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De la volatilité de la créativité



De la tangibilité de l’innovation 



De l’enclavement de l’innovation



Générer de la quantité pour atteindre la qualité



La Disruption 



Aux Etats-Unis = 



« L’idée qui va accélérer le passage entre 
la convention remise en cause 

et la vision nouvelle. 





Etape 1 : La convention 



Le carcan duquel on veut sortir pour penser 
autrement. 



Idées reçues
Principes figés

Opinions arrêtées
L’acquis

Historique trop pesant 



Etape 2 : La vision 



Mieux cerner les tendances…

Sociales,
Culturelles,

Economiques, 
Technologiques

Pour y inscrire sa marque et en faire un moteur.
Pour faire échapper sa marque au conventionnel. 



Mettre au jour une vision.
Un repère.

Une idée claire et précise de l’essence de la marque.



Win from within
.



A world where strangers don’t exist anymore
.



Un repère dans un monde fragmenté.



Une barrière à l’entrée.



Etape 3 : La disruption



Une pensée nouvelle qui permet de passer
de la Convention à la Vision .

Une déclaration
Un statement.



Vente de logiciels
Plateforme ouverte

Prix bas - Distribution directe et digitale

Design as you build



Actif clé révolu et 100% matériel

Lieu de vie et d’échange de chaque quartier



Coffee for you, water for all



What if… vos clients devenaient votre force de vente ?
What if… vous lanciez des produits imparfaits?

What if… vous fixiez des dates limites à toute innovation?
What if… vous vous concentriez sur ce que les autres ne 

savent pas faire?
What if… votre entreprise devenait un citoyen exemplaire?

What if… vous reconsidériez vos projets abandonnés?

What if?



What if… vous lanciez des partenariats improbables?
What if… vous vous intéressiez aux usages détournés de vos 

objets?
What if… vous proposiez une partie de vos services 

gratuitement?
What if… vous matérialisiez vos services en un produit?

What if… votre entreprise faisait plus que vendre?
What if… vous preniez les prévisions stratégiques à contre-

sens?

What if?




