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COLLABORATIFLES PARTENARIATS ONG-ENTREPRISES, 
UN LEVIER DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL !
L’incubateur COEXIST, porté par la Cité de la Solidarité 
Internationale, lance son offre d’accompagnement visant à 
concrétiser des partenariats entre les entreprises et les ONG. 
Face à la complexité et à la constante mutation des marchés africains, la complémentarité des 
expertises de ces acteurs, constitue un réel atout pour appuyer le développement des entreprises à 
l’international. 

Fort de ce constat, l’incubateur COEXIST propose 
une offre de services à destination des PME/TPE 
et des ONG de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui souhaitent initier cette dynamique partenariale. 
L’incubateur intervient auprès d’acteurs travaillant 
dans les domaines de l’eau, l’énergie, la santé et 
l’agri-agro, en Afrique Francophone. À ce jour, la 
communauté COEXIST regroupe plus de 70 acteurs 
du secteur privé et du secteur associatif. Cette 
communauté partage ses expériences et expertises, 
et a participé à la conception de l’offre de services, 
afin que celle-ci réponde au mieux à ses besoins. 
COEXIST permet aux entreprises intéressées de 
bénéficier d’une offre d’accompagnement mais 
également d’un important réseau d’experts. Son 
offre d’accompagnement se décline autour de 
trois étapes : la phase de diagnostic, qui permet 
d’identifier les besoins et les intérêts de l’acteur ; 
la phase d’inscription, qui permet d’accéder à 
l’ensemble des outils développés ; et la phase 
de définition du plan d’action et de suivi, qui 
donne accès à un accompagnement individuel et 
personnalisé. 
À ce jour, les outils développés par COEXIST, à 
disposition des acteurs sont :
• Des formations sur les partenariats ONG-

entreprises, pour monter en compétences.
• Des évènements et ateliers pour échanger, 

débattre, et continuer à dépasser les stéréotypes 
entre les acteurs.

• Une médiathèque, pour s’informer.
• Une plateforme de rencontre, pour mieux se 

rencontrer et trouver le bon partenaire pour son 
projet.

La Cité de la Solidarité Internationale lance 
donc une BOURSE à PROJETS visant à identifier 
des entreprises (TPE/PME) ayant des projets de 
collaborations - en cours ou à venir - avec des ONG. 
Vous souhaitez vous implanter ou développer 
votre action à l’international ?
Développer des innovations ? 
Améliorer votre marque employeur en montant 
des projets solidaires ? 
Et si vous deveniez un projet pilote de COEXIST ! 
CONTACTEZ-NOUS n

PLUS D’INFORMATIONS : cite-solidarite.fr 

CONTACT :
Marion FABRE
fabre@cite-solidarite.fr
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ZOOMS
OBJECT CONNECTÉ :
COMMENT OPTIMISER LA RENTABILITÉ ?

DOSSIER DE VEILLE :
QUAND LA TECHNOLOGIE DE POINTE RÉPARE L’HOMME

Les experts Ingeli, accompagnés dans le cadre du 
dispositif Ambition Région Innovation piloté par 
Thésame, ont en effet choisi de mettre le ROI au 
centre de leurs décisions. Leur premier conseil : ne 
pas tomber dans le piège de l’application "gadget", 
séduisante en termes de marketing mais souvent 
synonyme de coûts importants sans garantie de ROI. 
Plutôt que de se focaliser sur l’objet en lui-même, 
mieux vaut se concentrer sur ce qui constitue sa vraie 
valeur : la donnée collectée. À ce niveau, l’entreprise 
a tout intérêt à limiter les données recueillies, à la 
fois pour maîtriser les coûts (télécommunication, 
infrastructure) et pour simplifier l’exploitation 
future de ces données. 

Autre préconisation : partir d’une problématique 
opérationnelle avant de penser à la technologie. 
Par exemple, comment réduire les déplacements 
des techniciens pour la gestion d'une flotte 
d'équipement ?
Avoir ces éléments en tête est la clé vers la mise 
en œuvre de solutions IoT bien dimensionnées, 
pérennes, évolutives... et rentables ! n

Les objets connectés sont en vogue et attirent de plus en plus 
d’entreprises, notamment des PME désireuses de se différencier 
par des services innovants. Certaines hésitent toutefois à franchir 
le pas, faute de garanties sur le ROI (retour sur investissement) 
des solutions connectées. Dès lors, comment créer de la valeur avec un objet connecté ? Cette question 
est au cœur des problématiques d’Ingeli, société d’informatique industrielle et IoT (Internet des objets).

Des moteurs conçus à l’origine pour un bras robotique de la station 
spatiale internationale dans une prothèse de jambe à la démarche 
naturelle, une intelligence artificielle capable de reconnaître le terrain 
et d’adapter la résistance mécanique de la prothèse, ou encore une 
prothèse totale de genou adaptée à chaque patient grâce à l’intelligence 
artificielle et la fabrication additive...

À travers des cas concrets, le dossier de veille "Prothèses, implants, homme 
réparé 2020" explore les perspectives et les changements drastiques qui 
vont marquer le secteur médical les dix prochaines années. 
Implants et prothèses intelligents, personnalisation accrue, chirurgie moins 
invasive, nouveaux matériaux aidant à la régénération des os, ligaments, 
muscles et tissus, revêtements multifonctionnels (prévention des infections, 
dépôts antimicrobiens...), bio impression d’organes, relargage ciblé de 
médicaments..., les progrès technologiques donnent lieu à des résultats 
toujours plus proches des objectifs idéaux. Mais surtout, ils contribuent 
à ce que le patient ne soit plus considéré comme un objet à réparer 
mais comme un être humain placé désormais au cœur de l’expérience 
utilisateur.
État des lieux, best of des produits récents et digest de l’édition de 
novembre 2020 100 % online de Viv’ Health Tech complètent ce dossier 
de veille sur les apports les plus récents des technologies de pointe 
(jumeau numérique, IA, impression 3D....) appliquées au médical. n

INFORMATIONS & CONTACT :
Tél. 04 27 70 99 48 - contact@ingeli.fr
www.ingeli.fr

Fondateurs d'Ingeli : 
François-Xavier BOISSERIN et Roman CULIOLI

CONTACT :
Cetim - SQR
Tél. +33 (0)9 70 82 16 80
sqr@cetim.frLire le dossier :
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INTELLIGENCE COLLECTIVE
ET INNOVATION MANAGERIALEÉLENCE TOUR : SANTÉ, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE GLOBALE : S’INSPIRER ET PRENDRE DE LA 
HAUTEUR GRÂCE À LA PERFORMANCE COLLECTIVE

Avec Corinne BOURGEOIS, chef de projet en 
innovation organisationnelle et managériale au sein 
de Thésame, nous avons imaginé, conceptualisé 
une tournée : Élence Tour.
6 dates ont été réalisés en Auvergne Rhône-Alpes :
Cluses, Valence, Voiron, Saint-Etienne, Clermont-
Ferrand, et Lyon.
Notre intention : sensibiliser les participants à 
la santé qualité de vie au travail au service de la 
performance globale. 
Notre stratégie :  faire vivre une journée, qui 
mêle, apport théorique, témoignage et expérience 
collective. 4 dates se sont faites en présentiel et les 
2 dernières se sont produites en digital. 
Notre enjeu a été de concevoir les 2 dernières dates 
avec pour objectif de faire vivre une expérience 
collaborative à distance.

Quels ont été les ingrédients 
de ces rencontres Élence Tour ? 
Sur le fond, notre priorité a été de faire vivre aux 
participants une expérience en coopération, tout 
en les déplaçant au sein des entreprises qui ont 
vécu une transformation culturelle, au service de la 
santé et de la qualité de vie au travail, pour que leur 
retour d’expérience alimente l’apport théorique et 
pratique. Quant à la forme, elle se doit d’être au 
service du fond. La tenue, le rythme de chacune 
des rencontres, restent les facteurs essentiels de sa 
réussite. Élence tour a donc particulièrement soigné 
les temps forts de ses rendez-vous : les matins 
consacrés aux témoignages et à l’apport d’experts, 
et les après-midi à la mise en mouvement des 
participants, acteurs d’expériences d’intelligence 
collective en lien avec la thématique du jour.

Qu’avez-vous fait vivre aux participants
et quel a été votre ressenti vis-à-vis d’eux ?
L’intention a été de créer les conditions d’un 
enrichissement réciproque. Tous les participants 
de nos tournées, qu’ils soient témoins au sein 
des entreprises, experts, ou inscrits pour vivre 
ces journées, participent à la création d’une 
connaissance en mouvement. Ainsi la participation 
de tous s’étoffe d’une transversalité dans la 

posture et d’une contribution active. En plus d’être 
responsabilisant cela donne à chacun une part 
d’autonomie qui permet la mise en mouvement 
intellectuelle sur un sujet à revisiter ensemble.
Le tout appuyé sur des processus d’intelligence 
collective. Pour chaque thématique, donner le sens, 
le process et travailler le contenu ont été les piliers 
de notre ingénierie de la tournée.

En quoi les 2 dernières dates (en digital) 
étaient différentes des autres, mais 
en même temps pas si différentes ?
Pour les 2 dernières dates, la pandémie nous a 
contraint à nous positionner. La question était : 
faut-il poursuivre la tournée en distantiel ? 
Nous nous sommes dit que, dans un monde VICA 
(Volatil, Incertain, Complexe, Ambiguë), il est 
primordial de faire des conditions chaotiques, les 
fondations des possibles. 
Donc nous avons décidé de continuer, et avec 
Corinne BOURGEOIS, nous avons entièrement 
réécrit l’ingénierie du projet ! 

Notre Défi : tenir la distance sur la forme. Cela 
signifiait, pour chaque participant, 7 heures de 
présence via Zoom !
Sans sacrifier le fond et en gardant l’ambition de 
faire vivre une expérience apprenante…
Et nous l’avons fait !
Notre bilan : Si rien ne saurait remplacer la joie que 
les êtres sociaux que nous sommes ont à se réunir, 
en présence les uns des autres, le format digital 
permet la tenue fructueuse de séminaire distanciel, 
et comme sur les rendez-vous en présentiel, nos 
dates digitales, ont conservé leurs caractères :
Apprenant, rythmé et surtout vecteur de liens entre 
nous, malgré la distance physique, la proximité 
intellectuelle et émotionnelle sont là. 
Les témoignages des participants nous ont conforté 
dans la pertinence du choix de maintenir les dates 
en digital !
La tournée digitale a été un succès en conservant 
l’esprit de la tournée, en explorant de nouveaux 
moyens pour y arriver !
Nous avons réussi à rester proches malgré la 
distance. n

Entretien avec Thierry VIEJO DEL VAL, comédien, improvisateur professionnel et formateur au sein de 
la compagnie Les Bandits Manchots.
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Stratégie d’innovation pluridisciplinaire, 
le biomimétisme consiste à s’inspirer 

des organismes vivants pour faire 
évoluer les technologiques et les sociétés 
humaines vers plus de sobriété, d’efficacité 
et de respect de l’environnement. Les 
enjeux du déploiement du biomimétisme 
résident aujourd’hui dans le dépassement 
de cas particuliers, la construction de 
méthodologies génériques, l’appropriation 
plus large de cette approche par les 
entrepreneurs, les industriels, les 
collectivités publiques, …  

Ceebios, SCIC à but non lucratif, catalyse la montée en compétence de cet écosystème par 
l’animation de groupes de travail, l’accompagnement de l’innovation et de la R&D, la mise 
en place de formations.

Le vivant, un réservoir de solutions durables
Ces dernières années, les alertes ne manquent pas : les rapports du GIEC et de l’IPBES, 
le slogan #MakeOurPlanetGreatAgain du Président de la République française, la médiatisation 
de l’adolescente militante suédoise Greta THUNBERG, les appels à répétition des scientifiques, … 

Le message est clair : un grand défi nous est lancé pour faire face à l’urgence écologique. 

Nombreux sont les constats caractérisant l’ère de l’anthropocène : dérèglement climatique, crise 
de la biodiversité, surexploitation des ressources, dégradation des écosystèmes, … Face auxquels 
une mosaïque de propositions émerge pour inverser la tendance : énergies renouvelables, 
économie circulaire, éco-conception, permaculture, chimie verte, … Sous-jacente à chacune de 
ces stratégies, il existe pourtant une feuille de route du développement durable écrite par et pour 
le vivant depuis 3,8 milliards d’années. 
À travers son évolution, la Vie sur Terre représente un foisonnement de propositions innovantes, 
de solutions techniques, d’essais et d’erreurs, évaluées inévitablement par le filtre de la durabilité. 

L’INNOVATION
PAR LE BIOMIMÉTISME 
RetouR suR le webinaiRe Ceebios
Mont blanC industRies 

1
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Chaque cellule est une micro-usine chimique utilisant l’eau pour solvant et fonctionnant à 
température et pression ambiantes ; le règne végétal nous montre comment utiliser l’énergie 
solaire pour fabriquer des structures ; les insectes sont des microsystèmes suréquipés de capteurs 
de pointe pourtant très sobres dans leur consommation énergétique ; dans les sols, champignons 
et bactéries transforment les déchets organiques en ressources nutritives pour l’écosystème. Ce 
grand laboratoire du vivant s’exprime sur tous les secteurs d’activités par la gestion de l’énergie, 
des matières premières et de l’information, en s’adressant entre autres aux enjeux du transport, 
de l’habitat, de la santé, de la communication. Identifier, comprendre ces stratégies biologiques 
et les transposer aux activités humaines, c’est toute la démarche du biomimétisme. 
Au-delà de ces grands enjeux thématiques et sectoriels, plus concrètement, le vivant regorge 
de propriétés remarquables qui peuvent être mises à profit dans les enjeux industriels actuels, 
notamment en réconciliant performances techniques et environnementales. Porter un regard 
d’ingénieur sur le vivant, c’est réaliser que :
• Le lierre sécrète une super-glue, résistante à l’humidité et aux basses températures, contenant 

principalement des protéines. Un gramme de cette substance peut soutenir 20 tonnes de 
végétal.

• Les antennes du bombyx du murier (papillon de nuit dont la chenille est le ver à soie) sont des 
capteurs moléculaires ultra-sensibles : les phéromones femelles sont détectées dans un rayon 
de 11 km.

• Le squelette des éponges marines du genre Euplectella (ou Corbeilles de Vénus) est une 
véritable dentelle de verre, pourtant fabriquée dans l’eau salée à 4°C.

• La soie d’araignée est plus résistante à la rupture que l’acier alors que sa composition repose 
essentiellement sur les éléments chimiques abondants (C, O, H, S, N, …).

• … 
La biodiversité actuelle c’est entre 2 et 10 millions d’espèces, qui évoluent dans des champs 
de contraintes variés au sein de chaque écosystème, à partir desquelles l’apprentissage est 
possible à tous les niveaux (morphologiques, physiologiques, comportemental, …). C’est aussi 
toute l’histoire du vivant à travers son histoire évolutive qui est accessible notamment avec les 
collections naturalistes. Celles du Muséum national d’Histoire naturelle rassemblent quelques 68 
millions de spécimens à la disposition des chercheurs. 

De l’innovation bio-inspirée dans tous les secteurs industriels 
Si le constat des opportunités biologiques est indéniable, il s’agit évidemment de réussir la 
transposition dans la réalisation industrielle. Quelques exemples historiques sont devenus 
incontournables quand on aborde le sujet du biomimétisme : les adhésifs Velcro inspirés des 
mécanismes de fixation entre les petits crochets sur la fleur de bardane et la fourrure des 
animaux afin de participer à la dispersion des graines ; les revêtements superhydrophobes 
(textiles, peintures, vitres, …) réalisés sur le modèle des feuilles de lotus ou de nénuphar dans 
lesquelles la chimie de surface est complétée par une texturation à l’échelle nanométrique ; la 
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conception de la Tour Eiffel pour laquelle la courbure métallique au niveau des pieds ainsi que 
le treillage sont inspirés de la morphologie globale et de la structure interne de l’os du fémur. 
Difficile également de parler de biomimétisme sans citer Léonard de Vinci, et par la suite Clément 
Ader, qui ont posé les bases de l’aviation bio-inspirée en étudiant la morphologie des ailes de 
chauve-souris et du poisson volant, l’architecture des plumes d’oiseaux, … Plus récemment, 
l’ingénieur japonais Eiji Nakatsu, amateur passionné d’ornithologie, propose de concevoir 
l’avant du train Shinkansen sur le modèle du bec du martin pêcheur (qui traverse aisément 
l’interface air-eau pour se nourrir) afin de résoudre les problématiques de déperdition d’énergie 
et de nuisances sonores lors des franchissements de tunnels. Dans la plupart de ces exemples 
historiques, l’innovation bio-inspirée repose sur des individus particulièrement bien positionnés 
aux interfaces disciplinaires, qui, par leur métier et leurs activités personnelles, font le lien entre 
des problématiques techniques industrielles et des réalisations biologiques naturelles. Il s’agit 
aujourd’hui de dépasser ces anecdotes, ces cas particuliers, pour systématiser la démarche du 
biomimétisme dans les stratégies d’innovation, en déployant les outils et les méthodologies 
pertinents, au sein d’équipes pluridisciplinaires. 
En parallèle de ces exemples emblématiques, de nombreux développements sont mis en œuvre 
actuellement dans l’industrie française. Dans le secteur de la santé, Hemarina développe des 
substituts sanguins (hémoglobines) qui prolongent la durée de vie des greffons et accélèrent 
la cicatrisation des escarres, en s’inspirant des vers marins dont la respiration suit le rythme 
des marées. Corwave développe des pompes cardiaques fonctionnant à partir de membranes 
ondulantes, sur le modèle des mouvements ondulatoires des organismes marins, diminuant ainsi 
le cisaillement du fluide et produisant un écoulement plus proche des conditions physiologiques. 
Sur le même principe mais à d’autres échelles, FinX propulse des bateaux et Eel Energy récupère 
de l’énergie des courants marins et fluviaux (hydroliennes). Dans le secteur automobile, Renault 
et l’université d’Evry (travaux de Véronique Billat) améliore l’efficacité des motorisations 
hybrides sur le modèle du métabolisme du corps humain qui puise alternativement dans les 
différentes ressources biologiques (graisses, sucres rapides, sucres lents). Dans les technologies 
de l’information et de la communication, Prophesee développe des systèmes de vision inspiré 
de l’œil humain, réduisant la quantité de données traitées : sensibilité aux variations de signal, 
aux mouvements plutôt que d’enregistrer l’intégralité du champ visuel en permanence. Elwave 
s’inspire du sens électrique des poissons évoluant en eaux turbides pour créer des capteurs 
performants en milieux très contraints (navigation, maintenance industrielle, …). Dans le secteur 
de la construction, le cabinet InSitu Architecture explore la phyllotaxie des plantes (répartitions 
des feuilles autour de la tige) pour optimiser, via un algorithme, les orientations des bâtiments. 
En agriculture, M2I Life Science produit des solutions de biocontrôle, alternatives aux pesticides, 
en s’inspirant de stratégies naturelles de régulation et de protection dans les écosystèmes. Une 
collaboration entre l’université de Bordeaux (Philippe Barthélémy - ChemBioPharm) et l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (Alain Thiéry), étudie un gel 
aux capacités dépolluantes (nanoparticules et micropolluants) sur le modèle du mucus produit 
par les méduses en réponse à un stress environnemental.  
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Quelques ressources pour aller plus loin 
Rapports thématiques et publications : ceebios.com/telechargements-references/ 
Nature=Futur ! Série de films courts (4 min.) sur des solutions durables bio-inspirées françaises : 
www.youtube.com/channel/UCghmtdCHpMUYkVxg3nC9dlw 
SuperNature (Planète+) Série de 5 documentaires (50 min.) thématiques (adhérence, mobilité, résistance, 
…) à la rencontre d’experts académiques et industriels du biomimétisme :
www.canalplus.com/articles/decouverte/supernature-votre-nouvelle-serie-documentaire-sur-planete
Livre de Janine BENYUS, "Biomimétisme, Quand la nature inspire des innovations durables", Rue de 
l’échiquier, 2017. 
Ouvrage collectif sous la direction de Gauthier CHAPELLE et Kalina RASKIN, "Humanité bio-inspirée 
une autre approche", Cité des Sciences et de l’Industrie, 2020.

Cet écosystème de startups et PMEs françaises du biomimétisme est à l’origine de levées de 
fonds significatives : en cumulé plus de 300 millions d’euros ces 5 dernières années. 

Un écosystème français qui se mobilise 
Depuis 6 ans, Ceebios, centre d’expertise en biomimétisme, rassemble et accompagne les acteurs 
publics, académiques et économiques dans leur appropriation du biomimétisme et leur démarche 
d’éco-conception bio-inspirée. Plus de 80 grands groupes industriels et ETI s’emparent du sujet 
sur leurs projets d’innovation et plus généralement dans leur stratégie de R&D : Airbus, Eiffage, 
Engie, Faurecia, L’Oréal, LVMH, Naval Group, Renault, Rte, Salomon, Vicat, … Les régions 
inscrivent également le biomimétisme sur leur feuille de route d’innovation (Nouvelle Aquitaine 
et Sud notamment). Les établissements d’enseignement supérieur proposent des masters sur les 
matériaux bio-inspirés (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et le design bio-inspiré (ENSCI 
Les Ateliers). 
L’ensemble des acteurs de cet écosystème se réunit annuellement à BiomimExpo (évènement 
NewCorp Conseil) : grand rendez-vous du biomimétisme et de toutes ses parties prenantes. 
Le biomimétisme est une approche inédite de la transition écologique, transformant les 
contraintes de développement durable et de préservation de la biodiversité en opportunités 
d’innovations et de développement économique. Miser sur le collectif et une collaboration 
étroite avec le vivant seront les clés de cette réconciliation des activités humaines au sein des 
écosystèmes naturels.  n
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L'innovation à impact positif a pour objectif de répondre aux défis de la société et 
de l’environnement tout en assurant une rentabilité économique pérenne.  

D’après Empow’her, les entreprises ayant embrassé l’innovation positive ont connu une 
nette croissance, plus de 24% contre 4,5% pour les autres. En moyenne, ces entreprises 
parviennent à dégager 4% de résultat de plus que les entreprises classiques. Elles prennent 
de l’envergure et s’inscrivent dans l’écosystème économique actuel et futur. 

L’innovation qui a du sens, 
un phénomène en forte croissance 
Innover, ce n’est pas uniquement avoir une idée 
"révolutionnaire", créer un nouveau produit 
ou service, ou consommer de la matière et de 
l’énergie avec pour seul objectif de le revendre à 
un client. Innover c’est comprendre son marché, 
l’évolution des usages, trouver de nouvelles 
solutions avec un business model rentable tout 
en respectant l’équilibre du vivant et de la société.
Il n’existe pas d’opposition entre rentabilité et 
innovation positive. Bien au contraire, car les 
solutions positives s’adaptent aux évolutions 
sociétales et répondent aux nombreux défis 
environnementaux. 
Le "green washing", cet art de se faire passer 
pour une entreprise écoresponsable de manière à 
vendre davantage, n'est plus à la mode. 
Il y a une véritable prise de conscience des consommateurs, des collaborateurs, des candidats, 
qui sont mieux informés et chez qui les communiqués des "green marketeurs" ne passent plus.
L’un des défis des entreprises actuelles est de pouvoir attirer les nouveaux talents et les garder.
Les nouvelles générations, très sensibilisées sur le sujet, sont bien plus enclines à intégrer des 
entreprises ayant un alignement positif plutôt que certains grands groupes qui ne les font 
plus rêver. 

L’INNOVATION
À IMPACT POSITIF 
un véRitable levieR de CRoissanCe 
pouR les entRepRises

2
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L’innovation à impact positif au cœur de votre stratégie
Déployer des axes d’innovation positive, c’est d’abord revoir son schéma de pensée jusqu’à 
retourner son business model et sa stratégie globale pour plus d’ouverture.
Les possibilités sont vastes si l'entreprise décide de s’ouvrir à d’autres écosystèmes parfois très 
éloignés de leur métier.
Prenons l’exemple de cette entreprise spécialisée dans la construction d'infrastructures portuaire 
qui, au travers d’une démarche d’innovation ouverte, collabore avec deux surfeurs Australiens 
pour lancer le "Seabin Project", un collecteur flottant de déchets plastiques dans les ports. 
Résultat: une notoriété forte avec plusieurs millions de vues de la vidéo promotionnelle et une 
réussite mondiale avec 750 installations dans le monde de New York à Dubaï. Avec en plus 
une ouverture vers de nouveaux marchés pour son activité traditionnelle.
Il faut miser sur l'humain en mettant en place des équipes "arc-en-ciel" intégrant les experts 
de l’entreprise et des experts externes apportant leur savoir-faire, leur point de vue, et un 
nouveau souffle. 
Innover dans sa bulle d’expertise est un véritable frein à l'innovation, car cette bulle se 
transforme parfois en une prison de certitude et d’arrogance, qui tue l’innovation.

Ainsi, une entreprise spécialisée dans la 
conception d’écrans plats de télévision, 
a fait évoluer ses écrans en HD, puis 4K, 
puis 8K. Les experts internes considèrent 
cette stratégie comme une innovation, 
mais les consommateurs ne perçoivent 
pas d’amélioration, limités par la capacité 
biologique de l'œil humain. C’est un 
gâchis d’énergie, de matière première, de 
compétence, de temps et d’argent.

La data et l’Intelligence Artificielle, 
véritables boosters pour les PME et 
ETI 
Tous les jours, les entreprises génèrent de 
grandes quantités de données, qui sont 
de véritables pépites. Pourtant, moins de 
5% sont réellement exploitées. Le reste 
est simplement stocké et utilisé dans des 
systèmes d’ERP passifs. Ces données ont 
encore plus de valeur lorsqu’on les croise 
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avec les "open data", accessibles et publiques.
L’intelligence artificielle est aujourd’hui accessible aux entreprises de toute taille, et offre des 
retours sur investissement rapides. Une approche stratégique data et IA apporte un nouveau 
souffle aux PME et ETI en diminuant les gaspillages en temps, énergie, matière première, et 
en ouvrant sur de nouveaux services, usages et même business models.
Prenons cette entreprise industrielle qui payait plus d’un million d’euros d’électricité par 
an. Un système IOT couplé à  une IA lui a permis d’optimiser le contrôle automatique des 
systèmes de chauffage et de réfrigération. ROI rapide et bénéfices durables, pour elle et pour 
l’environnement.
 
Par où commencer ? 
Avant de mettre en place un tel projet, il faut savoir qui on est et où on va. Réaliser un 
diagnostic est le premier pas pour dresser une cartographie de votre marché, de la culture 
d’entreprise, des freins, et du non-dit.
Les aides financières sont nombreuses. On peut citer notamment le  programme Ambition 
Région porté par Thésame en Auvergne-Rhône-Alpes, et le diagnostic data/IA de BPI France.   
Celui-ci, financé à 50% par la BPI, permet de construire une vision stratégique et opérationnelle 
pour toutes les opportunités data / IA, et de budgétiser le déploiement de projets data et IA 
à fort impact. 
Assurer une croissance pérenne et durable de son entreprise passe par l’innovation à impact 
positif. Et celle-ci est souvent portée par les technologies modernes de traitement de données 
et d’IA. Finalement, c’est à vous de décider. n

La DEEP TECH au service 
des solutions alternatives
Le møuvement h, incubateur de rêves à impact positif, 
initié par une jeune entrepreneuse, lance un appel à 
participation en ligne à la web-série sabøtage ou comment 
des personnes racontent leur expérience à titre personnel 
et/ou professionnel de remise en question des modèles 
et des conditionnements sociaux. Première étape d’un 
projet collaboratif plus vaste de développement collectif 
et durable. 

78% des Français.e.s rêvent de changer de vie*
Partout autour de nous, un malaise croissant se manifeste : précarisation des conditions 
salariales, manque de reconnaissance et mal être au travail, insatisfaction chronique. Cette 
inconformité** sociale s’exprime à travers la multiplication de reconversions professionnelles 
de la part de profils pourtant dits intégrés, occupant des postes prestigieux, en apparence des 
modèles de réussite économique et sociale.
Parallèlement à ces soubresauts structurels, un événement planétaire inédit, la pandémie 
traversée en 2020, impose une respiration à la planète et pointe du doigt l’urgence climatique, 
dessine de nouveaux possibles. Elle nous rappelle qu’avant d’être des individus nous faisons 

CONTACT :
Fayçal REZGUI - WeZest - Cynapps
Tél. 06 12 08 41 72 - f.rezgui@wezest.com
www.cynapps.ai

* Étude réalisée par MeilleursAgents, avec l'institut de sondages YouGov en décembre 2018.
** Terme créé à partir du mot espagnol "inconformidad" qui signifie non-conformité, réprobation.
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corps avec notre société pour le meilleur et pour le pire. Elle fait ressurgir notre irrépressible 
besoin du vivre ensemble, réaffirme avec force que la vie en société est une condition 
fondamentale pour que l’être humain puisse se réaliser.

Face à ce constat et cette quête de sens, naît la web-série, sabøtage : des témoignages 
d’anonymes qui ont changé de vie ou qui s'affirment quitte à déplaire ou décevoir. Dans une 
société d’injonctions, de prescriptions, de normes et de règles, il est difficile de s’entendre et de 
trouver sa propre voie. Pourtant, certaines personnes ont réussi à se déconditionner, à assumer 
leur liberté, s’affranchir de certaines pressions sociales, parfois en changeant radicalement de 
vie ou en adoptant un comportement différent au quotidien.

Sabøtage lance un appel aux personnes qui se reconnaissent dans ce positionnement et 
souhaitent partager leur récit personnel.

Sabøtage raconte cette nouvelle réalité. Sous forme de série de portraits, se dessine une 
mosaïque de notre époque : ces personnes que sabøtage appelle des pirates, ne souhaitent 
plus vivre dans un monde inepte dont le fonctionnement est en inadéquation avec leurs 
valeurs profondes. Il est temps de bâtir un autre modèle de vie.

Sabøtage est le premier pilier de ce changement, une reconquête collective qui doit 
s’accompagner d’actions à travers le møuvement h.

Le møuvement h se positionne comme un médiateur du monde de demain. Son ambition : 
devenir un incubateur de rêves à impact positif en mettant la deep tech au service des solutions 
alternatives. La plateforme est actuellement en construction. Le but du møuvement est de 
devenir un acteur du développement collectif durable et par conséquent d’ajuster nos rêves.

Le møuvement h naît de la volonté d’une jeune entrepreneuse, Clara Bardou, anciennement 
responsable de développement en Suisse dans le secteur des nouvelles technologies. Elle 
souhaite remettre en question nos modes de vie effrénés et la course à la croissance non 
organique.

"Le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui fonctionne sur des préceptes devenus 
obsolètes. Le møuvement h propose donc une inversion des paradigmes : l’objectif n’est 
plus de travailler pour s’épanouir mais de travailler à s’épanouir en identifiant ses buts et en 
les alignant avec ses valeurs. Gagner en termes de bien-être psychique, de santé physique et 
se développer en s’assurant que les générations futures soient à même de répondre à leurs 
propres besoins". n

CONTACT PRESSE :
Clara BARDØU - Dabu møuvement h
Productrice et Co-réalisatrice de sabøtage
Tél. +33 (0) 6 69 32 50 03
c.bardou@mouvement-h.com

À PROPOS DE
møuvement h, incubateur de rêves à impact positif :

www.mouvementh.com/

sabøtage du mouvement h, web-série sous forme
de témoignages d'anonymes :

www.youtube.com/channel/UCHpB7h5rKM7nzc6GJ_azhbQ

 &  : @lapagedesabotage -  : Clara Bardøu
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ENTREPRISELES DAHUTS : PROJET HYBRIDE
LOCAL À VOCATION 
ENVIRONNEMENTALE
L’entreprise Dahuts (Déchets à Haute Utilité Territoriale 
Savoies) est née en 2018 de la volonté de deux hommes 
Bruno REY et Christian CHANAL de donner une seconde 
vie à des matières délaissées ou sous valorisées par les 
industriels. Entre leurs mains, ces "déchets" deviennent 
des ressources soit : une matière à part entière et 
transformable pour devenir des pièces uniques, mais 
réplicables à travers une démarche d’upcycling.
Le parcours professionnel de Bruno lui a permis 
d’œuvrer dans de nombreux secteurs. Ces expériences 
l’ont amené à conclure que "la croissance est un pilier 
de l’économie d’aujourd’hui mais elle est non tenable 
à long terme". Il s’est ainsi tourné vers l’environnement 
durable avec une sensibilité pour le bois. Lassé du 
marché de l’emploi, il a dû se recycler. Durant cette 
période de reconversion professionnelle, sa rencontre 
avec Christian a fait naître le concept de Dahuts. Leur 
devise est : "Prospérer sans nuire" ce qui implique 
de fabriquer localement, construire durablement sans 
impacter négativement. Ainsi, Dahuts se positionne 
comme un véritable démonstrateur de l’éco-circulaire 
sur le bassin annécien.
Conscients de la quantité considérable de bois utilisés 
dans le transport et détruits une fois la mission 
accomplie, les deux hommes ont entrepris d’appliquer 
le reverse design afin d’imaginer et de concevoir 
du mobilier responsable et durable. Ils ont créé un 
véritable partenariat : avec un fonctionnement agile 
et collaboratif, le dirigeant Bruno apporte la matière, 
gère le quotidien administratif de l’entreprise et 
"l’artisan" (mi-artiste mi-artisan), Christian laisse 
parler son imagination pour créer des nouvelles 
pièces fonctionnelles & design. Pour se fournir 
en matière, Bruno noue des partenariats avec des 
industriels locaux. Le premier partenaire qui leur 
a fait confiance est NTN-SNR qui leur confie des 
palettes non standards de par leur forme et qui n’ont 
plus d’usage sur le territoire.
À ses débuts, cette entreprise était portée par 
l’incubateur Innovales. En plus d’un accompagnement 
structurant, l’incubateur a fourni à Dahuts une vitrine 
pour ses premières fabrications et une mise en relation 
avec des acteurs du territoire qui sont devenus des 
clients. Lors de sa première année, la jeune entreprise 
a reçu une reconnaissance par le CIRIID et a remporté 
3 prix, dont le trophée régional "Initiative RSE 
Entreprise". La phase d’expérimentation de Dahuts 
s’est donc conclue avec succès.
Cependant, en proposant une alternative au recyclage 
l’entreprise a été confrontée à plusieurs difficultés. 
Dahuts, via l'upcyclage, met en œuvre une démarche 
plus durable mais qui reste complexe à amorcer. 

En effet, même si l'économie circulaire séduit 99% 
des acteurs sur le papier, l’inertie lors du passage à 
l'acte est forte même pour des acteurs investis dans 
des démarches RSE. De plus, du fait de sa taille 
modeste, Dahuts ne peut accepter qu'une faible 
partie des matières que ses partenaires souhaiteraient 
lui confier. Le stockage des matières avant l'upcyclage 
nécessite un entrepôt de taille considérable, ce qui 
représente un coût trop important pour l’entreprise. 

Sur les conseils de la French Tech Annecy, Dahuts a 
candidaté au programme Ambition Région Innovation 
afin d’être accompagné dans sa structuration. 
L’entreprise a initié un virage stratégique en vue 
d’industrialiser son activité afin de répondre à la forte 
demande. La conception du mobilier initialement 
assurée dans leur atelier va être confiée en grande 
partie à l’APEI de Thonon et du Chablais. De plus, 
le projet fait également appel à ADTP qui aide 
notamment sur la partie logistique. Ces partenariats 
répondent à la volonté de Bruno et Christian d’ajouter 
une dimension sociale à leur projet qui veut concilier 
3 valeurs : 
• Économique afin de créer de la valeur sur le 

territoire ;
• Écologique pour réduire l’impact carbone ;
• Sociale dans le but de valoriser l’Homme et la 

matière.
Depuis sa création, Dahuts a mis sur pied tout une 
gamme de mobiliers BtoB. Les deux collaborateurs 
souhaitent aujourd’hui enrichir leur matériauthèque, 
développer leur catalogue de produits et poursuivre 
une démarche de sensibilisation auprès des industriels 
locaux. Par ailleurs, ils ambitionnent de monter un 
projet à empreinte carbone nulle avec un industriel. 
Pour cela, toutes les étapes de conception seraient 
réalisées dans l’entreprise partenaire : de la captation 
du bois, la transformation de la matière à la 
conception du mobilier réemployé sur le site même 
de l’entreprise. n

CONTACT :
Bruno REY
contact@dahuts.com
Tél. 06 61 17 79 40
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INDUSTRIE NUMÉRIQUEDIGITAL LEAGUE, 1ÈRE COMMUNAUTÉ DU NUMÉRIQUE 
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
Digital League Auvergne-Rhône-Alpes est le cluster des entreprises de l’industrie du 
numérique de la région, avec pour objectif de favoriser la croissance économique et l’emploi. 
Avec plus de 450 membres actifs (entreprises, écoles et labos), Digital League est la 1ère 

communauté du numérique après Île-de-France.

Au quotidien, Digital League propose à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, des actions 
au service de 4 missions : fédérer, grandir ensemble, 
rayonner et transformer. 

• Fédérer : Faciliter les relations entre les différents 
acteurs de l’écosystème au travers d’échanges 
organisés.

• Grandir : Fournir aux entreprises des outils, 
des moyens et des bonnes pratiques pour leur 
croissance.

• Rayonner : Donner la possibilité aux entreprises 
d’explorer de nouveaux marchés et de se rendre 
visible.

• Transformer : Connecter les différentes filières 
pour optimiser les solutions numériques de 
demain. n

   

CONTACT :
Mathilde LESPECT-GRANDFORT
m.grandfort@digital-league.org

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le secteur Digital représente près de 
70 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’équivalent du secteur Banque-Assurance, qui 
se place comme la première région numérique 
après l’Île de France. 

Retrouvez toutes les tendances dans 
l’Observatoire du Numérique réalisé par 
Digital League et EY en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

www.digital-league.org



N°226 I  I 7

TÉMOIGNAGE DE CYCLOP ÉDITORIAL
Au sein de Cyclop Éditorial, j'accompagne les 
entreprises à gagner en lisibilité, efficacité et 
performance dans leur communication, avec 
une forte expertise en stratégie et rédaction 
de contenus.
J'interviens, par exemple, lors d'une refonte 
de site web pour structurer les rubriques et 
rédiger textes et accroches. 
Mon fil directeur ? La sobriété éditoriale : 
communiquer moins, mais mieux, pour être 
audibles et visibles, tout en respectant la 
charge mentale des publics.
En tant qu’entreprise, j’ai besoin de
• Développer mon réseau, pour obtenir de 

nouvelles opportunités commerciales,
• Rencontrer des pairs pour faire évoluer ma 

réflexion, échanger les bonnes pratiques et 
passer des moments conviviaux,

• Être épaulée pour organiser des 
évènements de sensibilisation à la 
sobriété numérique / éditoriale, 

 ainsi que pour relayer mes événements, en 
touchant un public au-delà de mon réseau 
habituel. 

Besoins comblés grâce à Digital League : c’est 
ce que j'apprécie dans ce réseau, auquel j’adhère 
depuis maintenant 3 ans. 
Je participe au groupe "Éthique et Green-it" : 
une formidable occasion pour enrichir mes 
réflexions et bénéficier du retour d’expériences 
d’entreprises d’horizons divers et de taille 
conséquente.
J’apprécie cette manière conviviale et efficace 
de nouer des relations avec de nouvelles 
personnes, que je n’aurai pas rencontrées 
sinon et de développer mon écosystème vers 
le régional. 
J’ai d’ailleurs en tête au moins 2 rencontres, 
qui ont débouché sur des contrats et des 
partenariats durables. 

CONTACT :
Ferréole LESPINASSE 
Tél. +33 (0)6 98 84 65 45
ferreole@cyclop-editorial.fr

TÉMOIGNAGE DE KOMUGI :

L’USINE DU FUTUR S’INVENTE 
EN HAUTE-SAVOIE !

L’année 2020 a vu la naissance de Xarian, une 

start-up réunissant trois univers : 

• L’industrie : quatre de ses fondateurs 

sont des industriels avec des expériences 

dans différents métiers (Supply Chain, 

Production, Logistique) et dans différents 

secteurs d’activité (Automobile, Camion, 

Ferroviaire, Pharmaceutique).

• L’informatique : la cinquième fondatrice 

est spécialisée dans les applications 

d’intelligence artificielle.

• La technologie : grâce aux partenariats 

noués avec des starts-up à la pointe de leur 

technologie dans les domaines de la micro-

localisation ou géolocalisation (IIoT), de la 

visualisation 3D ou de la reconnaissance 

d’images.

De ces années passées en industrie, le constat 

est le suivant : un outil de pilotage universel 

n’existe pas et ce manque est toujours 

compensé par des outils "homemade" sous 

Excel. 
Le challenge est tout trouvé : 

Comment moderniser l’industrie ? 

Comment donner aux Hommes et Femmes 

des entreprises un accès simple et rapide à 

l’information qui leur permettra de prendre la 

bonne décision ? 

Komugi est née ! Une application métier 

radicalement différente, faite par des 

industriels pour des industriels : robuste, 

plug&play, compatible avec tous les systèmes 

existants (ERP, PLM…) et permettant de 

transformer l’industrie d'aujourd'hui en usine 

du futur. La sécurité, le management d’équipe, 

les approvisionnements et la production ne 

seront plus jamais comme avant !

CONTACT :
Xavier FELTIN
Smart Factory Solutions

Tél. +33 (0)6 51 71 76 92
xavier.feltin@xarian.fr
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