
    
 

   

 

 

Invitation  
 

 

Atelier débat sur la rentabilité de 
l'innovation 

 Organisé par Afnor normalisation en partenariat avec l’INPI 

 

 

Mardi 15 décembre 2015 

de 9h30 à 12h30 
à l'INPI 

15 rue des Minimes, 92400 Courbevoie 

 

 

 

 

 Pour pouvoir accéder à cet événément, l'nscription est gratuite mais obligatoire 
auprès de isabelle.lambert@afnor.org 

Merci de venir muni d'une carte d'identité. Le nombre de place de parking étant 
limité, merci d'en faire la demande  

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 Déroulé de la rencontre  

9 :30 Bienvenue   

9 :40 Ouverture de la rencontre par Béatrice Maurier, Total et présidente de la commission de 

normalisation « Management de l’innovation » 

9:50 Présentation des grands enjeux de la performance de l’innovation par Michel Moulinet, Alma 

Consulting group : intérêt ? bénéfice ? performance ? Comment mesurer l’innovation ? 

10:20 Table ronde sur :  Evaluer et piloter la performance de son organisation et de ses projets en 

termes d’innovation   

 Michel Moulinet, Alma consulting group 

Quelles sont les problématiques et attentes aujourd’hui exprimées par les entreprises et 

organisations ? Quels types de réponses et approches peuvent être conduites pour améliorer sa 

performance ?  

 Marc Lheureux de la branche Aval /Energies nouvelles du GroupeTotal 

Témoignage d'expérience dans le secteur des Energies nouvelles et notamment des 

choix/critères de sélection  dans les projets innovants 

 Anthony Rablet, INPI, 

Témoignage sur l'organisation matricielle de l'INPI englobant le management de projet, 

d'innovation, de la transformation et de l'intelligence collective pour renforcer la performance 

de l'organisation  

 Sylvie Cogneau, Bpifrance   

Vision d’une banque publique de financement – Quelles approches sont aujourd’hui mises en 

pratique dans le choix et l’accompagnement de projets innovants ?  

 Marc Levieils, Regimbeau 

Une rentabilité de l'innovation pouvant être impactée par la qualité des échanges de données 

informatisées – quels indicateurs, quels impacts?  

11:40 Echanges avec les participants 

12:00 Normalisation et rentabilité de l’innovation : un intérêt ? 

12:30 Clôture de la rencontre 

 

 

Cocktail déjeunatoire  



    
 

 

Points de l’ordre du jour de la réunion de l’après-midi de la commission de 
normalisation « management de l’innovation (14h 17h) 

Documents 
nécessaires 

 

Bonjour!  

Rappel des dernières discussions et présentation des objectifs de la réunion N 224 

VOTRE AVIS SUR LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION  ET SES SUJETS CONNEXES VU PAR 

L’INTERNATIONAL  - RETOUR SUR LA REUNION ISO D’OCTOBRE 2015 

 Management de l’innovation  - Structure de suivi :  ISO  WG1 / Fr GT1  

� Les 10 principes majeurs identifiés  

� L’architecture de la structure de la future norme ISO sur le système de 

management de l’innovation 

* 

 Terminologie – Structure de suivi : ISO WG2 / Fr GT1 et groupe de simplification du 

synoptique 

�Des premières définitions et princiopes de référence de la future norme  

� Un projet de simplification du synoptique afin de structurer et cadrer les normes 

internationales sur le management de l’innovation 

N 225 

 Outils et méthodes – Structure de suivi : ISO WG3 / Fr GT3  

� Les partenariats dans un contexte d’innovation, premiers outil et méthode 

considéré comme approche globale du sujet  

�  Une  norme ISO 11000 sur la gestion des relations collaboratives d’affaires en 

superposition avec le sujet ? 

 

 Evaluation – Structure de suivi : ISO SG4 / Fr GT4 

� Le projet de de NWIP sur l’évaluation du management de l’innovation est lancé 

 

 Point d’information sur le fonctionnement du comité technique international 

� implication des pays, coordination des travaux à travers l’établissement d’un 

code of conduct, lancement de nouveaux sujets, liaison avec d’autres organismes 

 

MANAGEMENT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE – UN SUJET QUI BOUGE 

 Echanges de données informatiées   

� Point d’avancement du projet 

* 

 Un projet de NWIp proposé par la China sur le management de la propriété 

intellectuelle  

 

N 225 

INSCRIPTION D’UN NOUVEAU SUJET «  ROI DE L’INNOVATION » 

POINT SUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION A ENVISAGER  

Informations diverses 
 

Date, lieu et thématique de la prochaine réunion  

 






