipes de la CGPME du Rhône ont conçu le
CGPME CAMP comme le rendez-vous incontournable capable de fédérer des acteurs
issus d’univers variés. Pour cette troisième édition, 150 participants, dirigeants de
TPE-PME, grands groupes, salariés et étudiants s’efforceront de mettre en œuvre
cette philosophie du « faire-ensemble » afin de libérer la créativité, en se fixant une
seule contrainte : celle du temps ! Oui, le défi proposé par le CGPME CAMP réside dans
cet impératif : découvrir un projet, puis passer en trois jours de l’idée au prototype.
Un véritable challenge donc, où la dimension humaine demeure au cœur de l’événement.
« Nous partons du principe que nous faisons vivre une expérience singulière aux
participants, qui changera leur posture, leurs pratiques, leurs mécanismes de la
collaboration », explique Gaëlle Dancourt, Responsable du Pôle Innovation de la
CGPME du Rhône et créatrice de l’événement. Dans un environnement en pleine
mutation, la CGPME du Rhône entend donc sensibiliser les entrepreneurs au partage
de connaissances, de savoir-faire, et à la mutualisation des ressources. « Autant
de modes de fonctionnement à la portée de chaque entreprise qui résument assez
bien notre état d’esprit et nos valeurs », confirme François Turcas, le Président de la
CGPME du Rhône.
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PARTIE 1

L’INNOVATION
HORS DES LABORATOIRES

Longtemps « prisonnière » des laboratoires et réservée aux services R&D, l’innovation
sort, depuis quelques années, de ce cadre pour solliciter la créativité de tous. Trop
souvent associée aux ruptures technologiques, l’innovation est en réalité multiple.
Elle se niche dans le quotidien de toute entreprise, à tous les niveaux et dans tous les
services. Elle repose sur la mise en œuvre de quelques principes simples : innover en
faisant, innover en collaborant, innover en adoptant une démarche positive. L’événement
repose sur l’envie, l’ouverture d’esprit, l’absence d’idées préconçues… et sur la
volonté de donner.

UNE CO-CONSTRUCTION CONFORTÉE
PAR DES EXPERTS EN INNOVATION
Pour accompagner les TPE-PME dans une démarche
pédagogique et collaborative, les équipes sont constituées
de 6 participants aux talents complémentaires, afin
de réunir toutes les compétences nécessaires pour
l’évolution du projet : informatique-numérique, gestionmanagement, commercial-marketing, communication,
design-technologie. Tout au long de leur cheminement,
les participants s’appuient sur les experts en innovation et
sur les coachs. Impliqués à leurs côtés, ils ont notamment
pour rôle de les guider dans leur démarche, de les
challenger et de les recentrer sans cesse sur l’objectif.
« Il faut que les équipiers s’interrogent constamment sur
les vraies problématiques », résume Gaëlle Dancourt.

DES OUTILS AU SERVICE DE L’INNOVATION
L’équipe méthodologique (experts en innovation) a
également souhaité sensibiliser les participants du
CGPME CAMP à des outils d’aide à l’innovation comme
les plateformes collaboratives. Chaque équipe animera
sa propre communauté via une plateforme dédiée,
développée par IDYZE. La plateforme collaborative et
les outils associés font désormais partie des habitudes
de travail.

INITIER LES ENTREPRISES À LA MÉTHODOLOGIE DU LEAN START-UP
Au-delà des outils proposés, les organisateurs du CGPME
CAMP prévoient surtout de remettre en perspective
les fondements même de la démarche d’innovation,
en partant du principe qu’il faut inverser l’ordre des
questionnements et donner du sens au projet. Alors
que traditionnellement les entreprises s’efforçaient de
répondre d’abord aux questions : « que faisons-nous et
comment ? », elles doivent désormais s’interroger en

premier lieu sur les raisons qui les poussent à innover.
Connue dans le monde de l’entreprise sous le nom de lean
start-up, cette méthodologie consiste à vérifier, auprès
d’un marché, la pertinence d’un éventuel produit avant
d’engager sa mise en production. « Il faut démontrer
avant tout l’existence d’acheteurs, confirme Gaëlle
Dancourt. Le prototypage n’intervient qu’ensuite. »
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PARTIE 2

DES « PARTENAIRES
RESSOURCES » TOUJOURS
PLUS IMPLIQUÉS

Cette année, 18 projets ont été retenus et sont soumis à des équipes pluridisciplinaires.
Les organisateurs ont décidé de renforcer les compétences autour de chaque équipe
pour les aider tout au long de leurs travaux.

LE PRINCIPAL CHANGEMENT CETTE ANNÉE RÉSIDE DANS
L’AFFIRMATION DU RÔLE DE CHACUN, QUE CE SOIENT LES COACH OU
LES COMMUNITY MANAGER EN CHARGE DE LA STRATÉGIE DIGITALE,
confirme Gaëlle Dancourt.

LE RÔLE DU COACH CONSOLIDÉ
« Pour qu’il se produise quelque chose, il faut que
chacun écoute, ait confiance en lui et en ses équipiers.
Les coach sont là pour apporter ce liant indispensable,
pour organiser et fluidifier les échanges, souligne Gaëlle
Dancourt. Ils ont également un rôle de maîtres du temps et
de médiateurs, car le CGPME CAMP repose sur l’urgence.
Le coach doit s’assurer que les équipes ne se perdront
pas dans des oppositions stériles. » Par ailleurs, les coach
aident les équipiers à se familiariser à cette forme de
management non pyramidale où chaque participant se
trouve en situation d’enseignant / apprenant.

Cette année, les coach prennent en main leurs équipes
dès le premier jour. Ils vérifient que la composition de
chaque équipe intègre bien toutes les compétences,
et accompagnent plus fortement sur la méthodologie.
Alexandrine Hertzog, porteuse de projet en 2014 et qui
revient cette année avec un nouveau projet, apprécie cette
évolution. « Il est intéressant que la réflexion soit débridée,
néanmoins nous devons aussi faire un point à chacune
des phases, faire du tri et repartir ensuite sur ce qui a été
obtenu. » Enfin, les coach s’assurent que les productions
soient bien renseignées sur la plateforme collaborative.

DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES RENFORCÉES
Forts des deux premières éditions, les organisateurs ont
également décidé de doubler la compétence numérique
cette année. Pour cela, ils s’appuient sur un nouveau
partenaire : Digital Campus. Cette Ecole rejoint en force
le CGPME CAMP avec la présence de nombreux jeunes
alternants. « La participation au CGPME CAMP entre dans
le cadre de leur cursus de formation », précise Gaëlle
Dancourt, qui se réjouit à l’idée de pouvoir intégrer des
compétences numériques supplémentaires par équipe,
car il est prévu que chaque idée soit testée sur le web
et les réseaux sociaux.

Il a également pour vocation de proposer son aide et
son expertise de l’univers numérique aux différents
participants. « Comme ils ne sont pas impliqués
directement dans les projets, ils prennent un peu plus de
recul que les autres spécialistes numériques, explique
Gaëlle Dancourt. Ils peuvent donc valider les idées et
technologies envisagées, proposer des modifications
plus judicieuses, et affiner la démarche de test du projet
sur le web. »

Par ailleurs, 3 élèves de Digital Campus, non intégrés
aux équipes, composeront un groupe de stratégie
digitale. Présent en permanence sur les réseaux sociaux
pendant les trois jours du CGPME CAMP, ce groupe
viendra notamment en renfort du community manager.
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PARTIE 2

DES « PARTENAIRES RESSOURCES » TOUJOURS PLUS IMPLIQUÉS

UN FAB LAB POUR PASSER DE L’IDÉE AU PROTOTYPE
Dans le même temps, La Fabrique d’Objets Libres de
Bron, « partenaire ressources » essentiel depuis 2014, met
une nouvelle fois ses machines à disposition des équipes.
Installé au sein d’un espace « Atelier de Prototypage » avec
les Compagnons du Devoir et du Tour de France, le Fab Lab
met au service des équipes les ressources nécessaires
pour donner vie à leurs prototypes. « Cela permet
d’envisager concrètement des solutions techniques,
confirme Alexandrine Hertzog. C’est un plus incontestable ;
on sort de l’idée pour arriver à la réalisation ». La Fabrique
d’Objets Libres de Bron démontre, cette année encore,
que l’offre du Fab Lab ne se limite pas seulement aux
imprimantes 3D. Avec l’espoir que les équipes profitent
pleinement du potentiel mis à leur disposition.
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PARTIE 3

LE CGPME CAMP :
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
EXEMPLES D’EXPÉRIENCES CONCRÈTES…

« En créant le CGPME CAMP il y a deux ans, nous
partions un peu dans l’inconnu, analyse Gaëlle Dancourt.
Aujourd’hui, l’engouement suscité chez les participants
et chez nos partenaires confirment que nous ne nous
sommes pas trompés. » Un enthousiasme que la CGPME
du Rhône a décidé d’entretenir hors du CGPME CAMP,
en proposant aux porteurs de projets et aux membres
des différentes équipes de se retrouver, à intervalles
réguliers, dans l’année suivant l’événement. L’objectif de
ces rendez-vous est de prolonger l’aventure humaine du
CGPME CAMP mais également de porter l’innovation,
née durant l’événement, au-delà de son prototype ;
jusqu’à son éventuelle commercialisation. « Cela pouvait
sembler illusoire en 2014, mais les faits démontrent qu’il
n’en n’est rien », souligne Gaëlle Dancourt, en rappelant
que certaines innovations envisagées durant le CGPME
CAMP ont abouti ou aboutiront prochainement. « Il y a
finalement autant d’histoires que de projets », analyse
Gaëlle Dancourt.

LOCALISATION D’INTÉRIEUR PROJET 2015
« Timetroop » est une application permettant d’observer la fréquentation d’un lieu en temps réel (supermarché,
préfecture, etc.).
Stéphane Avram, spécialiste de la gestion et du
management, est un fidèle du CGPME CAMP (membre
d’équipe en 2014, 2015 et 2016). Chef d’entreprise et
spécialiste de l’accompagnement des start-up, il a planché
l’année dernière sur le projet Timetroop. « Le porteur
de projet voulait développer une solution dédiée à la
localisation d’intérieur, dans un centre commercial par
exemple. Nous avons rapidement constaté que l’idée avait
été reprise par d’autres et qu’elle était déjà au stade de
la commercialisation. Nous avons donc proposé d’élargir
la problématique au temps que l’on peut faire gagner aux
consommateurs en leur proposant une solution permettant
d’éviter les longues files d’attente dans les magasins. Nous
avons imaginé une solution pour prévoir la fréquentation
dans un lieu à un moment précis. Nous avons posé toutes
les bases techniques et trouvé le business model, mais
au lendemain du CGPME CAMP le porteur de projet n’a
pas souhaité aller dans ce sens. J’ai donc décidé, avec

deux autres équipiers, de prolonger l’aventure sans lui.
Nous avons été rejoints par un autre partenaire et nous
avons travaillé pendant 6 mois, au rythme d’un rendezvous par semaine. Pour l’heure le projet est en stand by,
car les autres membres de l’équipe sont étudiants et ils
ont des priorités liées à leurs études. Mais notre projet
peut encore voir le jour, car aucun gros acteur industriel
ne s’est encore positionné sur cette idée. »

7

PARTIE 3

LE CGPME CAMP : QUE SONT-ILS DEVENUS ?

SUPER ZIZI PROJET 2015
Les sites de rencontres pourront labelliser leurs membres ayant des comportements sexuels responsables.
9 millions de célibataires sont concernés.

Unanimement salué par les observateurs du CGPME
CAMP 2015, le projet Super Zizi présenté par Tom
Thiellet symbolise quant à lui le succès du CGPME
CAMP. « Le projet, qui a été rebaptisé Safe Sex durant
le CGPME CAMP, continue sa vie, confirme-t-il. Suite au
CGPME CAMP, j’ai réuni toutes les personnes qui avaient
participé comme équipier pour continuer à travailler sur

le projet. Je leur ai proposé de prendre des parts dans la
société que je souhaite créer à cet effet. Quasiment tout
le monde a adhéré dans un premier temps, mais il ne
reste plus aujourd’hui que 3 personnes du groupe originel.
En revanche nous avons été rejoints par de nouveaux
partenaires ; au total nous sommes aujourd’hui huit sur le
projet. Notre prototype produit est quasiment finalisé et
nous avons commencé à constituer un comité scientifique.
Il doit valider et garantir la qualité des contenus que nous
allons proposer, mais aussi nous accompagner dans
la mise en relation avec les associations qui font de la
recherche et de la prévention contre les MST et les IST.
Nous allons très bientôt approcher les partenaires avec
lesquels nous souhaitons mettre cela en place, à savoir
les sites de rencontres. La commercialisation devrait
être lancée au printemps 2017. »

UBERISONS LES SURSTOCKS INDUSTRIELS PROJET 2015
Le réseau social professionnel pour les industriels – partage de stocks entre ceux qui en ont besoin et ceux qui
n’en ont plus besoin.
Alain Wigishoff, gérant de la société Inter-Inox
(40 personnes à Meyzieu et 10 M€ de chiffre d’affaires),
distributeur spécialiste dans le domaine de la fixation
en acier inoxydable, partage le même regard positif
sur les effets du CGPME CAMP. « Le projet que nous
avons présenté en 2015 portait sur « l’uberisation » des
stocks industriels inutilisés, qui dorment dans certaines
entreprises alors que d’autres pourraient les utiliser.
L’équipe engagée sur notre projet a proposé d’autres
solutions, intégrant les matières premières, les machines
qui ne tournent pas à plein régime, voire certains salariés

à très forte compétence. Une logique de ressources
partagées en quelque sorte. J’ai été séduit et j’ai modifié
mon projet en tenant compte de leurs propositions. J’ai
engagé ce travail avec eux, puisque nous avons eu deux
réunions ensemble après le CGPME CAMP. Mais j’ai été
obligé d’avancer sans eux par la suite, car je devais aller
vite et ils n’étaient pas forcément disponibles. J’ai certes
un peu réorienté le projet mais le schéma retenu par
les équipiers du CGPME CAMP reste intégré dans ma
démarche. »

L’HOMME AU CENTRE DU MOUV PROJET 2015
Un nouveau métier pour accompagner nos seniors : le facilitateur de vie.
Frédéric Adriens, Président de la société L’Homme dans
le Moov à Caluire, dresse le même bilan. Son projet de
conciergerie a été enrichi par les équipiers du CGPME
CAMP. « Initialement, je voulais associer une conciergerie
aux programmes immobiliers que je réalise. Ils m’ont
proposé de monter des conciergeries indépendamment
de mes programmes immobiliers et j’ai finalement décidé
de garder les deux axes de développement. » Un choix
qui trouve sa concrétisation aujourd’hui, avec 2 projets
de conciergerie associés à un programme porté par
sa société et un projet indépendant. « J’ai proposé aux
équipiers de mon projet du CGPME CAMP de travailler
avec moi sur son développement. Cela a bien fonctionné
dans un premier temps, puis peu à peu ils ont été pris par
leur vies professionnelles et universitaires respectives ;
alors je continue l’aventure de mon côté. »
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PARTIE 3

LE CGPME CAMP : QUE SONT-ILS DEVENUS ?

BRIZ’GLASS PROJET 2014
Comment limiter le volume de nos déchets de verre
Antoine Mourey, porteur du projet Briz’Glass en 2014,
avoue avoir été surpris par l’énergie créative ressentie
à l’occasion du CGPME CAMP. « J’ai laissé le dossier en
standby pendant près d’un an, avant de le relancer l’année
dernière, suite à un échange avec un expert en innovation
du CGPME CAMP, explique-t-il. Il y a un marché à prendre
et je prépare actuellement une landing page, car c’est
aujourd’hui un élément essentiel des campagnes de
marketing digital. Nous allons essayer de la mettre en
ligne d’ici la fin de l’année, pour tester la solution sur les
réseaux sociaux. Nous saurons alors si le marché est
prêt à répondre à mon innovation. C’est une des leçons
que j’ai tiré du CGPME CAMP, qui a réellement enrichi ma
démarche de porteur de projet innovant. »

MOBILIER BOIS & DESIGN PROJET 2014
Un mobilier attractif qui incite au recyclage
Cyril Torunski, gérant de la société Mobilier Bois & Design,
PME qui emploie une quinzaine de personnes à Montluel
(01), avait également présenté un projet en 2014. « Nous
avions développé un Totem de tri en 2010, mais je souhaitais
le renouveler pour redynamiser les ventes. Je suis allé
au CGPME CAMP pour trouver une idée innovante. » Deux
ans plus tard, le totem de tri imaginé par les équipiers
n’a pas encore trouvé sa place sur le marché, mais
Cyril Torunski dresse un bilan positif. « C’est une très
belle expérience, enrichissante tant humainement que
méthodologiquement. Le travail réalisé par les équipiers
impliqués sur mon projet m’a séduit, et j’ai essayé de le
proposer à des clients, qui n’ont malheureusement pas
adhéré. Leur idée reposait sur une montée en gamme,
car mon produit de base était un totem de tri standardisé,
afin de tirer les prix vers le bas. Peut-être que je n’ai pas
mis assez de moyens de communication et de distribution
pour que ce discours convainc mes clients. Quoi qu’il en
soit, je n’ai aucun regret et j’ai beaucoup appris grâce au
CGPME CAMP », affirme-t-il.
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PARTIE 4

LE PROGRAMME

FOCUS : VENDREDI 25 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI
LE CGPME CAMP OUVRE SES PORTES AU PUBLIC PROFESSIONNEL
Réservé aux participants jusqu’au vendredi midi, le
CGPME CAMP ouvre ensuite ses portes aux visiteurs
professionnels. Avant l’explosif concours de pitch qui
clôturera ces trois journées dédiées à l’innovation, le
public pourra découvrir les réalisations des équipes et
échanger avec elles. Seront également organisés des
ateliers animés par deux partenaires du CGPME CAMP.
Roland André, Directeur Général, Gaëlle Picard,
Directrice des Partenariats, et Alain Halvick, Responsable
Partenariats, interviendront pour le compte de la société
Maileva sur le thème : « L’humain : clef de voûte du

changement numérique. » Trois sessions présenteront
le contexte et les effets de la révolution numérique dans
l’entreprise.
Dans le même temps, Tubà, espace d’innovation, installé
à proximité de la gare de Lyon Part Dieu, proposera
un atelier à destination des TPE / PME sur l’innovation
d’usage, avec pour thématique : « La ville de demain,
quelles opportunités d’affaires pour mon entreprise ? ».
Cinq sessions seront orchestrées par Mathilde Colin,
chargée de mission PME.

LE CGPME CAMP : PROGRAMME DES 3 JOURS
JOUR 1 – MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016

JOUR 2 – JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

Constitution des groupes, appropriation des
problématiques.

Construction des solutions, tests réels, recherche
de business models.

Présentation du programme, des objectifs, du
planning, de la méthodologie, des ressources à
disposition.

Travaux : validation du potentiel de l’innovation,
construction des solutions.

Présentation des projets.
Constitution des équipes et choix de l’espace de
travail.
Travaux : analyse du problème proposé, exploration
des possibilités de réponse.
Premières ébauches de la solution envisagée pour
les corriger.

Construction des prototypes.
Exploration des business models et de leur
rentabilité.
Atelier Training / Préparation concours de pitch /
Pôle zen.
Avancement de la construction de la solution,
présentation des business models envisagés.
Point d’étape Coachs et Equipe méthodologique.

Point d’étape Coach et Equipe méthodologique.
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PARTIE 4

LE PROGRAMME

JOUR 3 – VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
MATIN
Finalisation des travaux, pitchs de présentations,
éléments financiers.
Suite des travaux.
Atteinte d’une solution, d’un prototype présentable.
Préparation des scénarios financiers.
Poursuite des travaux des groupes et échanges
avec les experts sur les éléments financiers et de
business models.

APRÈS-MIDI
Ouverture de l’événement au public professionnel.
Présentation au public des travaux, de la démarche
d’innovation, des prototypes.
Ateliers animés par Maileva et Tubà (cf focus page
précédente).
Animation du Fab Lab et de ses équipements
high tech.
Concours de pitch.

Training/ Préparation au concours de pitch.

Remise des trophées.

Présentation en collectif des prototypes réalisés
aux membres du jury.

Clôture de l’événement et soirée festive.
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PARTIE 5

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
L’innovation chez Byblos se manifeste de façon naturelle,
que l’on image aussi comme une « boite à idées ».
L’innovation c’est avant tout la capacité d’écouter les
avis et les idées de l’ensemble de nos collaborateurs,
fonctions supports et opérationnels terrain, de nos clients
et également du marché.

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Le CGPME CAMP s’inscrit dans une démarche qui nous
est chère car l’innovation et entrepreneuriat font partie
intégrante de l’ADN de Byblos.
Par le biais de cet événement annuel incontournable, il
est de notre responsabilité d’encourager et de soutenir
les actions qui font émerger les projets et les nouveaux
talents.

Il est important de savoir écouter, de se donner les
moyens et d’investir dans les ressources nécessaires
pour OSER l’innovation, qu’elle soit sur le plan humain,
technologique ou social.

Still
young
Simon Hoayek
Président Fondateur Byblos
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PARTIE 5

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes met en œuvre de façon
permanente de nouveaux modes de fonctionnement et
d’organisation afin de conduire des projets d’envergure
sur le territoire rhônalpin.

Caisse d’Epargne Rhône Alpes partenaire des TPE-PME innovantes

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Le positionnement de notre établissement bancaire, qui
place l’innovation au cœur de son projet d’entreprise,
nous a naturellement conduits à renouveler notre soutien
à cette nouvelle édition.

L’innovation à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
est partagée par l’ensemble de nos collaborateurs
pour accompagner notre environnement,
nos clients et conduire notre propre
transformation digitale.

Ainsi, elle a ouvert à Lyon en avril 2016 son incubateuraccélérateur de startups fintech, le B612, dédié à
l’accompagnement des jeunes pousses de la finance.
Cette structure a également vocation à être une
plateforme de transformation interne pour la banque.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes a également lancé
en septembre 2015 une agence Innovation, pour des
entreprises en rupture de business model. Basée à
Grenoble, cette structure s’adresse à des entreprises
rhônalpines exerçant dans tous les domaines de
l’innovation, qu’elle soit technologique, organisationnelle,
sociale…
Enfin, en lien avec le groupe BPCE, la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes a lancé cette année Espace Dons. Cette
plateforme permet de collecter localement des dons
qui contribueront au financement de projets associatifs
ou entrepreneuriaux.

Pascal Desrayaud
Directeur Département Prescription et Animation Partenariats
Caisse d’Epargne Rhône Alpes

CARTE D’IDENTITÉ DE LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES :
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…
1,9 millions de clients, 620 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires.
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COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
Depuis plus de 160 ans, CNP Assurances innove et
s’adapte aux nouveaux besoins de protection de ses
clients, particuliers et entreprises.
Avec sa plateforme digitale Lyfe, le 1er assureur de
personnes en France propose aux adhérents et aux
salariés des mutuelles et des entreprises partenaires
9 services de santé et de prévoyance à forte valeur
ajoutée.

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Partenaire des TPE-PME, CNP Assurances place
l’innovation au cœur de sa stratégie et de sa dynamique
de transformation digitale. Son programme « Open CNP »
d’open innovation est fondé sur les mêmes valeurs
d’ouverture, de collaboration et d’expérimentation que
celles de CGPME CAMP. Cette troisième édition sera une
nouvelle occasion pour le groupe de mettre l’intelligence
collective au service de l’innovation.

Construire les outils du vivre ensemble dans
l’entreprise avec une idée de complémentarité
dans l’intergénérationnel, c’est ce qui motive
notre recherche d’innovation pour rester toujours
au plus près des entrepreneurs
et participer à leur bien-être.
Gaëtan Volpi,
Délégué régional Rhône-Alpes Nord
Marché des particuliers et des professionnels
réseau AMETIS, réseau salarié de CNP Assurances

Avec Open CNP, CNP A ssurances accompagne
financièrement la croissance de start-up innovantes
en développant avec elles des partenariats dans une
logique gagnant-gagnant. Ce programme est doté d’une
enveloppe de 100 M€ sur 5 ans. En 2016, CNP Assurances
a ainsi investi et soutenu le développement de Lendix,
première plateforme française de prêts aux PME, H4D,
pionnier des solutions de télémédecine, et d’Alan,
première société d’assurance lancée en France depuis
30 ans qui propose aux start-up et PME une complémentaire
santé avec souscription directe 100 % en ligne.
Dans l’esprit du hackaton, CNP Assurances a pris l’initiative
d’organiser une série de workshops co-constructifs.
Le challenge : la longévité & l’intergénérationnel !
Les travaux, animés par des sociologues, gériatres,
économistes, chercheurs, chefs d’entreprises, mais aussi
des collaborateurs de CNP Assurances, des représentants
de DRH d’autres entreprises, d’organisations syndicales,
de la Caisse des Dépôts… permettront de dépasser les
« lieux communs » et de contribuer au débat public
pour partager très concrètement de bonnes pratiques
inter-entreprises.

CARTE D’IDENTITÉ DE CNP ASSURANCE
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions d’euros en 2015. Le Groupe est
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/
protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes
contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture
de prêts et santé).
En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, et
par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2e banque
publique du pays.
En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent aux
besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s’appuie sur un actionnariat stable concrétisé par
la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
www.cnp.fr

@CNP_Assurances
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COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
L’innovation est un axe prioritaire de notre stratégie pour
contribuer à la satisfaction de nos clients sociétaires.
Concrètement, nous avons lancé fin 2015, l’agence
mobile « Groupama Car ». Dotées de toute la technologie
au service de la relation client, les 2 agences mobiles
sillonnent les routes et apportent au public les mêmes
services et conseils que les agences traditionnelles.

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Assureur majeur des particuliers et des entreprises,
1 e r assureur des collec tiv ités et 1 e r assureur
agricole, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe
significativement au développement économique de
sa région en apportant un soutien aux démarches
collaboratives innovantes telles que le CGPME CAMP.

Notre nouveau concept d’agences est également innovant
avec la mise à disposition de tablettes, d’Ibeacon pour
interagir avec les clients etc…
Innovation oui mais proximité avant tout !

Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans
perdre son enthousiasme disait Winston
Churchill. Cela s’applique aussi à l’innovation :
avec empathie regarder le monde, avoir une
vision, sortir de sa zone de confort et prendre des
risques pour le changer.
Philippe Vayssac
Responsable Innovation - Direction Générale
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne
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Lyon

COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
L’innovation est une priorité de Keolis Lyon. Nous
souhaitons faire de l’innovation un levier de la dynamique
d’entreprise pour préparer les défis de demain liés aux
transports publics. Sans innovation l’entreprise ne peut
progresser. Notre participation aux essais de la nouvelle
navette sans conducteur Navly illustre bien comment le
réseau des transports urbains lyonnais s’engage dans
la mobilité urbaine de demain.

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Plus que jamais, Keolis Lyon est partie prenante dans
la vie de la métropole lyonnaise. Participer à cette
3e édition c’est confirmer notre ancrage territorial et
notre volonté d’innover en matière de transports publics.
Lors de chaque édition, Keolis Lyon a porté plusieurs
projets et impliqué de nombreux salariés motivés par
l’innovation agile ; comme le succès est chaque fois au
rendez-vous, notre participation est une évidence.

Dans innovation, il y a notion de rupture.
Rupture avec la façon de faire,
avec le business model, avec le niveau de service
proposé au client...
Pascal Jacquesson
Directeur Général Keolis Lyon
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COMMENT L’INNOVATION SE MANIFESTET-ELLE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?
Nous entendons ici, l’innovation au sens large, qu’elle
soit technologique, sociale, organisationnelle,…
L’innovation se manifeste par notre département Digital
Learning mais aussi la co-création d’un Learning Lab
(membre du réseau Learning Lab Network) au sein
du campus René Cassin. Le Learning Lab permet
d’expérimenter de nouvelles pédagogies : MOOC, Business
& Serious Games, Flipped Classsroom… et de tester de
nouveaux matériels et des technologies : smartboard,
capture vidéo, robots… Il aide les professeurs à mieux
répondre aux besoins et aux modes d’apprentissage de
la génération des « digital natives ».

POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE
DE CETTE 3E ÉDITION DU CGPME CAMP ?
Le Groupe IGS a depuis toujours mis l’innovation au
cœur de ses programmes avec un département « Digital
Learning » qui développe des compétences en ingénierie
pédagogique multimédia. Il accompagne les enseignants
dans la mise en œuvre de projets e-learning. Par
ailleurs, une des valeurs fondatrices du Groupe IGS est
l’entrepreneuriat qui est synonyme de « prise de risque » ;
c’est ce que vont vivre les groupes de travail au sein du
CGPME CAMP !

L’innovation, un désir de transformation pour oser
et expérimenter de nouveaux possibles/usages en
mixant habilement les dispositifs tout en intégrant
les technologies porteuses d’opportunités pour
développer un apprentissage actif.

Martine Roblin
Directrice du Département Digital Learning Groupe IGS
et du Learning Lac Campus René Cassin

CARTE D’IDENTITÉ DU GROUPE IGS
Plus de 40 ans d’innovation pédagogique
2 500 personnes formées chaque année
Des formations de Bac à Bac + 5 en formation initiale, apprentissage, alternance, formation continue et insertion professionnelle,
8 filières de formation «métiers» :
- Management et Développement des Ressources Humaines avec l’IGS-RH,
- Management, Gestion, Finance et Entrepreneuriat avec l’ESAM, le CFA de l’IGS, le CIEFA, et l’IGEFI,
- Commerce, Distribution, Marketing et Services avec le CFA de l’IGS et le CIEFA,
- Journalisme et Communication avec l’ISCPA,
- Management des Industries de la Santé avec l’IMIS,
- Informatique avec l’IPI,
- Immobilier avec l’IMSI,
- Management International avec le CEFAM
En savoir plus : www.groupe-igslyon.com
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Imaginez la responsabilité que nous avons au CESI
en formant les « nouvelles pousses » ; pas celles qui
éclosent au printemps, celles qui sont en ce moment
dans nos formations ; celles qui porteront l’énergie,
l’ambition, l’envie (donnée éminemment importante dans
le processus) et le courage d’accélérer les transitions.
Aucune avancée si l’on reste dans les concepts théoriques
et imaginatifs : comment mettre en place ; faire avancer,
dimensionner : CONCRÉTISER. Créer cette alchimie
déterminante qui transformera l’idée en action, en réalité
palpable, concrète et pérenne.

IMAGINER et CONCEVOIR le monde de demain ;
quelle fabuleuse puissance ! Développer
une intelligence collaborative et ENSEMBLE
« révolutionner » l’existant pour le performer !
Puis, laisser place à une nouvelle volonté
de création…
Berangère Charbonnier
Directrice Régionale Sud-Est CESI
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