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Avant-‐propos	  	  
Pourquoi	  ce	  livre	  blanc	  ?	  
Après	  cinq	  années	  passées	  à	  piloter	  une	  structure	  
«	  Lab	  »	  sur	  les	  métiers	  du	  cash	  management	  et	  du	  
trade,	  nous	  avons	  souhaité	  revenir	  sur	  cette	  
expérience	  pour	  apporter	  un	  témoignage	  sur	  les	  
méthodes	  d’innovation	  que	  nous	  avons	  éprouvées	  
dans	  le	  monde	  des	  services	  financiers	  B2B.	  
	  
Ce	  témoignage	  propose	  un	  éclairage	  sur	  les	  pratiques	  
d’innovation	  mises	  en	  œuvre	  avec	  la	  crise	  financière	  
comme	  toile	  de	  fond.	  Notre	  analyse	  livre	  des	  méthodes	  
qui	  nous	  semblent	  pertinentes	  et	  efficaces	  dans	  une	  
logique	  de	  duplication	  de	  celles-‐ci	  dans	  d’autres	  
grandes	  entreprises	  de	  services	  B2B.	  	  
	  
Nous	  espérons	  que	  ces	  quelques	  pratiques	  et	  retours	  
d’expérience	  stimuleront	  l’appétence	  et	  le	  courage	  de	  
nos	  lecteurs	  à	  innover,	  son	  esprit	  intrapreneurial	  et	  son	  
envie	  de	  transformer	  les	  contraintes	  et	  aléas	  de	  la	  crise	  
en	  opportunités.	  

Qui	  sommes-‐nous	  ?	  
Ce	  livre	  blanc	  est	  le	  fruit	  d’une	  collaboration	  entre	  le	  
créateur	  de	  cette	  structure	  «	  Lab	  »,	  laboratoire	  
d’innovation,	  du	  cash	  management	  et	  du	  trade	  et	  le	  
cabinet	  ExploLab,	  spécialisé	  dans	  l’innovation	  et	  les	  
nouveaux	  usages,	  qui	  a	  accompagné	  cette	  création	  et	  
l’aide	  à	  entreprendre	  ses	  projets	  depuis	  2009.	  
	  
La	  rencontre	  entre	  les	  équipes	  du	  Lab	  et	  le	  savoir-‐faire	  
d’ExploLab	  en	  matière	  d’innovation	  a	  permis	  de	  lancer	  
plus	  de	  25	  projets	  innovants	  en	  5	  ans	  en	  appliquant	  les	  
recettes	  décrites	  dans	  ce	  livre	  blanc.	  
	  
	  
	  
Olivier	  Laborde	  	   volaborde@gmail.com	  	  
Daniel	  Jasmin	  	   daniel@explolab.com	  	  
Amandine	  Royer	   amandine@explolab.com	  

	  

Lab	  sur	  les	  métiers	  du	  cash	  
management	  et	  du	  trade	  
Le	  Lab	  est	  le	  laboratoire	  d’innovation	  sur	  le	  cash	  
management	  (moyens	  de	  paiement,	  gestion	  de	  
trésorerie)	  et	  le	  trade	  (cautions,	  garanties,	  credoc)	  
d’une	  grande	  banque	  française.	  
	  
Animé	  par	  une	  équipe	  à	  l’esprit	  entrepreneurial,	  il	  a	  
pour	  ambition	  de	  proposer	  les	  services	  de	  demain	  à	  ses	  
clients,	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  approches	  
d’entrepreneurs	  pour	  innover	  à	  moindre	  coût.	  
	  
La	  devise	  du	  Lab	  ?	  Oser,	  Explorer,	  expérimenter	  les	  
services	  de	  demain!	  	  

Périmètre	  retenu	  
Nous	  avons	  d’abord	  expérimenté	  de	  façon	  
pragmatique	  par	  essais-‐erreurs,	  puis	  nous	  nous	  
sommes	  forgés	  notre	  propre	  méthode	  pour	  innover.	  
Certaines	  de	  nos	  méthodes	  ont	  ensuite	  été	  théorisées	  
dans	  des	  ouvrages	  de	  référence	  que	  nous	  vous	  
proposerons	  au	  fil	  de	  la	  lecture.	  
	  
Dans	  ce	  livre	  blanc,	  nous	  avons	  fait	  le	  choix	  de	  
concentrer	  notre	  témoignage	  sur	  trois	  leviers	  
nécessaires	  à	  la	  transformation	  :	  	  

-‐ Sélection	  des	  idées	  
-‐ Design	  to	  cost	  
-‐ Test	  &	  Learn	  

	  
D’autres	  facettes	  tout	  aussi	  importantes	  et	  clés	  pour	  le	  
succès	  d’une	  démarche	  innovation	  ont	  été	  
délibérément	  écartées	  pour	  se	  concentrer	  sur	  les	  
leviers	  qui	  ont	  le	  plus	  d’impact	  pour	  réussir	  à	  innover	  
en	  période	  de	  crise.	  
	  
Ainsi,	  parmi	  les	  autres	  ingrédients	  également	  mis	  en	  
place	  non	  détaillés	  dans	  ce	  livre	  blanc,	  nous	  pouvons	  
citer	  :	  constituer	  un	  écosystème	  favorable,	  établir	  des	  
principes	  et	  règles	  du	  jeu	  clairs,	  le	  passage	  de	  
l’expérimentation	  à	  l’industrialisation,	  la	  collecte	  des	  
idées,	  l’animation	  du	  système,	  l’humain,	  les	  sponsors	  
de	  haut	  niveau,	  le	  développement	  de	  l’esprit	  
d’entreprendre…	  
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Introduction	  
	  
La	  crise	  qui	  frappe	  notre	  société	  amène	  des	  
bouleversements	  majeurs.	  L’environnement	  des	  
entreprises	  voit	  ses	  contours	  se	  modifier	  
profondément	  :	  	  

-‐ restrictions	  budgétaires	  
-‐ intensification	  de	  la	  concurrence	  
-‐ course	  à	  l’innovation	  
-‐ entrée	  des	  nouveaux	  entrants	  

	  
Ces	  contraintes	  poussent	  les	  entreprises	  à	  rechercher	  
d’autres	  solutions	  que	  celles	  qui	  leurs	  ont	  permis	  
d’industrialiser	  leurs	  offres	  de	  services.	  Le	  marché	  
exige	  des	  grandes	  entreprises	  la	  même	  réactivité	  et	  
agilité	  que	  de	  petites	  structures	  tout	  en	  continuant	  à	  
maintenir	  la	  même	  qualité	  de	  service.	  Devenir	  un	  
acteur	  incontournable	  et	  performant	  à	  moindre	  coût	  
est	  l’enjeu	  actuel	  commun	  à	  toutes	  les	  organisations.	  
	  
Cette	  période	  de	  crise	  pose	  une	  question	  récurrente	  
aux	  entreprises	  de	  tous	  les	  secteurs	  :	  	  
Comment	  faire	  plus	  avec	  moins	  ?	  
	  

	  
	  
Cette	  question	  est	  largement	  reprise	  par	  les	  médias	  qui	  
proposent	  régulièrement	  leurs	  visions	  du	  sujet	  et	  des	  
bonnes	  pratiques.	  
	  
Que	  les	  clients	  soient	  des	  particuliers	  ou	  des	  
professionnels,	  innover	  vite	  et	  à	  faible	  coût	  devient	  
crucial.	  Pourtant,	  proposer	  de	  nouveaux	  services	  en	  

B2B	  relève	  souvent	  du	  casse-‐tête,	  plus	  
particulièrement	  dans	  les	  services	  financiers,	  
perméables	  au	  changement	  et	  aux	  processus	  
industriels	  «	  rigidifiés	  »,	  avec	  des	  contraintes	  de	  
sécurité	  importantes.	  Leurs	  clients	  entreprises	  ont	  
également	  des	  processus	  bien	  ancrés	  qu’il	  n’est	  pas	  
facile	  de	  perturber	  et	  des	  contraintes	  multiples	  qui	  
complexifient	  l’environnement.	  
	  

	  
	  
Faire	  coexister	  des	  processus	  industriels	  établis	  et	  
nécessaires	  et	  des	  processus	  agiles	  aux	  cycles	  courts	  
caractéristiques	  de	  l’innovation	  ou	  en	  construire	  de	  
nouveaux	  n’est	  pas	  aisé.	  Et	  pourtant	  en	  période	  de	  
crise,	  la	  vulnérabilité	  des	  entreprises	  ne	  leur	  laisse	  pas	  
le	  choix	  !	  
	  
Dans	  le	  secteur	  industriel,	  l’innovation	  a	  les	  moyens	  de	  
se	  développer	  grâce	  aux	  budgets	  de	  R&D	  dédiés.	  Les	  
institutions	  financières	  B2B	  semblent	  quant	  à	  elles	  
enregistrer	  un	  retard	  dans	  la	  course	  à	  l’innovation.	  Si	  la	  
banque	  de	  détail	  propose	  régulièrement	  des	  offres	  
innovantes	  ainsi	  qu’une	  relation	  client	  en	  progression	  
vers	  le	  digital,	  la	  question	  demeure	  pour	  les	  banques	  
françaises	  aux	  clients	  B2B,	  peu	  enclines	  à	  expérimenter	  
des	  processus	  en	  rupture	  avec	  leur	  organisation	  bien	  
huilée	  et	  dépendantes	  des	  processus	  également	  bien	  
établis	  de	  leurs	  clients	  entreprise.	  	  
	  
Pourtant,	  dans	  notre	  monde	  en	  mutation	  permanente	  
il	  faut	  innover	  pour	  trouver	  de	  nouveaux	  relais	  de	  
croissance	  voire	  parfois	  pour	  survivre.	  
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Le	  paysage	  des	  nouvelles	  technologies	  est	  de	  plus	  en	  
plus	  difficile	  à	  lire.	  Les	  initiatives	  foisonnent	  et	  peuvent	  
parfois	  empêcher	  les	  banques	  de	  se	  positionner	  dans	  
ce	  paysage	  de	  peur	  de	  se	  tromper.	  De	  plus,	  la	  banque	  a	  
toujours	  été	  une	  industrie	  qui	  s’est	  développée	  sur	  des	  
cycles	  longs,	  sans	  rupture	  majeure,	  avec	  une	  véritable	  
lisibilité	  tant	  pour	  les	  technologies	  et	  les	  systèmes,	  les	  
règles	  de	  concurrence	  et	  les	  modèles	  économiques.	  	  
Aujourd’hui	  les	  durées	  d’amortissement	  des	  
investissements	  sont	  difficiles	  à	  appréhender	  car	  tout	  
développement	  ou	  choix	  technologique	  apparaît	  
comme	  pouvant	  être	  remis	  en	  cause	  du	  jour	  au	  
lendemain.	  
	  	  	  
L’innovation	  viendra	  également	  parfois	  challenger	  les	  
modèles	  économiques	  traditionnels	  des	  systèmes	  
bancaires.	  	  
	  	  
Répondre	  à	  ces	  besoins	  pour	  saisir	  les	  opportunités	  
offertes	  par	  la	  crise	  exige	  une	  adaptation	  des	  
institutions	  financières	  B2B	  dans	  leur	  vision	  et	  leur	  
application	  de	  l’innovation.	  Innover	  c’est	  adopter	  une	  
posture	  propre	  au	  lancement	  d’un	  nouveau	  service,	  
comme	  dans	  une	  start-‐up.	  Réactivité	  et	  remise	  en	  
question	  régulière	  de	  leur	  modèle	  sont	  les	  maîtres	  
mots	  de	  ces	  champions	  de	  l’innovation.	  Mais	  comment	  
une	  grande	  banque	  peut-‐elle	  s’inspirer	  des	  méthodes	  
des	  start-‐ups	  pour	  mieux	  innover	  ?	  
	  
	  
	  

Pour	  réussir	  ces	  enjeux	  délicats	  et	  passionnants,	  nous	  
avons	  mis	  en	  place	  une	  «	  fabrique	  à	  labs	  »,	  véritable	  
laboratoire	  d’innovation	  technologique	  métier,	  
chargée	  de	  délivrer	  –	  avec	  agilité	  et	  en	  mode	  "Design	  
to	  cost"	  -‐	  3	  à	  6	  innovations	  par	  an.	  
	  
Pour	  réussir	  cette	  démarche	  d’innovation	  en	  période	  
de	  crise	  et	  réserver	  les	  ressources	  nécessaires	  aux	  
projets	  incertains,	  nous	  avons	  décidé	  d’introduire	  une	  
«	  prime	  à	  l’innovation	  ».	  Il	  s’agit	  d’une	  enveloppe	  figée	  
qui	  fixe	  les	  ressources	  et	  des	  budgets	  restreints	  pour	  
ouvrir	  un	  espace	  de	  créativité	  permettant	  
d’entreprendre	  des	  innovations	  en	  se	  donnant	  le	  droit	  
à	  l’échec.	  Cette	  prime	  représente	  moins	  d’1%	  du	  
budget	  IT	  de	  l’entité	  et	  permet	  aux	  chefs	  de	  projet	  de	  
monter	  des	  expérimentations,	  préalables	  au	  lancement	  
de	  nouveaux	  services.	  Indépendamment	  d’une	  
généralisation	  éventuelle,	  Graal	  de	  l’innovation,	  une	  
expérimentation	  est	  un	  succès	  si	  elle	  permet	  d’éclairer	  
un	  sujet	  ou	  un	  modèle	  économique	  aux	  contours	  
inconnus.	  	  
	  
La	  prime	  à	  l’innovation	  combinée	  à	  l’animation	  d’une	  
communauté	  de	  clients	  «	  bêta	  testeurs	  »	  jouant	  le	  jeu	  
de	  la	  co-‐construction	  permet,	  à	  moindre	  coût,	  en	  osant	  
et	  en	  s’autorisant	  de	  se	  tromper,	  de	  confirmer	  et	  
valider	  des	  expériences	  clients	  mais	  également	  des	  
modèles	  économiques.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mise	  en	  place	  dans	  un	  grand	  établissement	  financier	  français,	  nous	  avons	  la	  conviction	  que	  cette	  démarche	  
d’innovation	  et	  ses	  principes	  sont	  applicables	  aux	  entreprises	  de	  service	  B2B.	  
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Sélectionner	  les	  idées	  
	  
Pour	  sélectionner	  les	  idées,	  encore	  faut-‐il	  se	  donner	  les	  moyens	  de	  faire	  émerger	  les	  sujets	  les	  plus	  attendus	  par	  le	  
marché.	  Catalyser	  la	  créativité	  des	  collaborateurs,	  partager	  les	  retours	  d’expériences	  des	  commerciaux	  au	  contact	  des	  
clients,	  créer	  des	  Clubs	  clients	  et	  des	  communautés	  d’échanges,	  rencontrer	  des	  partenaires	  technologiques…	  sont	  
quelques-‐unes	  des	  techniques	  employées	  par	  le	  Lab	  pour	  identifier	  les	  sujets	  sur	  lesquels	  l’entreprise	  aurait	  pertinence	  
à	  se	  positionner.	  
	  
Toutefois,	  faire	  émerger	  l’idée	  exige	  un	  cadrage	  en	  amont,	  car	  innover	  est	  une	  tâche	  périlleuse	  en	  B2B,	  plus	  encore	  au	  
regard	  de	  la	  méconnaissance	  des	  structures	  internes	  de	  ses	  clients	  entreprises.	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  tenir	  compte	  
de	  ces	  contraintes	  dès	  la	  phase	  d’émergence	  des	  idées	  pour	  ne	  pas	  générer	  un	  sentiment	  de	  frustration	  ou	  créer	  des	  
offres	  sans	  marché.	  
	  
La	  co-‐construction	  avec	  quelques	  clients	  pour	  améliorer	  sa	  connaissance	  permet	  de	  valider	  très	  tôt	  les	  options	  et	  
hypothèses,	  et	  ainsi	  d’éviter	  les	  accidents	  industriels.	  

L’importance	  de	  la	  sélection	  des	  idées	  
Une	  étape	  importante	  de	  l’innovation	  réside	  dans	  la	  qualité	  de	  la	  sélection	  des	  idées.	  Innover	  c’est	  aussi	  renoncer	  pour	  
se	  concentrer	  sur	  les	  idées	  qui	  offrent	  le	  meilleur	  potentiel.	  	  
	  
Comment	  sélectionner	  les	  idées	  qui	  vont	  donner	  naissance	  à	  des	  services	  viables	  en	  rupture	  avec	  les	  activités	  ou	  les	  
modes	  de	  fonctionnement	  de	  l’entreprise	  ?	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Source:	  Prof.	  John	  J.Donovan	  (MIT)	  
	  
Nous	  utilisons	  pour	  cela	  une	  grille	  de	  lecture	  modélisée	  par	  le	  Professeur	  Donovan	  du	  MIT1.	  Cette	  grille	  propose	  deux	  
critères	  de	  sélection	  pour	  distinguer	  l’innovation	  d’un	  projet	  de	  développement.	  Les	  projets	  industriels	  («	  business	  as	  
usual	  »)	  se	  projettent	  dans	  des	  activités	  dont	  le	  modèle	  économique	  est	  connu	  et	  sans	  risque.	  L’absence	  de	  risques	  
s’explique	  par	  deux	  facteurs	  :	  soit	  parce	  que	  la	  demande	  est	  déjà	  présente	  et	  clairement	  exprimée	  par	  le	  marché,	  soit	  
parce	  que	  la	  méthode	  ou	  les	  technologies	  nécessaires	  à	  adresser	  cette	  demande	  sont	  déjà	  éprouvées	  et	  ne	  laissent	  pas	  
d’inconnues	  dans	  la	  réalisation.	  Pour	  se	  différencier	  du	  marché,	  une	  entreprise	  doit	  entrer	  dans	  une	  zone	  inconnue,	  soit	  
en	  anticipant	  fortement	  la	  demande	  (innovation	  de	  rupture)	  soit	  en	  intégrant	  des	  technologies	  ou	  méthodes	  à	  fort	  
potentiel	  mais	  non	  éprouvées	  par	  le	  marché.	  Innover	  demande	  donc	  de	  prendre	  des	  risques	  en	  allant	  explorer	  des	  
activités	  avec	  un	  fort	  potentiel,	  mais	  dont	  le	  modèle	  économique	  est	  incertain.	  
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Cela	  représente	  un	  véritable	  effort	  pour	  les	  grandes	  entreprises,	  enclines	  à	  s’accrocher	  à	  leurs	  méthodes	  de	  travail	  
habituelles	  et	  à	  proposer	  des	  services	  maîtrisés.	  Il	  faut	  aussi	  parvenir	  à	  convaincre	  du	  potentiel	  d’un	  service	  pour	  
s’assurer	  qu’en	  cas	  de	  succès	  il	  sera	  bien	  repris	  par	  les	  équipes	  pour	  être	  «	  industrialisé	  »	  et	  se	  préparer	  à	  ramer	  à	  
contre-‐courant	  des	  habitudes	  installées.	  	  

Sélection	  par	  le	  jeu	  
Face	  à	  l’incertitude	  technologique	  et	  /	  ou	  du	  marché,	  la	  méthode	  de	  sélection	  classique	  par	  un	  business	  plan	  n’est	  pas	  
adaptée.	  C’est	  pourquoi,	  nous	  préconisons	  une	  méthode	  de	  sélection	  des	  idées,	  simple	  et	  pragmatique,	  basée	  à	  la	  fois	  
sur	  des	  éléments	  rationnels	  et	  sur	  l’intuition.	  Une	  fois	  les	  idées	  recueillies,	  chaque	  idée	  est	  évaluée	  selon	  deux	  
notations	  :	  l’une	  basée	  sur	  des	  critères	  «	  rationnels	  »,	  l’autre	  basée	  sur	  l’intuition,	  appelée	  «	  coup	  de	  cœur	  ».	  	  
	  
La	  note	  rationnelle	  est	  attribuée	  selon	  des	  critères	  classiques	  pour	  le	  choix	  d’un	  projet	  :	  nouveauté	  technique,	  
nouveauté	  marché,	  faisabilité,	  coûts,	  délais,	  enjeux	  business,	  etc.	  La	  note	  «	  coup	  de	  cœur	  »	  est	  déterminée	  selon	  les	  
affinités	  de	  chacun	  avec	  l’idée.	  Comme	  au	  lancement	  d’une	  start-‐up,	  personne	  n’investit	  dans	  une	  idée	  à	  laquelle	  il	  
n’est	  pas	  attaché.	  
	  
Pour	  la	  phase	  de	  sélection,	  il	  est	  souvent	  plus	  simple	  de	  s’appuyer	  sur	  une	  instance	  de	  décision	  existante	  pour	  ne	  pas	  
multiplier	  les	  organes	  de	  décision.	  Le	  Lab	  s’est	  appuyé	  sur	  un	  comité	  produit,	  chargé	  de	  statuer	  sur	  le	  lancement	  de	  
nouvelles	  offres.	  
	  
Si	  l’instance	  représente	  les	  différentes	  sensibilités	  de	  l’entreprise	  (sales,	  marketing	  mais	  aussi	  back	  office,	  direction	  
financière,	  DSI,	  etc.),	  les	  idées	  gagnent	  rapidement	  en	  légitimité.	  Cet	  engagement	  collectif	  dans	  le	  processus	  de	  
sélection	  est	  l’un	  des	  garants	  qui	  permet	  de	  s’assurer	  qu’en	  cas	  de	  succès	  l’expérimentation	  sera	  bien	  industrialisée,	  
puisque	  les	  	  différentes	  parties	  prenantes	  du	  métier	  ont	  participé	  à	  la	  sélection.	  
	  
Pour	  la	  décision	  finale,	  nous	  conseillons	  la	  méthode	  du	  «	  poker	  »	  dans	  laquelle	  chaque	  membre	  dispose	  d’un	  nombre	  
de	  jetons	  pour	  choisir	  son	  ou	  ses	  	  idée(s)	  préférée(s).	  Chaque	  décideur	  peut	  miser	  tous	  ses	  jetons	  sur	  une	  seule	  idée	  ou	  
les	  répartir	  sur	  plusieurs	  idées.	  La	  ou	  les	  idées	  récoltant	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  points	  sont	  qualifiées	  pour	  le	  
développement	  d’un	  prototype	  ou	  POC	  (Proof	  of	  Concept).	  Ces	  méthodes	  ludiques	  de	  sélection	  sont	  vertueuses	  et	  
suscitent	  l’adhésion	  des	  équipes	  autour	  des	  idées,	  puis	  des	  projets.	  

Co-‐sélection	  par	  les	  clients	  
Une	  fois	  la	  démarche	  d’innovation	  mature,	  l’entreprise	  peut	  inviter	  quelques	  clients	  à	  participer	  au	  processus	  de	  
sélection.	  Partager	  avec	  ses	  clients	  quelques	  étapes	  de	  son	  processus	  innovation	  se	  révèle	  être	  une	  solution	  astucieuse	  
pour	  montrer	  sa	  force	  de	  proposition	  et	  faire	  les	  bons	  choix.	  Le	  client	  apportera	  un	  éclairage	  sur	  son	  organisation	  
interne,	  ses	  contraintes	  business	  ou	  de	  systèmes	  d’information.	  
	  
Une	  telle	  organisation	  de	  la	  sélection	  des	  idées	  leur	  offre	  une	  légitimité	  forte	  :	  le	  client	  s’engage	  aux	  côtés	  de	  
l’entreprise	  dans	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  innovant.	  Au	  passage,	  l’entreprise	  a	  déjà	  trouvé	  ses	  1ers	  bêtas	  testeurs	  …	  
	  
Cette	  relation	  gagnant-‐gagnant	  offre	  aux	  deux	  partenaires	  un	  cercle	  vertueux	  pour	  supporter	  et	  partager	  le	  risque	  lié	  à	  
l’innovation.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  le	  résultat	  de	  la	  sélection	  des	  idées	  par	  les	  clients	  est	  souvent	  différent	  de	  celui	  de	  la	  
gouvernance	  interne.	  Cette	  voie	  du	  partage	  en	  amont	  de	  sa	  réflexion	  sur	  les	  offres	  à	  lancer	  apporte	  une	  vraie	  valeur.	  
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Design	  to	  cost	  

L’innovation	  frugale	  
Les	  	  pays	  émergents	  ont	  récemment	  apporté	  en	  Europe	  leurs	  techniques	  d’innovation,	  notamment	  à	  travers	  la	  notion	  
d’innovation	  frugale.	  En	  Inde,	  les	  innovateurs	  doivent	  imaginer	  des	  solutions	  dans	  un	  environnement	  contraint	  avec	  
peu	  d’infrastructures	  et	  des	  ressources	  extrêmement	  limitées.	  Ils	  ont	  réussi,	  en	  faisant	  preuve	  d’ingéniosité,	  à	  
développer	  à	  grande	  échelle	  des	  services	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  «	  Systèmes	  D	  »	  	  dans	  un	  environnement	  fortement	  
contraint.	  Concevoir	  des	  solutions	  juste	  suffisantes,	  trouver	  des	  alternatives	  low-‐cost,	  low-‐tech	  sont	  les	  maîtres	  mots	  de	  
cette	  démarche.	  Le	  contexte	  de	  crise	  et	  sa	  pénurie	  de	  ressources	  apportent	  aux	  entreprises	  occidentales	  un	  
environnement	  similaire,	  aux	  contraintes	  fortes.	  Comment	  intégrer	  ces	  méthodes	  efficaces	  pour	  s’autoriser	  à	  redevenir	  
ingénieux	  ?	  	  
	  
Le	  Lab	  propose	  un	  cadre	  fixant	  des	  règles	  du	  jeu	  strictes	  dans	  lequel	  l’équipe	  projet	  doit	  trouver	  des	  solutions	  
ingénieuses	  pour	  délivrer	  le	  service	  dans	  une	  petite	  enveloppe	  de	  coût	  fixée	  à	  l’avance	  sans	  lui	  associer	  un	  périmètre	  
fonctionnel	  préétabli.	  L’objectif	  est	  de	  contraindre	  au	  maximum,	  par	  le	  budget	  et	  les	  ressources,	  pour	  l’expérimentation	  
de	  nouvelles	  idées.	  Cette	  démarche	  de	  «	  Design	  to	  cost	  »	  est	  naturelle	  pour	  un	  entrepreneur	  qui	  lance	  une	  start-‐up	  et	  
qui	  démarre	  souvent	  avec	  ses	  propres	  moyens.	  Cela	  demande	  de	  focaliser	  le	  développement	  de	  services	  sur	  un	  
périmètre	  juste	  suffisant	  pour	  pouvoir	  le	  soumettre	  au	  marché	  et	  valider	  sa	  pertinence.	  Chaque	  fonctionnalité	  est	  
arbitrée	  avant	  tout	  en	  fonction	  de	  la	  valeur	  d’apprentissage	  qu’elle	  apporte.	  
	  

Des	  bienfaits	  de	  la	  frugalité	  
Malgré	  le	  contexte	  de	  crise,	  les	  sociétés	  occidentales	  ont	  
toujours	  la	  volonté	  d’institutionnaliser	  et	  de	  standardiser	  leur	  
processus	  de	  création	  de	  services.	  Dans	  les	  grandes	  entreprises,	  
les	  méthodes	  classiques	  (Etude	  de	  marché,	  étude	  d’opportunité,	  
expression	  de	  besoin,	  cahier	  des	  charges,	  mise	  en	  œuvre	  et	  
déploiement)	  sont	  efficaces	  lorsque	  l’on	  réalise	  un	  
développement	  de	  service	  maîtrisé	  mais	  complètement	  
inapproprié	  dans	  un	  contexte	  d’innovation	  en	  milieu	  incertain.	  

En	  effet,	  anticiper	  la	  demande	  en	  utilisant	  des	  technologies	  ou	  méthodes	  non	  éprouvées	  ne	  permet	  pas	  de	  spécifier	  
une	  solution	  précisément	  dès	  le	  départ.	  	  
	  
A	  l’inverse,	  l’innovation	  frugale	  stimule	  les	  chefs	  de	  projets	  pour	  innover	  dans	  un	  milieu	  incertain,	  fortement	  contraint.	  
Cette	  capacité	  à	  «	  trouver	  des	  solutions	  innovantes	  improvisées	  nées	  de	  l’ingéniosité	  et	  de	  l’intelligence	  »	  	  a	  été	  
récemment	  théorisée	  par	  Navi	  Radjou	  dans	  son	  ouvrage	  Jugaad	  innovation2.	  
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Les	  principes	  du	  Design	  to	  cost	  

La	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  frugalité	  se	  décline	  autour	  des	  principes	  suivants	  de	  Design	  to	  cost	  :	  
-‐ Définir	  la	  mise	  que	  l’on	  accepte	  de	  perdre	  (la	  «	  Cost	  box	  »)	  
-‐ Faire	  le	  «	  juste	  suffisant	  »	  pour	  produire	  des	  prototypes	  
-‐ Arbitrer	  en	  permanence	  le	  périmètre	  fonctionnel	  et	  trouver	  des	  solutions	  alternatives	  pour	  respecter	  la	  Cost	  box	  
-‐ Suivre	  son	  cœur,	  faire	  confiance	  à	  son	  instinct	  

	  
Animés	  par	  ces	  principes,	  les	  entrepreneurs	  et	  intrapreneurs	  ont	  réussi	  à	  développer	  leurs	  entreprises	  et	  à	  leur	  offrir	  les	  
clés	  de	  la	  croissance.	  Ces	  principes	  vertueux,	  combinés	  aux	  méthodes	  actuelles	  de	  ces	  entreprises,	  permettent	  de	  
gagner	  en	  agilité	  et	  en	  réactivité	  pour	  s’autoriser	  à	  innover	  sous	  contrainte	  budgétaire	  et	  de	  ressources.	  C’est	  cette	  
approche	  que	  nous	  appelons	  «	  Design	  to	  cost	  »,	  grâce	  à	  laquelle	  les	  résultats	  seront	  visibles	  rapidement.	  

Des	  pistes	  pour	  réussir	  son	  Design	  to	  cost	  
D’autres	  voies	  sont	  à	  explorer	  pour	  optimiser	  son	  budget	  :	  
-‐ les	  partenariats	  technologiques	  avec	  les	  entreprises	  et	  les	  universités	  
-‐ les	  concours	  hackathon	  
-‐ les	  pépinières	  de	  start-‐ups	  
-‐ les	  appels	  à	  idées	  et	  à	  talents	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  Lab,	  nous	  avons	  surtout	  mis	  en	  place	  des	  partenariats	  technologiques	  avec	  les	  entreprises	  et	  les	  
universités.	  	  
	  
En	  France,	  de	  nombreuses	  entreprises	  et	  universités	  mènent	  des	  recherches	  sur	  les	  nouvelles	  technologies.	  La	  
rencontre	  entre	  ces	  entreprises	  ou	  universités	  et	  les	  acteurs	  industriels	  en	  quête	  d’innovation	  offre	  aux	  grands	  groupes	  
de	  nouvelles	  idées	  et	  aux	  entreprises	  des	  cas	  d’usage	  pour	  leurs	  recherches.	  Dans	  cette	  relation	  de	  partenariat	  
technologique	  gagnant-‐gagnant,	  tout	  le	  monde	  s’unit	  autour	  d’un	  but	  commun	  :	  innover	  à	  moindre	  coût.	  
	  
Un	  hackathon	  réunit	  des	  développeurs	  pour	  développer	  des	  projets	  informatiques	  en	  équipe	  pendant	  une	  durée	  
limitée.	  La	  contrainte	  de	  délais	  et	  du	  nombre	  de	  développeurs	  par	  équipe	  permet	  de	  se	  concentrer	  sur	  le	  cœur	  du	  
service	  proposé.	  En	  quelques	  heures,	  les	  développeurs	  trouvent	  des	  solutions	  ingénieuses	  pour	  parvenir	  à	  réaliser	  le	  
service	  visé	  grâce	  à	  un	  démonstrateur	  simple.	  
	  
Une	  pépinière	  de	  start-‐ups	  est	  une	  structure	  qui	  accueille	  des	  jeunes	  entrepreneurs	  pour	  les	  accompagner	  dans	  leur	  
création	  d’entreprise.	  Les	  pépinières	  définissent	  les	  secteurs	  clés	  qui	  les	  intéressent	  pour	  incuber	  les	  entrepreneurs	  et	  
leur	  donner	  des	  conseils	  ou	  proposer	  des	  opportunités	  de	  partenariats.	  Les	  entreprises	  peuvent	  héberger,	  animer,	  puis	  
devenir	  les	  premiers	  clients	  de	  ces	  entrepreneurs.	  Elles	  	  bénéficient	  ainsi	  de	  leur	  capacité	  à	  innover	  à	  moindre	  coût	  et	  
leur	  offrent	  leur	  première	  référence.	  
	  
Faire	  des	  appels	  à	  idées	  et	  à	  talents	  est	  une	  autre	  piste	  pour	  innover	  à	  moindre	  coût,	  en	  mobilisant	  des	  communautés	  
invitées	  à	  échanger	  sur	  des	  idées	  de	  business.	  Le	  lancement	  de	  concours	  en	  ligne	  autour	  du	  développement	  de	  
nouvelles	  idées,	  la	  création	  de	  communautés	  d’échange	  autour	  de	  thèmes	  ciblés,	  etc.	  sont	  des	  moyens	  de	  stimuler	  la	  
créativité	  et	  le	  savoir-‐faire	  d’une	  collectivité.	  
	  
	  

	   	   	   	   	  99	  Designs,	  une	  plateforme	  d’appel	  à	  
créativité	  spécialisée	  dans	  le	  webdesign,	  la	  
création	  de	  logo	  etc.	  
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Test	  &	  Learn	  

Innover	  =	  faire	  
Un	  autre	  grand	  principe	  du	  Lab	  est	  celui	  de	  l’innovation	  dans	  l’action.	  Investir	  dans	  des	  études	  de	  marché	  ou	  
d’opportunités	  a	  peu	  de	  sens	  dans	  le	  domaine	  de	  l’innovation,	  car	  les	  clients	  ne	  peuvent	  pas	  vous	  donner	  un	  retour	  
pertinent	  sur	  un	  service	  ou	  un	  usage	  en	  rupture.	  Le	  plus	  important	  est	  donc	  de	  faire	  réagir	  rapidement	  le	  client	  sur	  une	  
première	  version	  de	  votre	  service	  pour	  savoir	  si	  vous	  êtes	  dans	  la	  bonne	  direction.	  	  
	  
Lorsqu’on	  monte	  une	  start-‐up,	  il	  est	  inutile	  d’attendre	  d’avoir	  un	  produit	  très	  abouti	  pour	  le	  mettre	  sur	  le	  marché,	  bien	  
au	  contraire	  !	  Car	  si	  vous	  avez	  déjà	  dépensé	  toutes	  vos	  ressources	  sans	  savoir	  si	  ce	  service	  est	  attendu	  par	  vos	  clients,	  
vous	  n’aurez	  plus	  la	  capacité	  à	  réorienter	  votre	  service	  suivant	  leurs	  retours	  d’expérience.	  D’autre	  part,	  votre	  capacité	  à	  
être	  présent	  rapidement	  sur	  le	  marché	  vous	  permet	  d’occuper	  très	  tôt	  le	  terrain.	  Si	  vous	  ne	  lancez	  pas	  votre	  produit,	  il	  
sera	  lancé	  par	  l’un	  de	  vos	  concurrents.	  Toutefois,	  se	  lancer	  le	  premier	  sur	  le	  marché	  lance	  le	  défi	  de	  l’évangélisation	  du	  
marché	  à	  l’entrepreneur.	  Ce	  précepte	  est	  vital	  pour	  les	  start-‐ups	  mais	  doit	  s’appliquer	  également	  aux	  grands	  groupes,	  
encore	  plus	  exposés	  à	  la	  concurrence	  en	  période	  de	  crise.	  Malgré	  leurs	  structures	  et	  méthodes	  de	  gestion	  de	  projets	  
industrielles,	  il	  est	  indispensable	  d’appliquer	  ce	  principe.	  
	  
Il	  est	  donc	  important	  de	  se	  jeter	  à	  l’eau	  et	  de	  s’autoriser	  à	  entreprendre	  une	  première	  version	  de	  son	  idée	  pour	  la	  
confronter	  rapidement	  au	  marché	  et	  aux	  clients.	  Cette	  première	  rencontre	  avec	  le	  marché	  est	  une	  excellente	  
opportunité	  pour	  ancrer	  l’idée	  dans	  la	  réalité	  et	  améliorer	  son	  produit.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  préconisons	  de	  
s’appuyer	  sur	  la	  conception	  de	  prototypes	  soumis	  aux	  clients	  pour	  échanger	  avec	  eux	  sur	  les	  offres	  et	  évaluer	  le	  
potentiel	  économique	  du	  produit.	  	  
	  
Certains	  des	  principes	  utilisés	  par	  le	  Lab	  ont	  été	  théorisés	  dans	  l’ouvrage	  d’Eric	  Ries,	  The	  Lean	  Start	  up3.	  De	  nombreux	  
exemples	  montrent	  le	  bénéfice	  de	  démarrer	  au	  plus	  tôt	  la	  courbe	  d’apprentissage	  plutôt	  que	  d’être	  focalisé	  sur	  la	  mise	  
en	  œuvre	  d’une	  solution	  complète.	  

Test,	  test,	  test	  
L’objectif	  est	  de	  tester	  !	  Tester	  un	  concept,	  une	  fonctionnalité	  pour	  mieux	  repartir,	  telle	  est	  la	  philosophie	  du	  Lab.	  Le	  
principe	  est	  de	  tester	  au	  plus	  vite	  une	  idée	  pour	  valider	  une	  hypothèse.	  Si	  l’hypothèse	  est	  validée,	  on	  continue,	  si	  elle	  
ne	  l’est	  pas,	  elle	  est	  abandonnée	  rapidement.	  Accepter	  l’échec	  fait	  partie	  des	  fondements	  de	  notre	  méthode.	  Ainsi,	  
l’entrepreneur	  s’autorise	  à	  tester	  et	  à	  se	  tromper.	  Faisons	  de	  même	  dans	  les	  grandes	  entreprises	  en	  testant	  des	  
modèles	  frugaux	  non	  aboutis,	  avec	  un	  risque	  financier	  minime	  pour	  valider	  l’opportunité	  de	  marché,	  sous	  réserve	  
d’être	  prêt	  à	  pivoter	  son	  modèle	  à	  tout	  moment	  c’est-‐à-‐dire	  de	  modifier	  une	  hypothèse	  fondamentale	  sur	  le	  produit,	  la	  
stratégie	  et/ou	  le	  business	  model	  !	  
	  
Cette	  méthode	  évite	  également	  de	  perdre	  du	  temps	  sur	  des	  modèles	  à	  faible	  potentiel	  économique	  ainsi	  que	  «	  l’effet	  
tunnel	  »	  des	  grands	  projets.	  
	  
Mettre	  en	  œuvre	  cette	  méthode	  dans	  une	  grande	  entreprise	  s’avère	  être	  un	  exercice	  contre-‐intuitif.	  Proposer	  des	  
prototypes	  aux	  clients	  pour	  tester	  n’est	  pas	  dans	  sa	  culture.	  Cette	  approche	  nécessite	  beaucoup	  de	  pédagogie	  pour	  une	  
compréhension	  totale	  en	  interne	  mais	  aussi	  par	  les	  clients,	  sélectionnés	  pour	  leur	  bienveillance.	  Dès	  que	  ce	  cadre	  est	  
créé,	  la	  démarche	  s’avère	  très	  efficace	  dans	  la	  conception	  de	  nouveaux	  services.	  
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La	  méthode	  Test	  &	  Learn	  

La	  méthode	  Test	  &	  Learn	  que	  nous	  avons	  éprouvé	  repose	  sur	  5	  phases	  successives,	  garantes	  de	  la	  réussite	  du	  processus	  
d’innovation	  :	  

1. Définir	  l‘exploration	  	  
2. Monter	  un	  protocole	  expérimental	  	  
3. Mettre	  en	  œuvre	  l’expérimentation	  en	  Design	  to	  cost	  
4. Expérimenter	  et	  recueillir	  des	  retours	  clients	  
5. Décider	  d’industrialiser,	  de	  pivoter	  ou	  d’arrêter	  

	  
Pour	  définir	  l’exploration,	  il	  faut	  aller	  au-‐delà	  de	  l’idée.	  Plus	  qu’une	  idée,	  il	  s’agit	  de	  formuler	  une	  affirmation	  ou	  une	  
hypothèse	  que	  l’on	  souhaite	  confronter	  à	  un	  test.	  	  
	  
Monter	  le	  protocole	  expérimental	  correspond	  à	  l’organisation	  de	  tests	  tangibles.	  Cette	  phase	  exige	  d’identifier	  
clairement	  quels	  sont	  les	  items	  à	  tester	  et	  comment.	  Dans	  le	  cas	  de	  l’expérimentation	  d’une	  nouvelle	  offre,	  il	  faut	  
identifier	  au	  préalable	  les	  indicateurs	  et	  mesures	  qui	  confirmeront	  ou	  non	  l’appétence	  du	  client.	  	  
	  
Un	  bilan	  pour	  le	  retour	  d’expérience	  est	  obligatoire,	  afin	  de	  mesurer	  les	  réactions	  des	  clients	  testeurs	  face	  à	  
l’affirmation	  proposée.	  Cette	  analyse	  fournit	  les	  éléments	  nécessaires	  à	  la	  prise	  de	  décision	  :	  celle	  d’industrialiser,	  de	  
pivoter	  ou	  d’arrêter	  le	  projet.	  

Persévérer,	  pivoter	  ou	  abandonner	  
Ces	  trois	  issues	  possibles	  constituent	  le	  cœur	  de	  la	  méthode	  Test	  &	  Learn.	  En	  effet,	  à	  chaque	  itération,	  l’entrepreneur	  
doit	  se	  tenir	  prêt	  à	  persévérer,	  à	  modifier	  sa	  proposition	  de	  valeur	  ou	  alors	  l’abandonner,	  faute	  de	  résultats	  concluants.	  
Ces	  principes	  permettent	  à	  l’entrepreneur	  de	  créer	  et	  modeler	  en	  préservant	  ses	  ressources	  rares.	  
	  
Ces	  méthodes	  bénéfiques	  pour	  les	  start-‐ups	  ont	  également	  
leur	  place	  dans	  les	  grandes	  entreprises.	  Basées	  avant	  tout	  
sur	  du	  bon	  sens,	  elles	  aident	  les	  entreprises	  à	  avancer	  
prudemment	  dans	  les	  terrains	  inconnus	  et	  non	  maitrisés.	  	  	  

Itérer	  avec	  les	  clients	  
Dans	  cette	  optique,	  le	  principe	  de	  co-‐construction	  avec	  les	  
clients	  prend	  tout	  son	  sens.	  La	  co-‐construction	  permet	  
d’échanger	  très	  tôt	  avec	  les	  clients	  grâce	  à	  des	  prototypes.	  
Dans	  le	  cadre	  de	  ces	  échanges,	  les	  clients	  sont	  invités	  à	  être	  
critiques	  sur	  le	  service	  pour	  estimer	  la	  valeur	  ajoutée	  réelle	  
du	  service.	  Par	  cette	  démarche,	  le	  client	  est	  pleinement	  
intégré	  à	  la	  conception	  des	  nouveaux	  services	  et	  enrichit	  la	  
réflexion.	  Le	  client	  n’est	  plus	  une	  cible	  commerciale,	  il	  
devient	  un	  partenaire	  privilégié	  et	  un	  ambassadeur	  de	  
l’offre.	  
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Cas	  d’usage	  
	  
Dans	  cette	  partie,	  nous	  avons	  choisi	  de	  vous	  présenter	  trois	  projets	  innovation	  pour	  illustrer	  les	  méthodes	  décrites	  
précédemment	  :	  
	  

-‐ Dématérialisation	  de	  contrats	  B2B	  
-‐ Application	  mobile	  pour	  le	  cash	  management	  
-‐ SEPAmail	  RUBIS	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ces	  labs	  illustreront	  les	  trois	  aspects	  étudiés	  supra	  :	  Sélection	  de	  l’idée,	  Design	  to	  cost,	  Test	  &	  Learn.	  
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Dématérialisation	  de	  
contrats	  B2B	  
Contexte	  

Le	  souhait	  était	  de	  créer	  la	  première	  plateforme	  web	  
de	  gestion	  collaborative	  de	  contrats	  B2B.	  Le	  défi	  posé	  
par	  ce	  lab	  était	  de	  revoir	  tout	  le	  processus	  de	  gestion	  
des	  contrats	  de	  la	  création	  à	  l’archivage	  pour	  le	  
dématérialiser	  ou	  plutôt	  pour	  ne	  pas	  le	  matérialiser.	  
	  
Cette	  plateforme	  a	  permis	  d’entrer	  dans	  l’ère	  de	  la	  
dématérialisation	  sécurisée	  et	  de	  réaliser	  des	  gains	  de	  
temps	  et	  des	  économies	  significatives.	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

1.	  Sélection	  de	  l’idée	  

Le	  concept	  a	  émergé	  au	  travers	  d’échanges	  avec	  les	  
équipes	  internes.	  Les	  collaborateurs	  de	  la	  banque	  
avaient	  une	  intuition	  forte	  à	  propos	  des	  enjeux	  du	  
digital.	  La	  dématérialisation,	  la	  sécurité,	  l’optimisation	  
des	  processus	  sont	  en	  effet	  au	  cœur	  des	  
préoccupations	  des	  entreprises.	  La	  sélection	  finale	  de	  
l’idée	  s’est	  faite	  lors	  d’un	  Club	  Client,	  une	  
manifestation	  qui	  offre	  un	  temps	  d’échange	  avec	  les	  
clients	  sur	  leurs	  besoins	  et	  sur	  leur	  vision	  des	  projets	  
d’innovation	  menés	  par	  le	  Lab.	  
	  
A	  l’image	  du	  jeu	  du	  «	  poker	  »	  chaque	  client	  s’est	  vu	  
remettre	  des	  jetons	  pour	  voter	  pour	  les	  idées	  qui	  lui	  
semblaient	  les	  plus	  pertinentes,	  parmi	  une	  liste	  de	  12	  
idées.	  Le	  sujet	  de	  la	  dématérialisation	  des	  contrats	  
banques	  /	  entreprises	  a	  remporté	  la	  majorité	  des	  
suffrages	  et	  a	  confirmé	  l’intuition	  des	  collaborateurs	  et	  
l’intérêt	  commun	  de	  la	  banque	  et	  de	  ses	  clients.	  
	  

	  

	  

2.	  Design	  to	  cost	  

Au	  démarrage	  du	  projet,	  nous	  avons	  d’abord	  identifié	  
toutes	  les	  étapes	  du	  cycle	  de	  vie	  d’un	  contrat.	  
	  
S’agissant	  avant	  tout	  de	  tester	  et	  de	  valider	  
l’interaction	  avec	  le	  client	  nous	  avons	  délibérément	  
écarté	  du	  POC	  les	  fonctionnalités	  amont	  (création	  des	  
contrats)	  et	  aval	  (alimentation	  automatique	  des	  
référentiels	  tarification	  et	  gestion).	  
	  
Le	  juste	  équilibre	  entre	  la	  ressource	  allouée	  et	  le	  
résultat	  attendu	  a	  permis	  le	  développement	  d’un	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
prototype	  en	  Design	  to	  cost,	  présentable	  	  
pour	  nos	  clients,	  qui	  permettait	  de	  recueillir	  leurs	  avis	  
critiques.	  

3.	  Test	  &	  Learn	  
Présenter	  le	  prototype	  au	  Club	  Client	  a	  créé	  
l’opportunité	  de	  recruter	  plusieurs	  bêta	  testeurs	  sans	  
attendre	  des	  rendez-‐vous.	  	  
	  
Suite	  à	  ces	  échanges,	  nous	  avons	  implémenté	  par	  
itération	  de	  nouvelles	  fonctionnalités	  en	  les	  
expérimentant	  à	  chaque	  fois	  avec	  des	  clients	  pour	  
rendre	  la	  plateforme	  encore	  plus	  efficace	  et	  
compatible	  avec	  leurs	  processus	  internes.	  Cette	  co-‐
construction	  a	  également	  permis	  de	  nourrir	  
l’argumentaire	  marketing	  et	  l’approche	  commerciale	  
pour	  cette	  offre.	  
	  
L’industrialisation	  est	  aujourd’hui	  en	  cours	  d’étude.
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Application	  mobile	  pour	  le	  
cash	  management	  
Contexte	  

L’arrivée	  des	  terminaux	  mobiles	  intelligents	  
(Smartphones)	  en	  2007	  a	  profondément	  modifié	  les	  
comportements	  en	  mobilité,	  d’un	  point	  de	  vue	  
personnel	  et	  professionnel.	  
	  
Dès	  fin	  2009,	  le	  Lab	  a	  proposé	  la	  1ère	  application	  mobile	  
pour	  les	  trésoriers	  d’entreprises	  en	  situation	  de	  
mobilité.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.	  Sélection	  de	  l’idée	  

Après	  plusieurs	  séances	  de	  
collecte	  d’idées,	  l’équipe	  du	  Lab	  
a	  soumis	  une	  douzaine	  de	  
projets	  au	  vote	  du	  comité	  
produit.	  
	  
Face	  à	  ses	  «	  concurrents	  »,	  le	  
phénomène	  «	  iPhone	  »	  a	  
renversé	  tous	  les	  critères	  rationnels	  ;	  la	  note	  «	  coup	  de	  
cœur	  »	  étant	  décisive	  lors	  de	  ce	  round	  de	  sélection	  des	  
idées.	  L’intérêt	  des	  clients	  en	  aval	  pour	  ce	  type	  d’outils	  
confirma	  le	  vote	  interne.	  

2.	  Design	  to	  cost	  	  
Lancer	  ce	  projet	  en	  2009	  était	  un	  véritable	  challenge	  
dans	  le	  monde	  professionnel	  encore	  hermétique	  à	  
l’iPhone,	  à	  cette	  époque	  un	  simple	  objet	  personnel.	  Le	  
défi	  était	  de	  proposer	  une	  des	  premières	  applications	  
entreprises	  sur	  l’App	  Store.	  
	  
Nous	  nous	  sommes	  appuyés	  sur	  un	  partenaire	  
technologique	  à	  la	  recherche	  d’une	  référence	  dans	  le	  
monde	  des	  applications	  entreprises,	  pour	  mutualiser	  et	  
optimiser	  les	  budgets.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
A	  l’issue	  des	  9	  semaines	  de	  projet	  et	  d’itérations	  métier	  
et	  IT,	  l’application	  était	  prête	  à	  être	  expérimentée	  avec	  
les	  clients.	  	  
	  
Le	  partenariat	  s’est	  prolongé	  pour	  la	  mise	  sur	  le	  
marché	  de	  l’application	  :	  communication	  commune,	  
conférences,	  vidéos	  promotionnelles,	  etc.	  

3.	  Test	  &	  Learn	  	  
Le	  premier	  usage	  pressenti	  pour	  
l’application	  était	  l’utilisation	  de	  
celle-‐ci	  dans	  des	  situations	  de	  
mobilité,	  en	  dehors	  de	  
l’entreprise,	  pour	  les	  trésoriers	  
de	  grands	  groupes.	  	  
	  
En	  échangeant	  avec	  les	  clients	  

bêta	  testeurs,	  nous	  avons	  fait	  deux	  pivots	  :	  
-‐ Ciblage	  :	  nous	  avons	  constaté	  une	  appétence	  

forte	  des	  moyennes	  entreprises	  où	  les	  
pouvoirs	  de	  signature	  sont	  concentrés	  sur	  des	  
dirigeants,	  amenés	  à	  se	  déplacer	  80%	  de	  leur	  
temps	  

-‐ Usage	  :	  les	  trésoriers	  des	  grands	  groupes	  
utilisaient	  l’application	  plutôt	  sur	  des	  temps	  
informels	  (réunions,	  etc.)	  de	  l’entreprise	  qu’en	  
déplacement.	  

	  
En	  parallèle,	  l’échange	  avec	  nos	  bêtas	  testeurs	  a	  fait	  
naître	  de	  nouvelles	  fonctionnalités.	  Par	  exemple,	  
l’ajout	  de	  la	  notification	  pour	  des	  opérations	  sensibles,	  
dites	  de	  «	  closing	  »,	  a	  permis	  de	  libérer	  du	  temps	  au	  
back-‐office	  et	  chez	  le	  client,	  diminuant	  le	  temps	  
consacré	  à	  la	  surveillance	  de	  ces	  opérations.	  
	  
Ce	  produit	  est	  aujourd’hui	  commercialisé.	  
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SEPAmail	  –	  RUBIS	  

Contexte	  

SEPAmail	  est	  une	  messagerie	  interbancaire	  à	  valeur	  
ajoutée	  qui	  permet	  de	  déployer	  différents	  services.	  Le	  
réseau	  SEPAmail	  est	  pleinement	  sécurisé	  et	  structuré	  
autour	  de	  schémas	  définis	  selon	  des	  normes	  
internationales.	  Couplé	  aux	  systèmes	  de	  paiement,	  il	  
permet	  le	  développement	  de	  services,	  simples	  et	  
dématérialisés	  
comme	  la	  gestion	  
des	  mandats,	  les	  
prélèvements	  
SEPA,	  les	  
règlements	  de	  
facture,	  les	  
paiements	  sur	  
internet,	  etc.	  
	  
Les	  transactions	  
SEPAmail	  sont	  
initiées	  
directement	  au	  
travers	  des	  canaux	  
bancaires	  traditionnels	  :	  banque	  en	  ligne,	  mobile,	  
automates,	  plates-‐formes	  EDI	  bancaires.	  

1.	  Sélection	  de	  l’idée	  
Rapidement	  les	  concepteurs	  de	  SEPAmail	  ont	  imaginé	  
de	  nombreux	  services	  :	  

-‐ GEMME	  pour	  gérer	  facilement	  les	  mandats	  
-‐ RUBIS	  pour	  la	  dématérialisation	  des	  

demandes	  de	  règlement	  
-‐ DIAMOND	  pour	  la	  lutte	  contre	  la	  fraude	  en	  

contrôlant	  la	  fiabilité	  des	  identifiants	  
bancaires	  et	  des	  données	  associées	  

	  
L’échange	  amont	  avec	  les	  clients	  sur	  ces	  différents	  
concepts	  a	  montré	  une	  appétence	  certaine	  des	  
trésoriers	  pour	  RUBIS,	  renforcée	  par	  l’effet	  d’aubaine	  
de	  la	  suppression	  du	  TIP	  d’ici	  début	  2016.	  C’est	  ainsi	  
que	  les	  efforts	  interbancaires	  et	  les	  développements	  
furent	  orientés	  vers	  ce	  service.	  
	  

2.	  Design	  to	  cost	  

L’expérimentation	  RUBIS	  a	  ouvert	  l’exploration	  d’un	  
service	  au	  modèle	  économique	  inconnu,	  dans	  lequel	  
l’intérêt	  des	  clients	  finaux	  pour	  le	  produit	  n’était	  pas	  
garanti.	  Pour	  avancer	  à	  moindre	  risque,	  nous	  avons	  
choisi	  de	  faire	  un	  prototype	  (POC)	  pour	  valider	  le	  
potentiel	  du	  concept	  avec	  quelques	  clients.	  
	  
Une	  page	  internet	  sommaire,	  sans	  charte	  graphique,	  
reliée	  de	  manière	  dégradée	  au	  SI	  Virement	  a	  permis	  de	  

proposer	  aux	  clients	  un	  produit	  
minimum	  viable	  pour	  que	  les	  
clients	  «	  jouent	  »	  avec	  le	  
service	  et	  se	  l’approprient.	  	  

3.	  Test	  &	  Learn	  
Dans	  le	  cadre	  d’un	  nouveau	  
service	  au	  modèle	  économique	  
incertain	  comme	  celui	  de	  
RUBIS,	  la	  construction	  avec	  les	  
clients	  revêt	  des	  enjeux	  encore	  
plus	  importants.	  
	  

Les	  échanges	  nourris	  et	  nombreux	  avec	  plusieurs	  
d’entre	  eux	  ont	  généré	  plusieurs	  «	  pivots	  »	  sur	  les	  
fonctions	  et	  la	  typologie	  des	  flux.	  A	  l’origine	  il	  s’agissait	  
principalement	  d’un	  modèle	  P2P	  (Person	  to	  person),	  
comparable	  à	  un	  wallet	  ou	  portefeuille	  électronique.	  	  
	  
Suite	  aux	  échanges	  et	  tests	  clients	  nous	  avons	  identifié	  
l’opportunité	  de	  permettre	  aux	  grands	  facturiers	  -‐	  avec	  
Rubis	  -‐	  de	  transmettre	  leurs	  demandes	  de	  règlement	  
de	  factures	  via	  les	  plateformes	  EDI.	  	  
	  
Le	  traitement	  potentiel	  des	  volumes	  importants	  des	  
facturiers	  de	  l’énergie	  et	  des	  télécoms	  a	  transformé	  
radicalement	  le	  modèle	  économique,	  laissant	  entrevoir	  
une	  possible	  rentabilité	  de	  RUBIS.	  Ce	  service	  ouvre	  les	  
voies	  de	  la	  dématérialisation	  de	  milliards	  de	  factures	  et	  
de	  la	  disparition	  du	  chèque.	  	  
	  
Le	  déploiement	  commercial	  est	  prévu	  à	  partir	  d’avril	  
2014.	  	   	  
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Conclusion	  
	  
L’expérience	  du	  Lab	  est	  riche	  en	  enseignements	  et	  
ouvre	  une	  réflexion	  plus	  large	  sur	  l’innovation	  dans	  le	  
monde	  des	  grandes	  entreprises	  de	  services	  B2B.	  
	  
Les	  partages	  de	  savoir-‐faire	  et	  d’approches	  start-‐up	  
laissent	  entrevoir	  des	  perspectives	  intéressantes	  pour	  
faire	  naitre	  de	  nouveaux	  services	  innovants	  et	  devenir	  
acteurs	  du	  changement	  dans	  ce	  même	  écosystème	  
contraint	  qui	  évolue	  si	  rapidement.	  
	  
En	  ancrant	  la	  démarche	  innovation	  au	  cœur	  des	  
problématiques	  des	  clients,	  les	  entreprises	  gagnent	  en	  
légitimité	  et	  leurs	  mises	  en	  marché	  sont	  simplifiées.	  
	  
La	  méthode	  Test	  &	  Learn	  permet	  de	  constituer	  des	  
prototypes	  collaboratifs.	  Plus	  l’échange	  avec	  le	  client	  
est	  riche,	  plus	  les	  spécifications	  du	  service	  sont	  
précises	  et	  augmentent	  les	  chances	  pour	  l’innovation	  
de	  rencontrer	  son	  marché.	  
	  
Ce	  besoin	  d’innover	  de	  manière	  frugale	  et	  rapide	  n’est	  
pas	  propre	  au	  secteur	  bancaire.	  Beaucoup	  de	  grands	  
groupes	  ont	  choisi	  ces	  méthodes	  pragmatiques	  
permettant	  d’innover	  à	  moindre	  coût	  dans	  un	  univers	  
contraint	  par	  la	  crise.	  ExploLab	  a	  eu	  le	  plaisir	  
d’accompagner	  des	  groupes	  issus	  de	  différents	  
secteurs	  d’activité	  (SNCF,	  CDC,	  CNP	  Assurances,	  
ACCOR,	  CNED,…)	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  constater	  que	  
cette	  approche	  basée	  sur	  du	  bon	  sens	  est	  applicable,	  à	  
quelques	  spécificités	  près,	  partout	  et	  quelque	  soit	  la	  
taille	  des	  entreprises.	  	  
	  
Des	  catalyseurs	  pour	  que	  l’innovation	  puisse	  émerger	  
sont	  de	  trouver	  un	  intrapreneur	  capable	  de	  porter	  
cette	  approche,	  un	  comité	  de	  direction	  lui	  donnant	  les	  
moyens	  de	  le	  faire	  et	  un	  contexte	  justifiant	  de	  la	  
nécessité	  d’innover	  pour	  entrainer	  l’ensemble	  de	  
l’entreprise.	  L’alignement	  de	  ces	  3	  planètes	  n’arrive	  
malheureusement	  pas	  souvent,	  mais	  la	  période	  de	  
crise	  que	  nous	  traversons	  pousse	  les	  dirigeants	  à	  
rechercher	  des	  solutions	  alternatives	  pour	  trouver	  des	  
relais	  de	  croissance	  voire	  survivre.	  	  	  	  
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associé	  Jérôme	  Serre	  de	  nombreuses	  start-‐ups	  dont	  
notamment	  eduPad	  leader	  mondial	  du	  mobile	  learning.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Amandine	  Royer	  

	  
	  
Amandine	  est	  responsable	  de	  Programmes	  innovants	  
chez	  ExploLab.	  Elle	  a	  accompagné	  le	  Lab	  pendant	  un	  an	  
dans	  ses	  explorations	  et	  expérimentations.	  
	  
Entrepreneuse	  dans	  l’âme,	  elle	  dévoue	  son	  énergie	  à	  
rendre	  les	  entreprises	  plus	  lean	  pour	  leur	  faire	  explorer	  
des	  terres	  inconnues	  et	  émerger	  les	  bonnes	  idées.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le	  code	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  n'autorisant,	  aux	  termes	  des	  paragraphes	  2	  et	  3	  de	  
l'article	   L122-‐5,	   d'une	   part,	   que	   les	   «	  copies	   ou	   reproductions	   strictement	   réservées	   à	  
l'usage	  privé	  du	  copiste	  et	  non	  destinées	  à	  une	  utilisation	  collective	  »	  et,	  d'autre	  part,	  sous	  
réserve	   du	   nom	   de	   l'auteur	   et	   de	   la	   source,	   que	   «	  les	   analyses	   et	   les	   courtes	   citations	  
justifiées	   par	   le	   caractère	   critique,	   polémique,	   pédagogique,	   scientifique	   ou	  
d'information	  »,	   toute	   représentation	   ou	   reproduction	   intégrale	   ou	   partielle,	   faite	   sans	  
consentement	   de	   l'auteur	   ou	   de	   ses	   ayants	   droit,	   est	   illicite	   (art;	   L122-‐4).	   Toute	  
représentation	   ou	   reproduction,	   par	   quelque	   procédé	   que	   ce	   soit,	   notamment	   par	  
téléchargement	  ou	  sortie	  imprimante,	  constituera	  donc	  une	  contrefaçon	  sanctionnée	  par	  
les	   articles	   L	   335-‐2	   et	   suivants	   du	   code	   de	   la	   propriété	   intellectuelle

	  


