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Jean jouet 

• Passé professionnel sidérurgique  
– 30 ans au sein de sociétés aujourd’hui dans ArcelorMittal 

• Différentes positions opérationnelles en R et D, 
production, logistique, technico commercial 

• Puis poste de direction – management : DG adjoint 
opérations chez Cockerill Sambre, Arcelor Packaging,  
CEO AM Dunkerque , CEO  AM in Ukraine 

– 2 ans chez Duferco – NLMK Europe comme COO 

• A rejoint CMI en 2012  
– comme CTO- directeur développement et innovation 

– Président CMI Industry depuis mi 2014 

 



Plan de l’exposé 

• Introduction : les défis de CMI 

• Quelques mots sur l’innovation 

• Innovation chez CMI – quelle organisation? 

• Industrie traditionnelle et Innovation 

• Conclusion : changer … pour durer! 



Introduction : CMI confronté à des défis majeurs 

La liste serait longue, nous en retenons 3: 

 

• La Mondialisation  

 

• Le coût du travail dans notre base 
historique 

 

• L’ attractivité des domaines des sciences et 
technologies chez les jeunes aux études 
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DES EFFETS MAJEURS ET 
MULTIFORMES SUR L’ÉCONOMIE ET 
SES ACTEURS 

Mondialisation : 

18/05/2015 5 



Mondialisation : croissance inégalement répartie ! 
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Mondialisation : croissance à long terme, c’est ailleurs ! 
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Mondialisation : .. Et les échanges aussi ! 



Mondialisation : la bataille pour les matières premières 
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Anglo-Australien / Indien 

Brésil 

Japon / Corée 

Anglo-Australien 

Anglo-Suisse / Mozambique 

Inde 

Kazakhstan 

Ex: Afrique – Mozambique, le monde entier est là ! 
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La mondialisation, c’est aussi dans l’innovation 

Source : 
Panorama 
fév. 2013 
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La mondialisation : c’est notre univers depuis 

longtemps 

 

• Heat Recovery Steam Generators for  
- combined gas-steam cycle power plants  

 - combined cycle solar power plants 
 

• Tower receivers and heat accumulators for 
thermo-solar power plants 

 = horizontal technology       = vertical technology 

More than 600 CMI Heat Recovery Steam Generators in the world  

Meet & Match 1er Mars 2013 
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AU-DELÀ DE TOUTE POLÉMIQUE, SUR UN 
SUJET DÉLICAT : LES FAITS SONT LÀ ET ILS 
SONT TÊTUS ! 

Coût du travail : 

Meet & Match 1er Mars 2013 
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Coût du travail : d’abord des écarts de durée de travail 
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Et des écarts de coût horaire : ici vu des USA  

https://www.conference-board.org/ilcprogram/chart36.cfm?width=700&height=950


Estimated labour cost per hour in the business 
economy – 2010 
 

Source : European commission – 
Eurostat 2012 april 

Et le même vu d’Europe. Les faits sont têtus … 



Même en Europe, la crise a créé des écarts  
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LES JEUNES GÉNÉRATIONS BOUDENT CES 
DOMAINES À L’UNIVERSITÉ OU LES ABANDONNENT 
AU MOMENT D’ENTRER DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

Attractivité des sciences et techniques : 
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1) En 2009, dans le monde, sur 100 jeunes 
entrant en étude supérieure, combien ont choisi le 
domaine ingénierie, production et construction ? 
 

Réponse : moins de 20% et largement ! 

2) Seuls 5 pays ont vu 20% ou plus de leurs 
jeunes choisir ces domaines. Citez-en 3 et vous 
aurez gagné !  
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L’ingénierie attire peu … 
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Sciences et techniques loin derrière 
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Affaire de culture ? De politique ? 



Comment Cmi répond elle à ces défis? 

• Équilibre de ses activités 
– Entre l’ingénierie et le service 

– Dans la diversification des marchés: défense, énergie, 
sidérurgie, aéronautique, environnement 

• Amélioration continue de l’efficacité opérationnelle 
dans tous les domaines 

• Déploiement dans de nouvelles zones 
géographiques 

• Élargissement du portefeuille des technologies 

– Par des acquisitions ciblées 

– Par le développement et l’innovation 

 



Quelques mots sur l’innovation 



L’Innovation est un thème souvent à la une : 
 des revues, congrès, librairies, ou rapports ! 

"Mettre en place le suivi obligatoire d’un cours 
dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans 
toutes les formations de l’enseignement 
supérieur". On ne peut que se réjouir de la 
mesure préconisée par le rapport présenté 
mercredi 7 novembre dernier en conseil des 
ministres par la ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
 Rémi Maniak  
''Maître de Conférences en Management de 
l’Innovation, Télécom ParisTech  
Chercheur, Chaire de Management de 
l’Innovation, Ecole Polytechnique  

 

 

• À la une : Janvier 2013 « the Economist » mentionne le point de 
vue d’expert liant la stagnation des économies occidentales au 
ralentissement de l’innovation  (‘the dwinding innovation’) 

• L’Innovation au programme pour les étudiants !  

• L’Innovation sujet inépuisable pour les livres dédiés grand public 
comme aux spécialistes du domaine 

• Et bien entendu, l’innovation est un os à ronger de choix pour tous 
les consultants spécialisés ou non du domaine . 

 



L’Innovation comme un art de vivre ! 

 

 

Mention the word “innovation” and most people will think of 
extraordinary inventions created by solitary geniuses. But the majority of 
business innovations today are quite the opposite. The companies that 
generate them thrive on collaboration, a free exchange of ideas and 
regular interactions with customers and other stakeholders. They 
innovate not necessarily to revolutionize their industry — although that 
may happen to a lucky few — but to meet specific objectives and carve 
out a competitive edge. Perhaps most important, however, is that 
innovative companies do not outsource this function to a department or 
committee. Nor do they hastily come up with an innovation plan when 

the corporate strategy calls for it. Rather, for them innovation is 
a way of life.  

 
(Maria PINELLI E&Y  - introduction de ‘Innovating for growth’) 



À Cmi également l’Innovation est un art de vivre ! 
Du moins tente-t-on de le faire vivre efficacement… 

 

• chez CMI , innovation = ‘WAY OF LIFE ‘, depuis 200 years ! 

 

– Mais que veut-on dire par innovation ? De quoi parle-t-on ? 

– Quels sont les domaines concernés, quels sont les processus 
impliqués dans notre approche de l’innovation ?   

 

 On le résume en 3 types d’approches : 

 

• Le progrès continu   

• L’approche du projet structuré   

• L’approche du changement en rupture, porté par les 
innovations technologiques ou scientifiques   

 



Innovation: de quoi parlons-nous? 

• Étymologie: vient du latin ‘Innovatus’, composé de 
 

– ‘ in’ = dans et ‘novus’ = nouveau 
– Premier commentaire: innovation = mouvement, ou changement  

en quelque chose de neuf 
 

• Définition: pas d’accord sur une définition unique, mais le terme 
possède des définitions multiples.  

 
         L’innovation, c’est … 
 

– … la créativité dans un but donné 
– … l’invention + l’exploitation 
– … un catalyseur de la croissance 
– … un processus transformant des idées pour leur conférer une 

valeur commerciale 
– …etc!  

 
• Mais, j’aimerais conserver la suivante … que j’aime bien: 
       Conversion of knowledge and ideas into a benefit  

 
 



• Conversion des connaissances et idées en un 
bénéfice  

– Conversion = travail, mouvement, changement 
– Connaissance = un besoin, disponibilité énorme, le 

tri et le choix difficiles 
– Idées = la clé réside dans les nouveaux inputs 
– Bénéfice : au terme, des résultats mesurables sont 

escomptés 
• Résultat direct : mesurable en € 
• Résultat indirect : amélioration des facteurs contribuant à un 

résultat mesurable en € 
 

• Deuxième commentaire: avoir des idées ne suffit 
pas. La tâche à accomplir est énorme et nous constatons 
que le travail d’équipe, ou travail collaboratif, est 
un facteur clé du succès! 

Innovation: de quoi parlons-nous? 



  

• Innovation, ce n’est pas l’invention :  
– Ex: c’est  KODAK qui a inventé l’appareil photo numérique … 

• L’innovation ne va pas concerner le domaine initialement ciblé par 
l’invention : 
– Ex: le POST IT de 3M succès énorme, mais pas là où il était attendu  

• L’Innovation ne se limite pas au domaine technique - technologique  
– Ex:  la méthode KANBAN dans la production , la méthode d’abord ! 

• Innovation n’implique pas la sophistication  
– Ex: les compagnies aériennes low cost  

 

Mais comme déjà dit, et à la lumière de ces exemples : 
  

• L’Innovation requiert la capacité à gérer le changement 
• L’Innovation requiert la capacité et l’agilité pour comprendre et 

utiliser les connaissances disponibles  
• L’Innovation requiert de la méthode, et un travail collaboratif efficace  

 
 
 

Ce que l’innovation n’est pas , ou…  
pas seulement 



On peut voir l’Innovation comme la 
conversion des connaissances et idées 
en un bénéfice par l’application : 
 

de méthodes rigoureuses et  
d’un travail collaboratif efficace.  

En résumé  



1°) L’approche du progrès continu 

Le progrès continu ou encore : ‘ la main qui fait’ peut aussi 
avoir de bonnes idées ! 

 

• C’est le Japon qui a clairement montré la voie dans la 
seconde partie du 20ème siècle, en particulier dans le secteur 
automobile : avec le KANBAN, le SMED, les cercles de 
qualité, la TPM 

• Ce modèle, communément dénommé le ‘Toyota way’ , a été 
imité, copié, étendu, dans de nombreuses industries et 
même au-delà . 

• La sidérurgie a été un leader dans l’utilisation et la promotion 
de ces méthodes en impliquant les opérateurs : j’y ai pris 
part et en ai gardé des exemples simples et marquants . 

Les différentes approches 



‘la main qui fait aussi a des idées ! ‘   et cela peut se 
mettre simplement sur un bout de papier 

Le progrès continu : un exemple  

Sidérurgie : idée simple 
pour améliorer le criblage 
de l’aggloméré  

 

• Les opérateurs sont 
motivés pour donner 
leurs idées et les 
mettre en œuvre 
eux-mêmes si elles 
sont retenues 

• Pour un résultat 
direct et mesurables   



 ‘ la main qui fait a aussi des idées !’ … chez CMI aussi : 

    outil de nettoyage et pied de garde corps dans le nucléaire 

 Outil pour nettoyage 
interne du réacteur 
nucléaire:  il permet le 
nettoyage sans entrer 
dans l’enceinte = moins 
de risque ! 
Mis au point par CMI 
MUON pour 
Westinghouse 

 le progrès continu  



2 °) la démarche structurée et pilotée  

• L’innovation entre aussi dans les processus stratégiques 
d’une entreprise, souvent comme un processus propre: 

– En entrée : les clients, les benchmarks, les études prospectives 
de marché, les évolutions du contexte, … 

– En sortie : un portefeuille de produits nouveaux (au sens large) 
à développer 

– Les moyens : des ressources dédiées en interne, des 
collaborations externes avec des fournisseurs, des centres de 
R&D, des universités 

 

• Le point de départ peut aussi être un constat ponctuel à 
l’occasion d’une réflexion stratégique 

– Un écart est identifié (actuel ou futur) avec un risque 

– Une démarche d’innovation est lancée pour combler l’écart 

 



 la démarche structurée et pilotée  

• Un exemple de la 1ère approche : l’industrie pharmaceutique 
– Avec des priorités stratégiques de développement 

– Des collaborations multiples pour identifier et tester des produits 

– Des projets structurés, avec des étapes d’avant projets, de tests labo, 
puis sur des populations témoins, avant validation et industrialisation 

– Des budgets et une organisation dédiés, sur une base pluriannuelle. 

 

• Un exemple de la 2ème approche : historique , le programme 
APOLLO… 
– Les USA constatent un retard sur l’Urss : 4 octobre 57 1er satellite , 12 

avril 61 Y.Gagarine 1er homme dans l’espace 

– 25 mai 61 : discours de J-F. Kennedy , ‘ un homme sur la lune avant la 
fin de la décennie’  

– Lancement du programme Apollo : un objectif, des ressources, une 
organisation 

– 21 juillet 1969 : 1er homme sur la lune 

 

 

 

 



 la démarche structurée et pilotée  

La démarche structurée et pilotée : à CMI aussi 

• En 2000, une réflexion stratégique est menée à la défense 
– L’étude conclut qu’il faudrait cibler une tourelle avec un calibre 105 

– CMI a acquis une bonne image de marque avec ses canons 

– Mais les produits restent basés surtout sur la mécanique 

– Or tous les véhicules militaires évoluent vers la numérisation 

– Sans changement, CMI risque d’être hors jeu. 

• La décision est prise: lancer un développement propre le CTCV 
– Des ressources financières  sont allouées pour supporter le développement 

– Un BE dédié à l’électronique est créé par étapes en interne 

– Des collaborations sont lancées avec des fournisseurs 

– Des partenariats sont créés avec des sociétés innovantes 

• Aujourd’hui CMI dispose d’une gamme rénovée et élargie 
– Des tourelles en moyen calibre, 90mm, 105mm et 120mm. 

– Des simulateurs innovants pour la formation et l’entrainement 

– Un concept original le missile FALARICK tiré à partir du blindé 



CMI Defence : l’innovation a été dans la 
technologie 

Une expérience 
de fabriquant de 
canon, connu, 
reconnu, … 
mais un peu ‘old 
fashioned’… 



Embedded simulator 

Missile from 
armoured vehicle …largement renouvelée 

notamment par 
l’innovation et 
l’élargissement de la 
gamme des 
technologies 

CMI Defence : l’innovation a été dans la 
technologie 



CMI Defence : l’innovation a été aussi dans le 
business modèle  

Du simple fabricant de canon …. 



… au concepteur de tourelles … 

CMI Defence : l’innovation a été aussi dans le 
business modèle  

Design and Integration of 
Weapon Systems 
  

• No activity related to the 
chassis or platforms 

• Independent from vehicle 
manufacturers 

• Capable to cooperate with 
all of them 

 



….pour aboutir à CMI 
Defence fournisseur de 
systèmes d’armes 

Conception, réalisation et intégration de systèmes d’armes 
multifonctionnels pour véhicules blindés de poids léger et moyen en 
réponse aux besoins opérationnels actuels et futurs des forces armées.  

 
• CSE90 Weapon System (90 mm) : low pressure 

 
• LCTS90 Weapon System (90 mm) : medium pressure 

 
• CT-CVTM  Weapon System (advanced 105 mm) : high pressure 

 

• Systèmes moyen calibre 
 

• Missile Falarick 105 GLATGM 
 

• Modernisation d’équipements en opération 
 

• Simulateurs 

CMI Defence : l’innovation a été aussi dans le 
business modèle  



3°)  Ruptures et opportunités 

• Quand on évoque la rupture technologique marquante de ces 
décennies, on pense au GSM: 
  

Rupture technologique :  

– Le passage au sans fil et la mobilité ainsi libérée,  

– Et la capacité d’incorporer massivement de la puissance électronique 
dans ce boitier 
  

Rupture et opportunités dans les modèles de business : 

– Effacement des barrières d’espace et de temps dans la communication 

– Délocalisation possible de l’acte d’achat du consommateur 

– Multiplication des informations transférables : son, image, documents,… 

– Et l’instantanéité … partout 



 Ruptures et opportunités chez CMI aussi 

• Dans nos métiers d’ingénierie : 

– Opportunité offerte par les systèmes d’information : 
mondialisation des acteurs et du partage des informations 

– Rupture dans la façon de suivre la gestion d’un projet 

Ex : base de données partagée Sharepoint pour la gestion des projets 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Purchasing Management QA Engineering

SUPPLIERS : Submitted Documents / Department

4500130638 - SEIKO

4600001331 - Boet

4500137029 - Larsen & Toubro

4500135014 - Siemens

4600001024 - Baltec

4600001054 - Gulermak

4600001303 - Parcol

4500126286 - Dresser

4500126730 - HPV (LBV)

45001533111 - Spirax Sarco

4600001230 - Daechang

4600001145 - Shinwoo

– Toutes les données dans des 
tiroirs virtuels : contrats, 
commandes, plans, certificats, 
doc d’expédition,… 

 

− Tableau de bord à la carte 
pour suivre les éléments clés: 
réponses attendues des 
fournisseurs, dates de 
facturation, % matériels 
expédiés, …  



• Dans nos métiers de maintenance : 

– L’électronique au service de capteurs intelligents et 
miniaturisés 

– La technologie RFID au service de la traçabilité améliorée 

• Ex : la Licorne , système de graissage intelligent * 

Tag RFID et 
embout 

Point de 
graissage équipé 

Module 
intelligent avec 
antenne RFID 

* Développé dans le cadre plan Marshall 

 Ruptures et opportunités chez CMI aussi 

Pour une réelle 
révolution de 
l’opération de 
graissage 
manuel : 

• Fiabilité 

• Quantité 
mesurée 

• Traçabilité 

• Propreté 



Comment CMI se prépare-t-il pour 
rester durablement innovant ? 



Inscrire l’innovation dans l’ADN de CMI 

• Renforcer la Culture d’entreprise 

 

• Renforcer les Méthodes mises en œuvre 

 

• Renforcer l’Intelligence collective et 
l’agilité de nos organisations 



•  Culture d’entreprise 
o ITM : une rencontre annuelle des technologues 

de CMI  

o MIKE : le portail intranet pour partager 
l’information et favoriser l’échange 

o L’Orangerie : le nouveau bâtiment au siège sera 
un outil pour supporter et renforcer la culture 
CMI tournée vers l’innovation 

o D’une façon générale promouvoir le travail 
collaboratif 

 

 

Inscrire l’innovation dans l’ADN de CMI 



Ex: comment passer du spatial au nucléaire ? 
       … par le solaire ? 

• CMI Muon : conteneurs pour pièces 
irradiées, il faut zéro trace d’eau 

• Comment enlever l’eau sans générer de 
nouveaux déchets? 

• Collaboration Cmi Solar avec CSL – ULG 

• Echanges, liens créés , solution évoquée 

• Technique d’évaporation  sous vide simulée, 
testée, appliquée 

-> échange, culture technique partagée, 
volonté de réussite, collaboration… 



•  Méthodes  
o CMI 2017 l’exercice stratégique  

o Les plans de progrès annuels 

o Le Comité de Développement du Groupe 

o Les outils de formation 

o La boite à outils du ‘progrès continu’ 

o Les démarches de Knowledge Management 

 

 

 

Inscrire l’innovation dans l’ADN de CMI 



Ex : méthode  le lean engineering 

• Le lean ou arriver plus vite au résultat final en 
ayant consommé moins de ressources 

• Passer de l’approche classique 
– Spécification précise en amont, prototype, essais / erreurs , 

retour en arrière et on recommence … à 

– Spécifications larges, plusieurs scénarios, convergence par étape 
en éliminant , vers la solution choisie, pas de marche arrière 

• Des méthodes simples mais rigoureuses 
– Formalisation de la connaissance disponible et partage 

– Approche modulaire 

– Développements en parallèle , communication MAX 

– Management visuel autant que possible 



Ex : knowledge management 1 

• Question récurrente dans les entreprises : 

– qui est qui ? Réponse via annuaire et trombinoscope 

– Qui fait quoi ? Réponse via organigramme 

– Qui sait quoi ? … là c’est l’os ! 

• idée en cours : 

– Utiliser l’approche réseau sociaux 

– Utiliser un outil simple et déjà connu : sharepoint 

– Standardiser les descriptions de compétences et 
expériences , mettre à disposition des outils de 
recherche  



Ex knowledge management 2 

• Formaliser et archiver le savoir 
– Dans les normes et procédures 

– Dans les dossiers projets 

• Utiliser les outils ‘modernes’ 
– Essai de trace vidéo de présentations , par ex ITM 

– Vidéo à disposition en podcast pour formation 

• Gérer les savoir / compétences clés 
– Formations spécifiques : ex gestion de projet, achat 

– Comités métier transversaux : on balbutie un peu… 

 



•  Intelligence collective et Agilité  
o Adapter en permanence les organisations 

• Pour tenir compte des évolutions du marché 

• Et aussi des évolutions technologiques  

o Favoriser la mobilité en interne 

• Géographique  

• Entre les métiers du Groupe  

o Promouvoir les talents et la relève des 
générations  

 

 

Inscrire l’innovation dans l’ADN de CMI 



Un exemple récent : le FLNG  

• Le marché du gaz évolue 

– Des nouveaux sites de production 

– Des écarts de prix de marché qui favorise les flux 

• Les stations terrestres de liquéfaction sont 
couteuse et complexes 

• Un nouveau concept : la station flottante et donc 
mobile 

– Liquéfier sur une plate forme mobile 

– Transformer un tanker existant 

– Pour comprimer on a besoin d’énergie 

• Électrique pour toutes les utilités 

• Mécanique pour la compression du gaz 



Off-shore 
technology 

Gas related 

FPG (Floating 
Power 

Generation) 

FLNG (Floating 
Liquidification of 

NG) 

FPSO (Floating 
Production, 
Storage & 
Offloading)  

FSRU (Floating 
Storage & 

Regasification 
unit)  

Oil related  
Same as above 

with LPG 
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Offshore technology 

Many references in 
operation (Warsila, 
Pratt & Whitney…) 

Some projects 
under construction 

(Shell Prelude, 
GDF Suez 

Bonaparte…) 

Some projects 
under construction 
(Golar Hilli, Gimi…) 

Some references in 
operation (Golar 

…) 

Some references in 
operation 

(Petrobras by Alfa 
laval, Cnooc by 
BHDongfang…) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FPSO_diagram.PNG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.offshoreenergytoday.com/kbr-daewoo-win-eni-flng-feed/&ei=7CbbVJDTOsf5PLvvgKgM&psig=AFQjCNFhreYLLNV8aZSYgR8zM9axLzrR_Q&ust=1423734830904033


Project Review 
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Vessel Data: Hilli 

After Conversion Data: 

Length Overall:  294m 

Breadth (mid):  42m 

Depth (mid):  25m 

Storage: 125,000m3 

Built Year: 1975 June 

Converted Vessel Basic Particulars 

Liquefaction Technology: PRICO Black & Veatch patented LNG 

Power Generation:   2 x 30MW Steam Turbine, 1 x 15MW 

Dual Fuel Engine 

Gas Turbines:    GE LM2500   

Steam Turbines:  Steam from GE Turbine Exhaust 160T/hr at 400 deg C 

Power Requirement:  23 MW (operating), 27MW (offloading) 56 



La contribution CMI 

• Concevoir et fournir des chaudières de 
récupération derrière la turbine à gaz pour 
alimenter la turbine à vapeur 

• La conception des chaudières verticales de 
CMI, compacte, s’adapte bien aux 
contraintes de logement de l’équipement sur 
un bateau 

• 1ère commande en cours , modification du 
bateau à Singapour, pour une destination 
finale … 



Un dernier exemple pour conclure : 
le cas de Cmi Beugin 

• Nous sommes au début du 20ème siècle dans le pas de Calais : les mines de 
charbon se développent, on construit des corons pour loger les mineurs. A 
Beugin, on extrait l’argile et on fait des briques. 

• Par hasard et erreur, un jour on surcuit des briques, et on découvre leurs 
propriétés pour tenir aux produits acides. On en vend à l’industrie naissante. 

• On voit les industriels qui fabriquent les cuves en acier, caoutchouc et 
briques. On se décide à essayer de le faire pour eux. Ce faisant, on se met à 
les modifier, puis à les concevoir. On est déjà dans les trente glorieuses… 

• Puis on s’intéresse aux procédés qui utilisent ces bacs : décapage, 
dégraissage, procédés électrolytiques. On en devient des experts pour mieux 
concevoir les outils. On ne fabrique plus rien, ni briques depuis longtemps, ni 
équipement. Par contre, on a appris à travailler loin: Chine, Russie, … on 
change déjà de siècle ! 

• Le client traditionnel, la sidérurgie va mal. Les commandes diminuent. C’est 
quoi nos compétences ? Les fluides, les équipements qui les manipulent ou 
les stockent, la façon et le procédé pour le faire. On décide de collaborer avec 
les autres secteurs de l’entreprise : traitement de l’eau, traitement de 
surface, et on joint nos expériences pour traiter ensemble des projets. C’est 
aujourd’hui le changement qui se met en place. 



Finalement c’est simple : il faut ‘ Changer pour durer ‘…* 

 

• On a vu (avec l’exemple CMI), qu’une entreprise sur des 
marchés traditionnels peut innover de façon régulière. C’est 
même un impératif de survie ! 

• On a vu que certes CMI fait appel aux nouvelles technologies, 
mais ce n’est pas l’élément déterminant, différentiant 

• On a vu qu’il faut savoir pérenniser et utiliser le ‘savoir 
implicite’, cette expérience accumulée, pas toujours formalisée, 
et qui se transmet dans l’action, le ‘learning by doing ‘. 

• On a vu que tout ceci requiert de mettre en œuvre des choses 
évidentes, valables ailleurs dans les affaires 
– La gestion du changement, y compris des organisations et façons de faire 

– Le travail collaboratif , en interne mais aussi avec les réseaux externes 

– L’agilité ie la capacité et la vitesse dans la mise en œuvre de ces  conditions 

* Titre d’une conférence de André COMTE-SPONVILLE-  à la CCI de Lille sept 2007 



Titre de la présentation 

C’est peu dire que les acteurs de l’industrie sont confrontés  à des challenges 

nombreux, portés notamment par la mondialisation. 

Parmi les réponses qu’ils apportent , l’innovation est vue comme un levier 

majeur. 

Encore faut il s’entendre sur ce que l’on met derrière le mot innovation. 

Dans un 1er temps, on expliquera les différentes approches de l’innovation. 

Puis on expliquera comment elles sont déployées en 

Illustrant avec des exemples récents. Enfin on commentera les modalités 

d’organisation que l’on tente de mettre en place 

Dans une organisation comme CMI , pour maintenir une dynamique 

d’innovation dans un contexte de compétition toujours plus rude. 

On soulignera au passage qu’industrie traditionnelle n’est pas incompatible 

avec innovation , que du contraire ! mais que tout est affaire de 

Gestion du changement , et de changer pour durer ! 


