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NUMÉRIQUE

LA TRANSFORMATION DIGITALE DE TECPLAST
Le 15 juin dernier, le CRITT de Savoie accueillait une vingtaine d’entreprises venues
découvrir la stratégie numérique de la société Tecplast. Laurent Loffre, gérant de Tecplast
a pu conseiller et passionner les entrepreneurs en leur transmettant son approche en
système d’information, en process numérique, en stratégie web marketing et e-commerce.
PIM ou Product Information Management
au service du e-commerce

Le digital est un investissement
Laurent Loffre dirige 3 sociétés. Tecplast : spécialisée
en négoce et fabrication d’emballage (bâches
plastiques) ; Asdoria : société d’informatique et
agence web et Proweltek : plateforme e-commerce
spécialisée en poste à souder, chargeurs de batterie
et matériel de camping.
Le groupe représente 20 personnes basées à
Drumettaz-Clarafond (73). Depuis 2007, ces 3
sociétés ont "tout misé" sur le web en lançant
plusieurs sites e-commerce très performants grâce
à une stratégie de référencement réussie. Depuis
2 ans, la logique multisite a été abandonnée pour
passer à un site web unique. Pour Laurent Loffre,
"Le référencement naturel est mort. C’est pourquoi,
nous investissons plus de 10 K € /mois dans des
campagnes Google Adwords, Google Shopping et
Bing Ads".

Très présent sur les places de marché comme
Amazon, avec des commandes de plus en plus
conséquentes, Tecplast s’est structurée autour
d’un pôle logistique et numérique très réactif. Pour
poursuivre sa progression, le groupe a investi dans
un PIM. Souvent utilisés dans la grande distribution,
ces référentiels de produits permettent de réduire
les risques d’erreurs sur les informations produits
destinées à l’ensemble des supports marketing,
de communication et de vente. Ainsi la cohérence
des données est garantie sur l’ensemble des
canaux de diffusion. Ces systèmes synchronisent
automatiquement les données textes et les
images vers l’ensemble des canaux de diffusion
e-business (e-catalogue, e-commerce, marketplace,
comparateurs de prix…) en temps réel.
La mise en place d’un PIM est un chantier
conséquent pour cette PME qui souhaite doubler
son chiffre d’affaires d’ici 2 ans tout en gardant
une société à taille humaine. Le CRITT de Savoie
accompagne les entreprises savoyardes sur le
numérique et depuis 2017 sur les enjeux logiciels
et le Big Data.
n

Le CRITT de Savoie, avec le dispositif Numérique
PME, a accompagné Tecplast sur sa politique de
référencement. Le programme a abouti à une
embauche pour optimiser les campagnes Adwords.

Bénédicte GRANIER
CRITT de Savoie
Chef de Projet Digital
bgranier@critt-savoie.fr
Tél. 04 79 38 45 87
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EN BREF…
UNE CONVENTION D'AFFAIRES
FRANCO-SUISSE DÉDIÉE
AUX BIOTECH & MEDTECH
L’Union Lémanique des Chambres de Commerce et le Conseil
du Léman organisent, le 24 novembre 2017 au SwissTech
Convention Center de Lausanne (EPFL), une convention
d’affaires pour les entreprises Biotech & Medtech.
Des rendez-vous BtoB, des conférences et ateliers
sur les tendances du marché et du networking seront au programme !
Vous souhaitez développer votre activité en lien avec les dispositifs médicaux, produits thérapeutiques,
e-santé… et identifier des partenaires en Suisse ?
Plus d’infos sur le Léman Business Matchmaking 2017 : www.haute-savoie.cci.fr
Tél. 04 50 33 72 89 ou www.lemanbusiness.com
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WORLD IN PROGRESS : RÉINVENTONS LE MONDE
La 10 Semaine Emploi & Entreprise organisée par le Club des Entreprises
et l’Université Savoie Mont Blanc, aura lieu du 20 au 24 novembre 2017
sur les 3 campus de l’USMB. Ce véritable festival, qui raconte la vraie vie
professionnelle aux étudiant(e)s, proposera 60 tables-rondes, conférences et
ateliers, pour partir à la rencontre d’un monde qui bouge et de ceux qui le
font avancer. Un Stages’Festival permettra aux entreprises de recruter leurs
stagiaires, mercredi 22 novembre à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux.

k PERR
Yannic

© Photo

[WANTED] Si vous souhaitez témoigner
à l’occasion d’une table-ronde, ou réserver
un stand pour recruter vos stagiaires,
contactez-nous !

IN

ème

www.club-entreprises.univ-smb.fr
Contacts : aurore.gremion@univ-smb.fr
Tél. 04 50 09 24 17
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PACKAGING
COMMENT DONNER À VOTRE PRODUIT LE POUVOIR
D’ATTEINDRE LE SOMMET ?

"L’emballage est directement lié au produit, ils forment un véritable couple. L’emballage est donc un
levier d’innovation qui doit être pensé en même temps que le produit".
Francis VAUJANY, gérant fondateur d’Alpes Packaging à Annecy.
Alpes Packaging est une entreprise indépendante qui offre des prestations de service répondant à un
besoin de flexibilité et d’agilité pour la création ou l’optimisation des emballages. Francis Vaujany aime
à dire que son équipe fournit des "ressources complémentaires ou supplémentaires", par leurs services
rendus en régie, en ingénierie collaborative ou sous forme externalisée. L’équipe interne pluridisciplinaire
comporte des designers, des concepteurs et des ingénieurs packaging, complétée par des "satellites" qui
apportent ponctuellement des expertises complémentaires.
Peu importe le secteur d’activité, lorsqu’un client a besoin d’un emballage, Alpes Packaging l’accompagne
dans toutes les étapes, du design à l’industrialisation, en devenant un accélérateur de projet. Leur vision
globale et transversale permet au client d’augmenter sa productivité et sa compétitivité.
Par exemple, lors d’un projet d’optimisation dans le domaine de l’électronique, la surface de matière d’un
emballage de vente a été réduite de 30%, d’où une économie directe des coûts de 12,5%. En conséquence,
2 couches supplémentaires ont été ajoutées sur la palette, d’où 10% de palette en moins à stocker et à
transporter.
L’atout principal d’Alpes Packaging face à ses concurrents est l’alliance du design et de l’ingénierie
d’emballage. Il est important de souligner que le marché propose des agences de design, des bureaux
d’études et des consultants isolés, mais rarement les deux compétences rassemblées au sein d’une même
structure.
L’alliance Design & Ingénierie permet de générer un "effet cascade" en répercutant des gains d’échelle
sur tous les niveaux de l’emballage au niveau marketing, financier et environnemental.
L’exemple ci-contre illustre concrètement comment le travail collaboratif entre le designer industriel et
l’ingénieur packaging s’est combiné pour donner un résultat à la fois esthétique, ergonomique et plus
performant au niveau industriel. A volume égal, la surface de communication a été augmentée de 20%
offrant également une utilisation plus confortable du produit. Le petit plus : la création d’une surface
plane imperceptible pour le consommateur, sur le côté, permettant d’accélérer le convoyage des flacons
sur la ligne de conditionnement haute cadence.
n
Retrouvez l’ensemble
des cas d’études de création
et d’optimisation d’emballages
sur : www.alpes-packaging.com

CONTACTS :

10, route de Nanfray - Cran Gevrier
74960 ANNECY
Tèl. +33 (0)4 50 09 12 40
commercial@alpes-packaging.com
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
ENTREZ DANS LA BOUCLE !
L’économie circulaire se
ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
ÉCONOMIE
présente
comme
une
LINÉAIRE
RECYCLABLE
CIRCULAIRE
alternative à l’économie
linéaire dans laquelle on
extrait des matières premières,
on produit, on distribue, on
consomme puis on jette…
C’est le schéma qui prédomine
actuellement alors que le stock
de ressources s’amenuise et la
pile de déchets augmente…
Le risque de pénurie de
matières premières se fait déjà
sentir dans certains secteurs et
nous croulons sous les déchets.
Pourtant, en repensant le cycle
de vie des produits, il est possible d’optimiser l’utilisation des ressources et de réduire les impacts
sur l’environnement, tout en générant de nouvelles sources de revenus.
C’est ce qu’on appelle l’économie circulaire. L’idée est de créer des boucles d’utilisation des
matières et des produits, de leur donner plusieurs vies, mais aussi de changer la façon dont ils sont
consommés.
Pour cela, il est nécessaire d’impliquer :
• Les entreprises en repensant leurs approvisionnements (matières premières naturelles,
recyclables…), leur conception produit (limiter l’emballage, penser recyclage dès la conception,
créer des produits réparables…), leurs offres (passer de la vente d’un produit à la vente d’un
service, d’un usage…) ;
• Les consommateurs en passant à la consommation collaborative, en réalisant des achats
responsables, en pratiquant le réemploi (marché de l’occasion…) ;
• Les territoires en mettant en place des démarches d’écologie industrielle sur leurs zones
d’activités.
C’est en travaillant en réseau que les démarches d’économie circulaire peuvent prendre vie.
Dossier co-écrit par
Shabnam ANVAR, Isabelle CLOUET, David CONSIGNY et Stephan ZACHARIE.
Avec la participation de Marion LAPREE
Expert Eco-innovation et économie de la fonctionnalité, Co-fondatrice de YUKKA
www.yukka-innovation.com

www.jiteconline.com
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UNE SOURCE D’INNOVATION POUR
L’ENTREPRISE, D’EMPLOIS
POUR LE TERRITOIRE
En rajoutant des contraintes (approvisionnement
durable, recyclabilité, optimisation de l’usage), l’économie
circulaire demande à l’entreprise de repenser son mode de
fonctionnement, de changer de regard et de perception. En
amenant l’entreprise à se poser la question "et si on faisait
autrement ?", elle amène des pistes d’innovation : nouveaux
produits, nouveaux services, nouvelles activités, nouveaux modèles économiques, nouveaux
process de production… Et comme ils nécessitent d’être au plus près des ressources, les emplois
créés sont en général non délocalisables.

Les champs d’actions
L’économie circulaire est une démarche multiparties prenantes, multienjeux, qui nécessite de
mettre autour de la table des acteurs n’ayant pas forcément l’habitude de travailler ensemble.
Elle amène nécessairement aussi à de nouvelles formes de coopération entre les entreprises
mais aussi avec les territoires.
L’Ademe a classifié les moyens d’agir en 3 domaines d’actions et 7 piliers :

TRAVAILLER EN RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE
La démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage Pays de Savoie
Depuis 2015, 4 collectivités des Pays de Savoie se sont réunies pour participer ensemble à la
démarche Territoire Zéro Déchet Zero Gaspillage proposée par l’Etat.

Pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire et créer du lien entre toutes les parties
prenantes, la démarche est animée par le CRITT de Savoie, dans un format participatif et en
intelligence collective.
II I
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Elle réunit dans le cadre
de groupes de travail
les
collectivités,
élus,
entreprises,
associations,
institutionnels et citoyens
pour prendre en compte les
problématiques de tous et
utiliser les compétences du
territoire. Les objectifs sont
ainsi coconstruits au fur et
à mesure des groupes de
travail avec les participants.
Leur devise : "En Pays de Savoie, rien ne se perd, tout s’emploie !", ce qui résume bien la
volonté de tendre vers un objectif zéro déchet tout en ayant une approche de création forte
d’emplois.
Suite au diagnostic d’économie circulaire réalisé, les priorités définies collectivement lors
du dernier COPIL ont été les suivantes : réduire de 50% le gaspillage alimentaire en 2025,
zéro biodéchet à l’incinérateur en 2025, des zones d’activité engagées dans des démarches
d’économie circulaire, priorité au recyclage et au réemploi local pour le BTP en Pays de Savoie.

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet ?
la démarche est ouverte à tous !
En savoir plus : www.zero-gaspillage.fr
Facebook : Zero gaspillage
Contact : Shabnam ANVAR - contact@zero-gaspillage.fr

Le réseau Éco-industries Pays de Savoie
Depuis 1998, plusieurs acteurs locaux se sont réunis pour
travailler ensemble à la mise en place de nouvelles filières
locales de valorisation des déchets et de boucles d’économie
circulaire.
Le Réseau Éco-industries réunit les collecteurs de déchets, bureaux d’études, laboratoires de
recherche, Université, institutionnels et est animé par le CRITT de Savoie. Ses membres mettent
leurs compétences en commun pour identifier des problématiques, réaliser des premiers
niveaux de recherche et mettre en place des projets collaboratifs qui associent innovation et
excellence environnementale. Ils mobilisent au besoin des expertises externes.
Un exemple de réalisation : la mise en place d’une collecte et d’une valorisation des huiles
alimentaires usagées. Plusieurs membres du réseau ont ainsi participé aux études préalables
et à la mise au point du process. La collecte est assurée par Trialp dans les stations de skis
et restaurants du département et emploie actuellement 9 personnes dont 4 en insertion
(14 personnes employées pendant la saison hiver). Au total, 750 000 litres ont été collectés en
2016, revalorisés ensuite en carburant.
Dans les sujets en cours actuellement :
• La collecte et la valorisation du marc de café des restaurateurs. Plusieurs pistes sont étudiées
par le réseau, en collaboration avec le laboratoire LCME (chimie verte) de l’Université Savoie
Mont Blanc et le lycée agricole Reinach ;
• La valorisation du bois peint, vernis, adjuvanté (catégorie B) : valorisation matière avec les
matériauthèques en projet sur le territoire et valorisation énergétique en chaufferie.
Plus d’informations : www.facebook.com/reseauecoindustriespaysdesavoie
Isabelle CLOUET : iclouet@critt-savoie.fr
N°205 I
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EXPLORER DE NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES :
CE QUE PERMET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Mieux répondre à ses clients : l’innovation par le service
Par son approche fédératrice, multiacteurs, multidomaines,
l’économie circulaire constitue un potentiel important
d’innovation et notamment par le service.
Pour satisfaire à ces enjeux, la réponse aux prérequis ne suffit
plus, l’offre doit être porteuse de valeur additionnelle forte,
voire d’enchantement pour le client.
C’est dans cette approche que la Baraque à Huile® a vu le
jour récemment, elle vise à favoriser et faciliter la collecte de
l’huile alimentaire usagée des ménages.
Fruit de l’association entre un collecteur (TRIALP), une
entreprise de conception et promotion de produits ecodesign (1R Design) et un designer (C+B Lefebvre), le
projet ambitionne de passer de 5 à 20% d’huile collectée,
grâce à un système basé sur la proximité, la praticité et la
communication.
2 intérêts : réduire le volume d’huile qui part dans la nature ET valoriser ce déchet en biocarburant. Déjà 2 collectivités locales ont équipé leurs déchetteries.
Plus d’informations : www.labaraqueahuile.fr

n
Le mobilier CONSYLI propose une configuration à géométrie
variable, suivant les envies, les besoins et l’usage de son utilisateur.
A partir du savoir-faire dans le travail du bois de l’entreprise PIC
BOIS implantée à Brégnier-Cordon (01), il suffit de laisser libre
BOIS,
court à son imagination pour mettre en forme son mobilier.
Le lien avec l’économie circulaire est évident ! Allongement de
la durée de vie du produit, éco-conception.
Et l’innovation de service ? Elle réside dans la future offre, le modèle
économique en construction, fruit du passage d’une économie linéaire
à une économie circulaire.
Réponse en 2018, date de la commercialisation de ce concept objet
d’un soutien de l’ADEME dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir.
Plus d’informations : consyli@pic-bois.com
n
L’optimisation de l’usage d’un bien est un des fondements de l’économie circulaire,
l’autopartage en est un exemple.
Citiz Alpes Loire (ex- Cité Lib), une des toutes premières initiatives d’autopartage lancée au
début des années 2000 à Grenoble, vient de lancer un nouveau concept "Ma Chère AUTO".
Particuliers, collectivités et entreprises peuvent ainsi se libérer de leurs autos et les valoriser, en
les louant, en les troquant ou bien encore en les donnant en échange de nombreux avantages
en faveur des déplacements doux.
Plus d’informations : www.machereauto.com
n
Ces entreprises ont affiné leurs offres au plus près des besoins utilisateurs dans le cadre du
programme Séminaire Dirigeants Innover par les Usages*, déployé par le CRITT de Savoie.
* Programme du Plan Ambition PME de la Région Auvergne Rhône-Alpes
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Vendre l’usage, la performance en optant pour l’économie de fonctionnalité
Utiliser ou détenir : et si l’ère de l’économie légère était là ?
"Pour 86% des français, l’usage du produit est plus important que le fait de le posséder" 1.
On peut dire que les français sont prêts pour l’économie de la fonctionnalité qui est l’économie
de la vente de l’usage plutôt que la vente d’un bien. Les avantages pour l’entreprise qui
explore ce nouveau modèle sont multiples : mieux répondre aux "irritants" de leurs clients, en
leur proposant des "palliatifs" et ainsi les fidéliser.
Elle concerne les acteurs économiques et constitue, selon l’ADEME, un modèle de rupture
n
pour alléger l’empreinte environnementale de la consommation française 2.
MOBIL WOOD : toujours plus de fonctionnalités pour les clients
Cette PME de 35 salariées
basée dans l’Yonne a depuis
sa création au coeur de sa
stratégie et dans ses gènes
la recherche de performance
durable. Elle crée des
concepts de magasins qu’elle
conçoit, fabrique et installe,
en bois massif.
Avec le projet ECOGLOB, elle
est lauréate en 2014 d’un
appel à projets recherche
éco-conception et économie
de la fonctionnalité lancé par l’ADEME . Elle motive son client historique à travailler avec elle
sur une nouvelle génération de mobilier centrée sur les besoins des utilisateurs : les clients des
magasins, les gérants et l’enseigne.
Un seul objectif : capitaliser sur les fonctionnalités gagnantes de la gamme historique et
développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux "irritants" qui freinent le
développement du chiffre d’affaires des magasins.
15,4 ans : c’est la durée de vie moyenne d’une installation de mobiliers de la gamme
ECOGLOB, contre 7 ans pour la durée standard du secteur.
La nouvelle gamme de mobilier totalement reconçue se monte et se démonte facilement,
sans colle ni vis afin de privilégier le remplacement ou la rénovation des pièces usagées et
l’adaptation à la zone de chalandise. Chaque élément du mobilier a été pensé pour durer, avoir
plusieurs vies et être économique.
Pratiquer l’économie de la fonctionnalité c’est un chemin souvent coconstruit et parcouru
n
pas à pas avec un client afin de créer plus de valeur pour les deux parties.
Les acteurs économiques vous proposent des dispositifs d’accompagnement pour explorer
ces opportunités de croissance par l’innovation d’usage et de service, et mettre en place
de nouveaux modèles plus vertueux et plus valorisants :

ReliEF : Essaimer
l’innovation par l’économie
de fonctionnalité
Appels à projets :
Philippe JURY
www.ademe.fr/
philippe.jury@ciridd.org
actualites/appels-a-projets

Programmes Séminaire
Dirigeants Innovation
David CONSIGNY
dconsigny@critt-savoie.fr

1. Etude 2016, "Les français et la consommation responsable", ADEME
2. Source : étude ADEME : L’allègement de l’empreinte environnementale de la consommation des français en 2030.
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REPENSER SES RESSOURCES :
L’EXEMPLE LEZTROY
L’économie circulaire est une économie fondée sur une gestion de bons sens des ressources
pour garantir leur pérennité et leur qualité.
L’entreprise Leztroy, une
entreprise locale des Pays
de Savoie, a fait le pari
d’associer agriculture locale
de qualité (dont 50% en bio)
et restauration collective.
Depuis ses cuisines centrales
à la Roche-sur-Foron (74)
et Serrières-en-Chautagne
(73), l’entreprise distribue
15 000 repas par jour pour
le secteur de l’enfance et
petite enfance. A travers
ces repas, ils éduquent les
enfants des crèches et des
écoles au goût des bons
produits locaux, frais et de
saison. Pari réussi !

Des ressources locales pour une offre qui se démarque
Aujourd’hui, même si leur offre est 25% plus chère, leur carnet de commandes est rempli
grâce au bouche à oreille des élus et des parents convaincus par la démarche et la qualité.
De plus, élus et parents témoignent des enfants qui ne gaspillent plus la nourriture tout
simplement parce que c’est bon ! En effet, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, Leztroy
ne cherche pas à diminuer les quantités mais à trouver les bonnes recettes qui permettent de
mettre fin au gaspillage alimentaire. Du bon sens économique pour gérer leurs ressources.

Des ressources locales pour des emplois locaux
Travailler avec des ressources locales permet de créer des
emplois locaux. Leztroy a créé 112 emplois directs, mais
permet aussi de pérenniser des emplois indirectement
grâce notamment aux plans de cultures avec les maraîchers
et les achats garantis auprès d’éleveurs avec qui ils travaillent
tout en respectant le rythme des saisons et des productions.

Des ressources locales à développer
Le succès est tel pour le groupe Leztroy, que l’offre de produits
locaux ne suit pas la demande croissante pour de la restauration
collective. C’est pourquoi fort de cette expérience, Leztroy s’est
engagé avec une diversité de partis prenantes avec une logique
coopérative pour créer un pôle alimentaire "Lezsaisons", ainsi que
l’Association Terres d’histoires et d’avenir pour aider à l’installation
de nouveaux maraichers et aider au développement local.
Plus d’informations : www.leztroy-restauration.com - www.lezsaisons.fr
VI I
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DÉVELOPPER LA RECHERCHE :
L’EXEMPLE DU PROJET VITIVALO
L’économie circulaire amène l’entreprise ou un ensemble de partenaires à revisiter le cycle de
vie produit pour en limiter les impacts. Des innovations sont nécessaires pour lever des verrous
technologiques ou économiques. Et c’est ici que la recherche peut apporter des solutions
qui ouvrent de nouvelles perspectives comme c’est le cas du projet collaboratif de recherche
VITIVALO.
Le LCME - Laboratoire de Chimie
Environnementale de l’Université Savoie
Mont Blanc lance le projet VITIVALO dans
le but de proposer une alternative plus
valorisante à la pratique actuelle du brûlage à l’air libre des déchets viticoles sur le territoire
Savoie Mont Blanc.
Le constat de départ est simple : le brûlage des sarments de vignes pendant la période
hivernale participe à la pollution de l’air. L’Etat envisage dès la fin de l’année 2017 d’interdire
le brûlage par décret. Mais alors, quelles alternatives sont possibles qui soient techniquement
réalisables et dans des coûts acceptables pour la filière viticole ?
C’est ce que propose d’explorer le LCME autour de deux axes de recherche complémentaires:
l’un consiste à limiter l’impact environnemental de la filière viticole sur l’atmosphère, et
l’autre à développer de nouvelles filières économiques valorisant les déchets viticoles via leur
valorisation chimique, thermique ou sous forme de matériaux (cf. schéma).
Le 6 juin dernier, le séminaire de réflexion et de lancement du projet VITIVALO a réuni
représentants de viticulteurs, pépiniéristes, collectivités locales, élus, État, gestionnaires de
déchets, spécialistes de la qualité de l’air et de l’environnement, spécialistes de l’innovation et
d’autres laboratoires de recherche. Il a permis de poser le calendrier des actions, les financements
envisagés et le mode de pilotage du projet. On peut souligner que cette approche multipartite
est nécessaire à la réussite de projets d’économie circulaire.

Il est encore possible de vous joindre
à cette réflexion en contactant :
Christine PIOT - christine.piot@univ-smb.fr et Grégory CHATEL - gregory.chatel@univ-smb.fr du LCME
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REPENSER SES DÉCHETS
POUR QU’ILS DEVIENNENT DES RESSOURCES
Les déchets sont perçus comme un coût, comme sales et donc très mal connus. Or, ce sont
des ressources potentielles. Les déchets sont souvent un indicateur de mauvaise gestion des
ressources en interne et de pertes financières à ne pas ignorer.
De nombreuses entreprises ont déjà fait le pari de repenser leurs déchets individuellement ou
à plusieurs. Pour vous aider, le Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage Pays de Savoie développe
des outils pour faciliter la tâche des entreprises avec 4 collectivités et le CRITT de Savoie.

La bourse aux ressources : pour sortir du linéaire et rentrer dans le circulaire
De nombreux "déchets" en entreprise sont
en fait réemployables par un autre acteur du
territoire.
Par exemple, l’entreprise Apira voit ses billes
de plastique livrées dans des big bags de 2 m3.
Avec environ 200 big bags par an en
parfait état, ces sacs peuvent resservir à des
entreprises paysagistes ou des gestionnaires
de déchèteries qui en achètent par ailleurs.
Pour éviter que de tels produits soient des
coûts pour une entreprise et pour éviter que
des entreprises locales achètent ces produits
venant souvent de loin, une "bourse aux
ressources" a été mise en place pour faciliter
la mise en connexion des offres et besoins
des entreprises du territoire.
Actuellement, le CRITT de Savoie gère cette liste, l’enrichissant avec toute nouvelle demande
et suite à toute visite d’entreprise.
En parallèle, des sessions physiques de "bourses aux ressources" ont été animées par deux
facilitatrices, Audrey ARNAUD, de Leitmotiv Conseil, et Fabienne GREBER de Correl, pour
la ZA Barberaz, le Parc des Glaisins et dans le cadre de SoluCir, le Salon des solutions de
l’économie circulaire. Ces sessions permettent de réunir de 6 à 50 entreprises pour établir les
connexions.La collecte ou la valorisation de nombreux "déchets" peut aussi faire l’objet de
mutualisations par des entreprises afin de réduire leurs coûts ou trouver des solutions.
Pour plus d’informations, contacter :
iclouet@critt-savoie.fr ou contact@zero-gaspillage.fr www.zero-gaspillage.fr/bourse-aux-ressources/

Les solutions pour la prévention et gestion des déchets
Grâce à David PODGORSKI de Chambéry Métropole Coeur des Bauges, qui répertorie les
solutions pour la prévention et la gestion des déchets des entreprises, le Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage Pays de Savoie a mis en ligne un document recensant ces solutions. Il n’est
pas exhaustif, et toute personne est invitée à proposer des solutions pour venir enrichir ce
document collaboratif. Plusieurs structures sont aussi à votre disposition vous accompagner et
vous aider à identifier ces solutions (agglomérations, CCI, CRITT de Savoie…).
Guide des solutions consultable en ligne :
www.zero-gaspillage.fr/solutions-dechets-pays-savoie/
Pour plus d’informations, contacter : contact@zero-gaspillage.fr
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STARTUP WEEKEND ANNECY #
LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS D’ENTREPRENARIAT !
Créé il y a 10 ans, le Startup Weekend est devenu au fil du temps le rendez-vous incontournable des
entrepreneurs. Le concept ? Réunir des porteurs de projets, des créatifs, des aficionados, des experts autour
d’un challenge commun : faire naître une startup en 54 heures !
L’an dernier à Annecy, ce sont plus de 65 participants qui ont tenté de convaincre un jury composé de cinq
experts de l’entreprenariat. La variété des projets a notamment démontré la richesse du tissu économique
local. Ainsi, Fit Truck, où comment amener le sport sur les parkings d’entreprises, Consom’action, dans le
domaine de la grande consommation ou encore Fluzz, avec sa plateforme marketing innovante, se sont
tous vus décerner un prix au terme de leurs quatre minutes de pitch.
Enthousiasmé par le projet de Margaux BAÏS avec KPitain et sa solution de communication digitale sur le
terrain pour les PME, le jury lui a remis le prix "business model". "Le startup weekend est une expérience
fabuleuse, elle nous fait vivre les principales étapes de l’entreprenariat en accéléré (54h). C’est intense et
riche en expériences et profils qui viennent vous challenger et stimuler !" confie la lauréate qui a depuis
lancé sa startup avec succès.
Fort de cette première édition, le Startup Weekend Annecy revient donc en 2017 les 13, 14 et 15 octobre
prochains afin d’accueillir toujours plus d’entrepreneurs en herbe.
n
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Rien de plus simple,
rendez-vous sur http://annecy.up.co
A vos idées !

SITE : http://annecy.up.co
FACEBOOK : Startup Weekend Annecy
INSTAGRAM : startupweekendannecy
TWITTER : @swannecy

UN DISRUPT’ CAMPUS
À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Le projet PITON (Projet étudiants-entreprises pour l’Innovation
et la Transformation Numérique), porté par l'USMB, sa
Fondation et ses partenaires a été retenu dans le cadre de
l'appel à projets "Disrupt' Campus". Un "Disrupt’ Campus", ou
campus étudiants-entreprises pour l’innovation de rupture par
le numérique, est un cursus de formation à l’entrepreneuriat
et à l’innovation numérique en mode "start-up", associant
étroitement des entreprises engagées dans des démarches de
transformation numérique.
Les "projets" sont au cœur de la démarche pédagogique d’un "Disrupt’ Campus" : pendant plusieurs
semaines les étudiants collaborent avec une équipe d’une entreprise pour résoudre un problème ou saisir
une nouvelle opportunité, en s'appuyant sur les compétences des entreprises en matière de numérique, de
technologies et de nouveaux modes d’innovation.
Les "Disrupt’ Campus" servent ainsi deux objectifs :
• L’expérimentation de nouveaux cursus d’enseignement supérieur permettant de mieux préparer les
étudiants à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la nouvelle économie du numérique ;
• La transformation numérique des entreprises.
Au-delà de l’adoption d’outils ou de technologies numériques, il s’agit de favoriser l’adoption de nouvelles
pratiques de l’innovation (itérations rapides, apprentissage, agilité, souci de l’expérience utilisateur, etc.) et la
transition vers de nouveaux modèles économiques (ambition internationale, logiques de plateforme, etc.). n
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DESIGN
LE DESIGN INDUSTRIEL DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS NOUVEAUX

Le 10 mai dernier, le Pôle Mont Blanc Industries organisait pour ses adhérents une rencontre sur
le thème du design industriel, animée par Conicio, agence de design et d’ingénierie et Thésame.
Qu’est-ce que le design industriel ? Quels intérêts pour des entreprises qui conçoivent des produits
BtoB innovants ou nouveaux et pour des sous-traitants ? Comment mettre en œuvre concrètement
une démarche de design industriel ?

L’innovation est un parcours
semé d’embuches
Plusieurs écueils se dressent sur le chemin de
l’entreprise avant que le produit/service ne soit
commercialisé et que l’organisation ne soit mise en
œuvre. Deux écueils en particulier sont récurrents
et conduisent irrémédiablement à l’échec :
• Avoir une vision exclusivement technologique
au lieu d’une vision multi composants de
l’innovation (marché, juridique, économique,
financier, ressources humaines…) ;
• Avoir des manques de connaissance des clients et
des utilisateurs (stratégie marketing inadaptée).
Si la technologie est un point important de la
démarche d’innovation, elle n’est pas une fin en
soi mais bien un moyen de répondre aux besoins
détectés (client et utilisateur).
Parce qu’il s’intéresse aux problématiques d’usage
tout au long de la démarche de conception d’un
produit ou d’un service, le design industriel
constitue un vecteur puissant de l’innovation
qui permet de prendre en compte les besoins
utilisateurs très en amont.
En effet, le design industriel est une discipline
qui est transversale aux métiers "traditionnels" de
l’entreprise. Il est à la croisée des chemins entre
le marketing, le commercial, la R&D, le bureau
d’études et les méthodes. Le designer industriel
va donc, par nature, faciliter le dialogue entre
toutes les parties prenantes de l’innovation dans
l’entreprise.
Qu’il soit mobilisé pour améliorer un produit, le
renforcer, l’adapter ou pour innover, le designer
industriel va apporter plusieurs compétences tout
au long du processus d’innovation :
• Veille technologique et tendances ;
• Observation des utilisateurs et étude des usages ;
• Outils méthodologiques (analyse de la valeur,
analyse fonctionnelle, TRIZ...) ;
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• Brainstorming et séances de créativité ;
• Définition d’un concept produit (visualisation,
rendus numériques, prototype) ;
• Remise en cause des idées établies et des
solutions existantes.
Chaque étape de la démarche design va répondre à
un objectif défini (analyser le contexte, faire émerger
des idées…), conduire à des tâches et produire des
livrables spécifiques (brief design, étude d’usages,
cahier d’idées, cahier de spécifications design…).
Et pour entamer la démarche, pas besoin d’avoir
un cahier des charges de 50 pages ! Comme l’a
précisé Vincent Schmitt, directeur de l’agence
Conicio, il y a autant de manière de commencer
un projet (cahier des charges fonctionnel, liste de
spécifications, étude d’usages, étude de marché,
tests utilisateurs) que de profils d’entreprises.
Chaque projet et chaque client sont différents mais
le prérequis reste le même : l’énoncé du besoin
utilisateur.
Ensuite, pour que la démarche design se passe dans
les meilleures conditions, quelques conseils ont été
prodigués par Vincent Schmitt : l’agence de design
doit être qualifiée comme tout autre fournisseur de
l’entreprise. Il faut entendre par là que le projet doit
être cadré (le cadrage du projet n’étant pas un frein
à la créativité, bien au contraire !), le besoin de
l’entreprise clairement défini, le devis détaillé, clair
et expliqué, le cadre juridique de travail établi…

Le design industriel est accessible
aux TPE et PME
Le design industriel est tout à fait accessible aux
TPE et PME comme en témoigne l’expérience
d’Emmanuel Bassy, dirigeant d’EXPERTISE
VISION, entreprise membre du pôle Mont-Blanc
Industries et labellisée Mont-Blanc Excellence
Industries depuis 2013. Cette entreprise créée en
2009 a l’innovation dans son ADN. Spécialisée
dans la conception, l’intégration, le montage et
l’installation de systèmes de contrôle par vision
industrielle pour l'industrie, Expertise Vision avait
pour ambition dès sa création de concevoir une
machine innovante de contrôle de pièces de très
petite taille.
Après une phase de R&D nécessaire pour lever
un certain nombre de verrous technologiques,
l’entreprise a très vite intégré le design pour
à la fois bien définir les usages (Comment les
opérateurs utilisent une machine de contrôle ?
Qu'est-ce qui est important pour eux ?) et marquer
sa différenciation (Comment faire en sorte que la
nouvelle machine soit reconnaissable au premier
coup d’œil ? Comment mettre en avant l’identité
de marque de la start-up ?).
Par la mobilisation de ses compétences en design
industriel et en ingénierie, Conicio a accompagné
la société EXPERTISE VISION de la recherche de
concept jusqu’à la réalisation d’un prototype
fonctionnel.

Les designers se sont appliqués à créer une
esthétique fortement différenciante par rapport
aux autres équipements du marché tout en mettant
en avant les attributs de la marque.

Au-delà de la dimension esthétique, c’est également
toute l’intégration technique (châssis, carrosserie,
etc.) qui a été pensée dès le début du projet.
S’il est très compliqué de chiffrer précisément
l’impact du design en tant que tel, son intégration
dans la démarche d’innovation d’EXPERTISE VISION
a eu plusieurs apports. Cela a permis à la jeune startup innovante de se démarquer de la concurrence
dès le démarrage de la commercialisation de la
machine et de pénétrer des marchés à haute valeur
ajoutée comme l’horlogerie et le médical.

En conclusion : Intégrez le design dès le début dans la démarche d’innovation !
Pour que cette intégration se passe au mieux, en plus des recommandations pratiques vues
précédemment, il est certain que plus le design est "en prise directe" avec la direction de l’entreprise
(et donc intégré à la stratégie globale de l’entreprise), plus il apporte de la valeur et est vecteur de
compétitivité pour l’entreprise.
Comme l’innovation, le design industriel n’est pas réservé aux grandes entreprises (qui ont souvent des
designers intégrés). Certes, il a un coût mais qui doit d’abord être considéré comme un investissement
comme tous les autres aspects de l’innovation. A ce titre la prestation en design est éligible au
crédit d’impôt (CII) et à certaines aides à l’innovation. Les entreprises peuvent notamment solliciter
le Diagnostic Design proposé par Bpifrance. Réalisé par un designer, il permet d’être sensibilisé au
design et de bénéficier de recommandations pour mettre en œuvre une 1ère démarche design dans son
entreprise.
CONTACTS :

Marjorie WIART - THESAME

mw@thesame-innovation.com
Tél. 06 78 59 70 05

Marie TRANCHANT - CONICIO

m.tranchant@conicio.com
Tél. 06 35 83 45 61
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