L’innovation est au cœur de notre savoir-faire. Notre atout : Doblin, spécialiste de l’innovation et ses 30 ans
d’expérience, uniquement focalisé sur l’accompagnement des entreprises pour mieux innover et adresser
leurs plus grands défis. En partenariat avec nos clients, nous nous engageons à démystifier l’innovation et
faire de cet art une véritable discipline. Notre travail consiste à aider nos clients à voir le champ des
possibles, faire émerger du nouveau dans le monde et de se transformer en même temps que leurs
communautés. Comment procédons-nous ? En intégrant des disciplines disparates telles que le design, la
stratégie, les sciences sociales et la technologie. En construisant avec nos clients, les bons processus,
structures, ressources et mesures pour leur fonction innovation. Nous sommes des pionniers de
l’innovation efficace et efficiente, et avons développé des outils et méthodes à la pointe de ce qui se fait
dans ce domaine.
Nous aidons nos clients à :
(1) Définir leur stratégie innovation, ce qui passe par un
alignement des ambitions des différents efforts d’innovation
(2) Concevoir, créer et lancer de nouvelles innovations pour pousser la croissance
(3) Développer les capacités et ressources en interne qui leur seront propres pour
devenir de meilleurs innovateurs.

Nos méthodes se basent sur notre expérience. Par exemple, trop souvent, les structures se focalisent
uniquement sur la performance produit. Or, selon une étude que nous menons depuis 1998 et que nous
avons mise à jour en 2011, en analysant plus de 5,000 innovations dans diverses industries, un cycle
d’innovation vertueux doit faire usage de plusieurs types d’innovation au-delà du produit. Cet ensemble
d’innovations, ce champ des possibles, nous l’avons codifié en Ten Types of Innovation®. Ce sont
différentes combinaisons de ces 10 types d’innovations qui permettent de générer le plus de profits et de
bénéfices pour les organisations, toute industrie confondue.
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