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La Compagnie 
connectée

Une idée  
“gonflée” !

Lego casse 
des briques

EasyJet a dévoilé le lancement d’un prototype 
de chaussures équipées de puces électroniques. 

Baptisées Sneakairs et connectées au GPS 
du smartphone, elles aideront les passagers à 
se guider plus facilement lorsqu’ils découvrent 

de nouvelles villes.

L’innovation n’est pas une nouveauté et peut venir 
de chaque salarié. La preuve… c’est un chercheur 

du groupe pétrolier Shell qui, en plongeant un jouet 
en caoutchouc dans une baignoire, a eu l’idée de 
fabriquer un matériau synthétique gonflant dans 

l’eau, résistant à la chaleur et à la pression.

À la fin des années 90, la compagnie Lego connaît 
de graves difficultés. Pour y faire face, elle met en place 

un réseau social spécialement destiné aux enfants –
My lego networks – ainsi que la Lego factory : une logique 

de cocréation où les utilisateurs peuvent eux-mêmes 
créer leurs Lego. Une belle réussite ! 

Decathlon : à fond l’innovation !
Rencontre avec Vincent Ventenat, Leader de l’Innovation,  
et Vincent Textoris, Responsable de Decathlon Création
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Innovation en entreprise 
mode d’emploi
Les entreprises cherchent toutes à innover pour se démarquer de leurs concurrentes et créer  
de la valeur. Mais celles qui y parviennent vraiment sont celles qui s’en donnent les moyens grâce  
à une démarche d’innovation structurée et exigeante.

 (1) OPEN INNOVATION 
C’est un mode d’innovation fondé sur le 
partage, la collaboration entre entreprises, 
à la fois compatible avec une économie de 
marché (via les brevets et licences) et avec 
l’intelligence économique.

2

Q 
uelle entreprise 
ne revendique 
pas d’être inno-
va n t e  ?  M a i s 
quelles entre-

prises le sont vraiment ? Pour le 
savoir, encore faut-il définir ce 
qu’est l’innovation et quelle est 
sa fonction. Une chose est sûre : 
ce n’est pas le dernier gad-
get à la mode qu’on oubliera 
dans cinq ans. Et la démarche 
d’innovation n’a pas de sens si 
elle se résume au seul objectif 
“d’innover pour innover” ou de 
simplement se démarquer de 
ses concurrents. Une vraie in-
novation crée quelque chose de 
différent, qui a un véritable im-
pact. C’est-à-dire un produit, 
un service mais aussi une nou-
velle organisation qui change 
la donne, crée de la valeur et 
rend la marque plus perfor-
mante. Pour cela, l’innovation 
doit avoir un lien étroit avec la 
stratégie et la raison d’être de 
l’entreprise. Quand La Poste, 
par exemple, développe des 
boîtes aux lettres connectées, 
du courrier “augmenté” ou 
l’identité numérique, ce n’est 
pas pour concurrencer Google 
mais pour contribuer à deve-
nir “l’opérateur universel de 
confiance des échanges phy-
siques et numériques” qu’elle 
souhaite être.

Autre fondamental de l’innova-
tion : pour qu’elle ait un impact, 
elle doit être concrète. Et pour 
cela, rien de mieux que de faire 
appel à ceux qui sont au plus 
près du produit, des clients et 
de l’organisation : les collabo-
rateurs. D’où la mise en place 
par de nombreuses entreprises 
(Bouygues, BNP ou Accor) des 
dispositifs de remontée d’idées 
auprès de leur personnel. Avec, 
à la clé de cette démarche 
dite “d’innovation participa-
tive”, une reconnaissance des 
auteurs des idées, grâce à des 
challenges qui récompensent 

les meilleures suggestions. Ou 
plutôt les meilleures réalisa-
tions. Car pour mériter le statut 
d’une innovation, l’idée ou le 
concept doit être testé à l’aune 
de la réalité. Donc étudié, déve-
loppé et expérimenté.

Un autre terreau favorable à 
l’innovation est la mise en place 
d’occasions et d’espaces – vir-
tuels ou physiques – de ren-
contre et d’échange entre les 
salariés. Une démarche payante. 
D’abord par ce qu’on a toujours 
plus d’idées à plusieurs que 
tout seul. Ensuite parce qu’un 
nouveau produit ou service 
est le fruit de compétences et 
d’approches complémentaires 
(design, technologie, marke-
ting…). Cela vaut chez Apple 
comme dans l’aérien, où l’émer-
gence d’une nouvelle offre de 
produit ou de service sera favo-
risée en confrontant les points 

de vue de tous ceux qui évo-
luent dans et autour de l’avion : 
pilotes, PNC, mécaniciens, 
agents d’exploitation, commer-
ciaux… Et aussi les clients. On 
l’oublie parfois mais ces der-
niers constituent une source 
précieuse d’idées. BlablaCar 
l’a bien compris (voir p. 4 du 
supplément Clients&Marchés 
de L’accent de mai 2016), tout 

comme Decathlon, qui a créé la 
“boîte à idées du sport” sur son 
site Decathlon Création pour 
inciter ses clients à proposer 
des idées de nouveaux produits 
et services, puis les développer 
avec les équipes de conception 
de l’enseigne.

Enfin, innover, de nos jours, 
exige une nouvelle posture : 
l’ouverture. Tous les grands 
groupes développent au-
jourd’hui une approche “d’open 

innovation(1)”. Dans un monde 
toujours plus complexe, le sa-
voir nécessaire pour innover ne 
se limite plus à ceux détenus 
par l’entreprise. Il faut savoir 
coopérer avec tous ceux qui dé-
tiennent d’autres compétences 
complémentaires : des start-up, 
d’autres entreprises, des univer-
sités, des écoles… Bref, créer 
son propre écosystème afin 
d’être suffisamment agile pour 
garder une longueur d’avance 
sur ses concurrents. n

Une vraie 
innovation crée 
quelque chose 
de différent qui 
a un véritable 
impact.” 



Innovation en entreprise 
mode d’emploi

Comment définir l’innovation 
dans la construction de la 
relation client ? 
Michel Pozas : En améliorant 
l’interaction sur tous ses aspects, 
en créant une expérience mémo-
rable, nous voulons faire d’AIR 
FRANCE KLM une entreprise 
innovante sur la question de la 
relation client. Aujourd’hui, nous 
réalisons un travail important 
sur la personnalisation : offres, 
services, communication... Dès 
l’année prochaine par exemple, 
nous nous adresserons au client 
avec une communication per-
sonnalisée, basée sur son 
expérience et ses préfé-
rences. La personnalisa-
tion est un sujet essentiel 
qui implique de mieux 
comprendre nos clients et 
leurs comportements, sur 
notre site et ailleurs. La ré-
ponse à ce besoin vient du 
Big Data et tout l’enjeu est 
d’utiliser les bons outils pour 
récolter et révéler les bonnes 
données.

Quelles sont les attentes des 
clients dans un monde de plus 
en plus connecté ?
M.P. : Pour nos clients, la 
connectivité devient un impé-
ratif. Nous sommes dans une 
démarche ambitieuse pour 
connecter tous nos avions, et 
nous expérimentons de nom-
breuses voies. Nous testons 
par exemple, sur les vols euro-
péens qui ne bénéficient pas 
de systèmes de divertissement 
embarqués, une connectivité 
réduite pour permettre aux 
clients d’accéder à de nombreux 
contenus sur leur propre appa-
reil. Mais les attentes des clients 
ne se résument pas qu’au diver-
tissement. Le suivi intelligent 
des bagages, que nous lançons 
dans quelques mois, marque 
un tournant décisif : le passager 
n’aura plus à se préoccuper de 
son bagage car il connaîtra sa 
position à tout moment.  

Interview

(VR) et la réalité augmentée 
(AR), des technologies qui 
semblent lointaines mais qui 
sont en train de se développer 
très rapidement, avec de mul-
tiples applications dans tous les 
domaines. Il y a quelques mois 
nous avons utilisé un casque de 
VR pour montrer de la façon la 
plus immersive possible des 787 
de KLM à nos futurs clients. 
Plus loin dans le futur, vous 
pourrez être dans l’un de nos 
vols tout en dînant avec votre fa-
mille ou sur une plage. La réalité 

augmentée quant à elle amène 
de nouvelles possibilités en 
termes de publicité person-
nalisées. Il y a quelques 
mois, nous avons même 
testé un robot d’accueil 
avec un public de pas-
sagers chinois en corres-
pondance à Schiphol. En 

termes de relation client 
digitale, tout est à construire ! 

Innover est donc impératif 
pour une entreprise comme 
AIR FRANCE KLM. Quelles 
erreurs seraient selon  vous à 
éviter ?
M.P. : Dans un monde qui 
s’accélère, il faut être en alerte 
permanente. Qui sont les ac-
teurs qui pèsent dans la balance, 
quels sont ceux qui apparaissent 
et qui révolutionnent les usages 
? Pour un grand groupe, l’erreur 
serait de penser qu’il est pos-
sible de se débrouiller seul dans 
ce monde connecté. Il faut aller 
au-delà de sa propre industrie 
car la prochaine réponse, la 
prochaine évolution peut venir 
de n’importe où. D’où l’impor-
tance aujourd’hui de créer des 
partenariats, de se connecter 
aux grands acteurs du numé-
rique et d’investir dans des 
start-up innovantes. C’est ce 
que nous tâchons d’accomplir, 
pour faire d’AIR FRANCE 
KLM un acteur agile et pré-
curseur des évolutions numé-
riques.   n

Dessiner le futur 
de la relation 
client

 #Résultats/ Latam Airlines Group a enregistré 
une marge opérationnelle de 9,4 % pour le premier trimestre 
2016. Le bénéfice net s’élève à 102 millions de dollars. 
Une amélioration due, en autres raisons, à une baisse 
de 17,8 % des coûts d’exploitation liée à la réduction du 
prix du carburant. 

 #Liaisons/ Volotea inaugure à Marseille deux 
nouvelles liaisons saisonnières, vers Rennes et vers Naples, 
pour un total de sept routes depuis l’aéroport phocéen. 
La compagnie a augmenté, cette année, de 114 % le nombre 
de vols proposés par rapport à 2015, et de 117 % le nombre 
de sièges disponibles au départ de Marseille-Provence. 

 #Astronomique/ Etihad propose le billet le plus 
cher au monde à 33 000 euros l’aller, en classe The Residence, 
sur sa liaison Bombay-New York. Disponible sur les Boeing 
787 et Airbus A380, The Residence est un véritable studio 
qui occupe une surface de 11,6 m2, comprenant une douche 
individuelle, un salon et une chambre séparée avec un lit 
double. 

#DestinationBrésil/ Royal Air Maroc (RAM) 
a inauguré une nouvelle liaison entre Casablanca et Rio 
de Janeiro, en continuation de celle vers São Paulo. Trois vols 
par semaine opérés en Boeing 767-300ER sont prévus entre 
Casablanca et Rio de Janeiro.  

 #Location/ Amazon, le géant américain du 
commerce en ligne, vient de signer un contrat avec Atlas Air 
pour la location avec équipage de 20 767-300 Cargo pour 
une durée de sept à dix ans. Les premiers Boeing commenceront 
leurs opérations pour Amazon au second semestre. 

 #Recordbattu/ Emirates a enregistré une 28e année 
consécutive de rentabilité avec un nouveau bénéfice record de 
2,2 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires du groupe Emirates 
étant, lui, en repli de 3 % à 25,3 milliards de dollars. Sa trésorerie 
est en forte hausse à 6,4 milliards de dollars.

 #Voyagerléger/ Air Europa met en place 
un nouveau tarif sans bagage en classe Economy, valable 
uniquement sur les vols entre l’Espagne et l’Europe. Pour les 
clients qui souhaitent ajouter un bagage en soute, le prix sera de 
15 euros par trajet pour le premier bagage, ou 30 euros par trajet 
si l’achat est effectué le jour même du départ à l’aéroport.

 #Bénéfices/ Singapore Airlines a enregistré un 
bénéfice de 585 millions de dollars pour l’exercice 2015-2016, 
clos le 31 mars 2016, soit une progression de 317 millions de 
dollars par rapport à l’exercice précédent (+ 118,5 %).

En somme, les clients sont à la 
recherche d’une expérience 
plus sereine et plus fluide ?
M.P. : Dans le scénario idéal, 
on imagine le passager connec-
ter son mobile à l’écran de son 
siège pour finir en vol le film 
qu’il a commencé chez lui. AIR 
FRANCE KLM veut penser 
le voyage de bout en bout, en 
s’impliquant à toutes les étapes 

MICHEL POZAS
Responsable Innovation &  

Relation Client AIR FRANCE KLM

pour prendre soin du passager 
du début à la fin de son trajet, 
plus seulement à la porte d’em-
barquement. Mais à l’aéroport 
aussi, de nombreuses pistes sont 
explorées pour notamment faci-
liter les mesures de sûreté. On 
peut par exemple imaginer 
l’utilisation du smartphone 
comme moyen d’identification, 
ou encore le développement de 
la biométrie : reconnaissance 
visuelle, digitale…

Des technologies de plus 
en plus sophistiquées. Que 
peut-on donc imaginer pour le 
futur de la relation client AIR 
FRANCE KLM ? 
M.P. : Nous explorons très 
sérieusement la réalité virtuelle 
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Decathlon : 
à fond l’innovation !

Comment s’organise 
l’innovation chez Decathlon ? 
Comment mettez-vous vos 
collaborateurs à contribution ?
Vincent Ventenat : Mon rôle, et 
celui de l’Innovation Decathlon, 
c’est de favoriser l’innovation 
partout dans l’entreprise : ac-
compagner la création de l’une 
de nos marques, résoudre des 
diffi cultés à transformer une 
vision en projet, développer de 
nouvelles méthodes… Nous le 
faisons notamment au travers 
de l’espace Alive, installé dans un 
ancien magasin sur une surface 
de 400 m². Incubation de pro-
jets, organisation d’ateliers créa-
tifs ou espace de coworking, c’est 
un vrai lieu de travail qui favo-
rise les rencontres et le dialogue 
entre les équipes. On y touche à 
tout : les produits, l’organisation 
du travail, le prototypage, et par-
dessus tout l’accompagnement 
humain. L’espace est conçu 
avant tout comme un terrain 
de jeu qui permet d’explorer les 

possibilités et garder une lon-
gueur d’avance. La démarche 
rencontre un grand succès et 
intéresse plusieurs autres pays 
du groupe.

Vincent Textoris : Côté digital, 
nous avons lancé en avril 2015 
Decathlon Création, une plate-
forme internationale multi lingue 
tournée vers les utilisateurs spor-
tifs en interne et les clients, et qui 
se focalise sur l’amélioration gé-
nérale des solutions et produits. 
Elle permet à tous les internautes 
de proposer des idées et à n’im-
porte quelle marque du groupe 
et de soumettre leurs innova-
tions à l’avis de la communauté 
Decathlon Création. C’est un 
grand laboratoire de l’innovation 
qui profite aux équipes, et il y a 
bien sûr des points de connexion 
entre les plateformes digitale et 
physique. Une idée plébiscitée 
en ligne peut par exemple mener 
à l’organisation d’un workshop 
dans l’espace Alive.

Dans quelle mesure impliquez-
vous vos clients dans les 
procédés d’innovation ? 
Peut-on parler de cocréation ?
V. T. : Sur Decathlon Création, 
les clients sont complètement 
impliqués tout au long des pro-
jets. N’importe qui peut propo-
ser son idée de concept. Si elle 
intéresse d’autres internautes, 
elle peut être retenue et aboutir 
à un projet, dans lequel l’auteur 
est inclus de bout en bout : il 
rencontre et échange avec les 
équipes jusqu’à la réalisation de 
son produit. La communauté des 
12 000 utilisateurs de Decathlon 
Création débat sur ces propo-
sitions d’autres internautes, ou 
contribue à des projets directe-
ment proposés par les marques 
en donnant leur avis sur les colo-
ris, les noms de produits… Il y a 
un vrai jeu entre la communauté 
et la marque.

V. V. : Des utilisateurs sont invités 
occasionnellement pour donner 
leur avis sur certains produits. 
Nous voulions que l’espace 
Alive, qui a été ouvert en octobre 
2015, soit d’abord un espace qui 
fonctionne bien pour l’interne. À 
présent, nous prévoyons d’ouvrir 
cet espace à tous les clients les 
mercredis, en entrée libre sur 
certains horaires. Par la suite, 
nous voulons aussi y réaliser des 
préventes de produits novateurs 
et originaux, afin de recueillir des 
retours et tester leur potentiel. 

Vous avez créé les Innovation 
Awards. Cet événement 
est-il fédérateur à l’interne et 
valorisant pour l’externe ?
V. V. : Les Innovation Awards 
existent depuis 12 ans, et ren-
contrent chaque année un succès 
tonitruant, preuve que l’innova-
tion est ancrée dans l’ADN de 
l’entreprise. Les places pour 
l’événement au Zénith de Lille, 
qui accueille 3 500 employés et 
partenaires industriels, partent 
toujours extrêmement vite. Sur 

Internet, l’événement est suivi 
en direct par 40 000 internautes 
de tous horizons, curieux de 
connaître les dix produits “inno-
vations de l’année”. C’est très 
gratifiant pour les collaborateurs, 
et cela offre une belle vitrine à 
l’entreprise sur sa capacité d’in-
novation et l’enthousiasme de 
ses collaborateurs.

V. T. : En 2005, la tente “2 
Seconds” a été un coup d’éclat 
qui a motivé toute l’entreprise. 
Lorsqu’on voit un collègue, qui 
a travaillé souvent quatre à cinq 
ans sur son produit, présenter sur 
scène un résultat exceptionnel, 
c’est l’effet waouh, à la fois moteur 
et motivant. Tous les employés 
savent qu’ils peuvent travailler 
sur un projet qui les motive. La 
philosophie s’est installée jusque 
dans les entités IT, les magasins, 
la logistique, qui innovent aussi 
dans leur process. L’enjeu de 
l’innovation, c’est que chacun 
des 70 000 collaborateurs soit 
acteur de l’entreprise quel que 
soit son métier.

En Europe, Decathlon 
est devenu le numéro 1 
de l’équipement sportif. 
L’innovation est-elle la clé de 
ce succès dans un contexte 
de très forte concurrence ? 
Et comment maintenir un 
“souffle créatif” au quotidien ?
V. V. : Pour moi, l’innovation n’est 
qu’un point de départ. À 40 ans 
cette année, Decathlon a su 
montrer sa créativité, sa capacité 
à explorer de nouvelles idées. Mais 
l’enjeu premier, et la vraie force 
de Decathlon, c’est sa capacité à 
transformer ces idées en solutions 
qui respectent le business model 
de l’entreprise, c’est-à-dire des 
produits avec un rapport valeur 
d’usage/prix imbattable.

V. T. : Je pense que l’intelligence 
collective est le secret de cette 
innovation au service de l’usage. 
Assimiler les idées, les points de 
vue de différentes personnes et en 
faire quelque chose de nouveau, 
c’est ce qui permet d’être toujours 
créatif et de proposer de nouveaux 
produits utiles et astucieux. 
L’innovation se perpétue en 
inspirant et en nourrissant les 
autres, en parlant des projets sur 
lesquels on travaille... C’est de 
cette manière qu’on simplifie 
l’accès à la création, mais aussi 
en étant capable de reconnaître 
et saluer le talent quand il est là. n

 
 

MINIBIO
Vincent Ventenat
Leader de l’Innovation Decathlon, 
est rentré à Decathlon par 
la R&D, comme ingénieur de 
recherche. Après un parcours 
en production prenant la 
responsabilité de plusieurs 
busines Unit, il créé une start-up 
au sein même de l’entreprise.  
Entrepreneur, homme de défi, il a 
toujours innové. Il accompagne 
aujourd’hui l’ensemble des 
acteurs de l’innovation de 
l’entreprise, aussi bien sur le plan 
stratégique qu’opérationnel.

MINIBIO
Vincent Textoris
Responsable de Decathlon 
Creation, a rejoint Decathlon en 
2006 avec un parcours dans 
la recherche biomécanique et 
une passion pour le produit. 
C’est lorsqu’il était Responsable 
innovation du centre de 
recherche de l’entreprise, 
animant alors l’innovation pour 
l’univers industriel, que lui est 
venue l’idée de créer un espace 
de cocréation digital pour 
permettre à chacun d’être acteur 
de l’innovation. 

Interview / Rencontre avec Vincent Ventenat, Leader de l’Innovation,  
et Vincent Textoris, Responsable de Decathlon Création. 

Carnet 
d’innovations
CÔTÉ CARGO
Pour que les clients suivent 
leur fret – périssable, 
pharmaceutique ou produits 
de luxe – en temps réel, trois 
modèles de capteurs certifiés 
par la DGAC indiqueront des 
paramètres variés : position 
des colis, température, taux 
d’humidité, chocs subis 
via leur ordinateur ou leur 
smartphone.

CÔTÉ DGI
Le MRO Lab Singapore issu 
d’un partenariat entre AFI KLM 
E&M et RAMCO Systems, 
fournisseur de solutions 
logicielles sur le secteur MRO, 
est un centre de co-innovation 
pour la création de produits 
novateurs. Une recherche sur 
des domaines stratégiques 
optimisant les services de 
maintenance aéronautique du 
Groupe : fiabilité, performance 
et coûts.

CÔTÉ LE CAMPUS
Apprendre de manière 
innovante grâce aux nouvelles 
modalités avec : My learning ; 
les Managers Cafés ; 
une formation Boost Your 
Creativity ; des sessions 
ludiques serious game ; 
les Mooc et Ciné Mooc. 
À venir, un bar camp sur : 
Apprendre et faire apprendre 
pour innover. Et aussi une 
formation de deux jours sur 
l’innovation sera proposée 
au réseau innovation.

CÔTÉ IT
Door2Aircraft, une application 
des équipes Marketing et 
Innovation IT, permet de guider 
nos clients, d’où qu’ils partent 
dans le monde, jusqu’à leur 
porte d’embarquement
avec leurs temps de trajet 
(bouchons, temps d’attente 
réels sur tout leur parcours y 
compris dans l’aéroport). Cela 
en se servant des données 
GPS et de technologies de 
repérage “indoor” basées sur 
une triangulation des signaux 
wifi existants dans l’aérogare.

 &


