
Un été pour pivoter

Journal de nos aventures
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Introduction
Pourquoi se lancer dans un 

cycle d’innovation ?

Pourquoi ?

Volonté de l’équipe

Se renouveler

7 ans !

Contraintes du marché

Se distinguer de 
nos concurrents

Anticiper les besoins 
de nos clients
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Introduction

D’où vient ce nom ?

Vous connaissez Pimp my Ride, 

l’émission de relooking de 

voitures ? 

Nous aussi nous avons 

« customisé » Relyance, d’où le 

nom Pimp my Company !
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Etape 1

D’hier à maintenant

Entretiens individuels en interne

Notre mission : identifier les

racines de force de Relyance

et construire l’avenir sur le

meilleur de chacun

Le résultat : 7 pistes pour le

futur projet, qui s’appuient

toutes sur notre ADN interne
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Etape 2

De maintenant 

aux idées de demain

Ateliers avec nos parties prenantes

Notre mission : créer les

conditions pour voir Relyance

à 360° et expérimenter toutes

les Relyances possibles

Le résultat : des échanges,

des idées et surtout la

construction de 4 scénariis

pour le futur de Relyance
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Etape 3

Des idées au projet

Choix du scénario en interne

Notre mission : détailler les 4

scénariis pour sélectionner

ensuite le grand gagnant à

partir de critères précis et

pondérés

Le résultat : un choix de

scénario réfléchi et assumé

par l’ensemble de l’équipe

(après quelques longues

discussions !)
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Etape 4

Du projet à l’action

Inspiration et prototype

Notre mission : s’inspirer de

projets à succès et repérer

leurs atouts pour les

transposer à notre propre

projet

Le résultat : un projet plus

précis, avec des

prototypes de produits
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Etape 5

De l’action à la présentation

Vernissage avec nos parties 

prenantes

Notre mission : présenter notre

nouveau projet auprès de nos parties

prenantes pour recueillir leurs avis

Le résultat : des remarques

pertinentes et des retours très positifs
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Bilan Les chiffres clés

342 post-its dont :

• 74 pour le debrief de

l’étape 2

• 155 coups de cœur lors

de la learning expedition

• 45 pour le business plan

• 67 propositions de nom

15 000 € de budget consacré

Au moins 65 heures de travail

effectif
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Bilan
Les coulisses : le côté obscur 

du cycle d’innovation
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Bilan
Les coulisses : le côté obscur 

du cycle d’innovation
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Bilan
Les coulisses : le côté obscur 

du cycle d’innovation
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Le projet

LIEU

JEU

1. Expérimenter

2. de nouveaux 
comportements durables

3. dans une approche 
exemplaire

ERGONOMIQUE

En synthèse
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Le projet

ERGONOMIQUE

Participer à des stages,
des « échanges de
correspondants » entre
entreprises

Ex : « Vis ma vie » intra et inter

entreprise…

Gagner en autonomie en
s’équipant avec les outils
de la ludothèque

Ex : Trivial Pursuit des services,

Jeu de l’Oie des entretiens

annuels…

Réaliser des événements qui
ont du sens

Ex : séminaire de managers…

Tourisme expérientiel

Produits

Vivre des expériences

Trouver des inspirations

Découvrir des alternatives

Se former aux outils

Ex : parcours thématiques,

formation au non verbal…

Services sur site

Profiter d’abonnements
et d’outils mutualisés

Ex : Happy Driver en temps

partagé…

Services partagés

LIEU

JEU ERGONOMIQUE

Services en entreprise

Notre offre



03 88 23 03 06

7 rue de Bischwiller

67000 STRASBOURG

infos@relyance.fr

www.relyance.fr

http://www.relyance.fr/
https://www.facebook.com/Relyance.fr
https://www.facebook.com/Relyance.fr
https://www.linkedin.com/company-beta/18079428/
https://www.linkedin.com/company-beta/18079428/
https://twitter.com/RelyanceFr
https://twitter.com/RelyanceFr
fr.viadeo.com/fr/company/relyance
fr.viadeo.com/fr/company/relyance

