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1|L
 ’ENTRAIDE proactive dans
un Cercle de CONFIANCE
Gagner du temps en :
- Echangeant lors des événements et réunions dédiés aux 500+ Responsables Innovation
membres de l’IMA
- Utilisant la plateforme collaborative et sa fonction d’entraide (réponse rapide de vos pairs en 48h)
- Accédant aux contenus produits par l’association.

Augustin Mustafovic
AIR FRANCE-KLM
«Je l’avoue, je n’aime pas chercher
sans savoir ni ce que je vais trouver, ni
quand je vais le trouver !
J’ai adopté le réflexe «et si je posais ma
question dans le forum d’entraide de l’IMA»
et j’ai alors, très souvent dès les premières

Bénéficier de l’aide
de ses pairs.
24 heures, de nombreuses réponses à mon
problème.
De plus, ces dernières sont toujours de grande
qualité, pragmatiques et très sympathiques !
Adoptez les bons réflexes ;-)»

2 | PARTAGER les résultats des POCS
Les Do tanks de l’IMA cartographient les technologies, les usages, les acteurs innovants et
dressent une liste des expérimentations passées et en cours des membres en partageant leurs
résultats et apprentissages.

Jean-Yves Berthou
EDF
« Un cercle de confiance entre pairs qui
nous permet d’accélérer le time to business,
de partager les bonnes pratiques, les bons
dispositifs innovants. Présenté en octobre
lors d’une rencontre IMA, le serious game

Oliver Mercier
GROUPE ADP
« Grâce à l’IMA, le Groupe ADP a pu rencontrer
les responsables innovation de SNCF et RATP
en charge de la maintenance préventive des
escalators, créer un Do Tank dédié, et dans la
foulée, lancer un Do Tank plus important et
général sur la Géolocalisation Indoor & Outdoor
qui réunit plus d’une vingtaine d’Entreprises de
la distribution, du transport, de la banque, de
l’assurance, de l’énergie, etc… Cela a permis de

L’IMA, un accélérateur
de l’innovation en entreprise.
Innovation développé pour TOTAL a été testé
au sein d’EDF dès le mois de novembre et est
maintenant en production. Plusieurs centaines
de salariés auront été acculturés à l’innovation
en 6 mois avec ce dispositif. »

Faire du partage co-entreprise
et de l’open innovation une réalité.
renforcer notre collaboration en partageant
les résultats de nos POCs passés et en cours,
et même d’envisager des POCs communs.
L’IMA nous a permis de produire un livre blanc
référent sur la Géolocalisation, de partager
nos travaux en commun et de rencontrer des
fournisseurs lors d’un évènement : IMAgine
Géolocalisation indoor & outdoor.»

3 | LEARNING
EXPEDITIONS
Ces learning expeditions permettent de :
- Découvrir sur place les projets de ses pairs (Labs IoT à Toulouse, Labs Retail à Lille, etc)
- Rencontrer les acteurs innovants mondiaux à travers des expéditions (US, Israël,…)
mais aussi dans les pays en voie de développement rapide qui passent de la 2G à la 5G
- Etablir des relations intimes permettant de créer un cercle de confiance entre représentants
d’écosystèmes différents.

Emmanuel Cox
SNCF
« Le programme de Learning Expeditions nous
permet de découvrir profondément ce que font
les autres adhérents et découvrir les startups
prometteuses déjà testées par nos adhérents.
Par exemple s’immerger quelques jours au sein
de l’IOT Valley proche de Toulouse permet d’être

Prendre aujourd’hui les
décisions qui engagent demain.
en prise directe avec les technologies et les
acteurs qui sont au cœur de la transformation
de l’internet des objets.
Cerise sur le gâteau, cela crée une relation
d’intimité entre participants qui favorise les
relations de confiance. »

4|A
 PPRENTISSAGE COLLECTIF
dans les Do & Think Tanks
Les thèmes clés de l’IMA (Géolocalisation, Blockchain, Usine Digitale, Nouvelles façons de
travailler, Technicien Augmenté, Maintenance connectée, Modèle de maturité de l’innovation,
etc …) sont abordés sous l’angle OPERATIONNEL.
Les résultats sous forme de livres blancs et de Conférences IMAgine sont ensuite restitués à la
communauté.

Christelle Wozniak
SNCF

L’hybridation
des écosystèmes.

Bruno Garçon
COVEA
« Grace à l’IMA nous avons créé un Do Tank sur la Blockchain. Ce groupe de travail, vrai lieu
d’échange et de partage, valorise une approche multisectorielle banques, assurances, industrie,
énergie, santé, transport. Nos objectifs : progresser plus vite et saisir l’opportunité de rentrer dans
le concret en montant ensemble expériences de test et prototypage inter-domaines.»

Marc Richard
HARMONIE MUTUELLE

Des partages et
des productions de la vraie vie.

« Le réseau IMA nous permet de partager des expériences, de travailler en mode atelier sur
de nouveaux sujets et faire émerger une véritable culture de l’innovation dans nos entreprises
respectives. Les livres blancs sont la démonstration effective de la puissance de ce réseau. »

5 | La MARKETPLACE
La Marketplace de l’IMA permet aux responsables Innovation de :
- Mutualiser leurs veilles
- Référencer et recommander les start-ups & acteurs innovants pertinents
- Noter les acteurs innovants expérimentés et partager ses commentaires.

Stéphane Lafon
SANOFI

La MarketPlace, le raccourci vers
le choix de la meilleure solution.

« La marketPlace IMA permet à chacun de gagner du temps dans les phases de recherche et
d’évaluation d’une solution innovante. Grâce à l’avis et aux commentaires des membres IMA
expérimentés, il est maintenant plus facile, rapide et moins risqué de choisir le partenaire adéquat
pour un projet.»

6 | PROMOUVOIR la fonction de Responsable
d’Innovation et leur rôle de MAKER
Christophe Touchard
RATP

Partager en ouvrant les portes
de ses entreprises aux adhérents.

« L’événement IMAgine Geoloc que nous avons hébergé à la Maison RATP a été l’occasion pour les
plus avancés de nos pairs de présenter à plus de 100 responsables en charge de projet Géoloc leurs
plateformes de Géoloc, les usages recherchés, les technologies utilisées et les acteurs innovants
expérimentés. »

François Bechet
CREDIT AGRICOLE SILCA

Les clés pour devenir
un Maker dans l’innovation.

« L’IMA rassemble avant tout des responsables opérationnels de l’innovation, en contact direct avec
les expérimentations menées sur le terrain. Cela enrichit les échanges d’expériences et permet même
de mutualiser des POCs.»

LES DO & THINK TANKS
DE L’IMA
#BIGDATA
#BLOCKCHAIN

#IOT
#NOUVELLES FAÇONS
DE TRAVAILLER
#MODÈLE DE MATURITÉ
#USINE DIGITALE

#GÉOLOCALISATION

UN RÉSEAU DE + DE 500
RESPONSABLES INNOVATION EN 8 MOIS
Yann Barthélémy
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CIB, Président de l’IMA

« 47 Entreprises adhérentes et plus de 500 responsables d’Innovation
en 8 Mois, cela dépasse nos prévisions les plus audacieuses ».

ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS !

NOTRE OBJECTIF, BOOSTER VOTRE INNOVATION
EN RENDANT NOS MEMBRES PLUS PERFORMANTS
DANS LEURS MÉTIERS et les AIDER à ÊTRE :
- Force de propositions d’innovations vis-à-vis des métiers
et acteurs externes de l’entreprise
- Acteurs proactifs entre les besoins des métiers et
les acteurs innovants.

MAXIMISER VOS CHANCES DE SUCCÈS EN :

POUR EN SAVOIR PLUS :
Célia ENDLICHER
Responsable Relation Adhérents
celia.endlicher@ima-dt.org

Stéphane LEFEBVRE
Directeur du Pôle Innovation
Stephane.lefebvre@ima-dt.org

www.ima-dt.org

@IMAInnovMakers
Groupe « Innovation Makers Alliance – Digital & Technology «
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-P
 articipant à des co-engagements dans l’écosystème
des acteurs innovants,
- Vous faisant conseiller par vos pairs,
- Mutualisant vos veilles et vos expérimentations.

