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L’ÉCOSYSTÈME  
DE VEILLE 
INNOVATION 
POUR LES 
DÉCIDEURS

La tête dans les étoiles… 
mais les pieds dans la glaise 



INNOCHERCHE :  
VEILLE, DÉCODAGE,  
ACTION !
En animant un écosystème ouvert, bienveillant et 
curieux dans un bouillon de culture créatif, nous 
voulons aider les décideurs à observer, comprendre 
et anticiper.
Nous décodons les nouvelles tendances en termes 
d’usages, et remontons les retours d’expériences du 
terrain sur les transformations en cours en invitant 
les décideurs à s’en inspirer et transposer.
Notre ambition commune en tant que veilleurs 
engagés, est d’aider les décideurs à anticiper pour 
accompagner les mutations nécessaires, au service 
d’un monde meilleur.

COMMENT : 
InnoCherche vous apporte toute la quintessence de 
plus de 9 ans de travail de veille transverse sur les 
usages, matérialisée dans un référentiel que nous 
maintenons à jour qui nous aide dans le décodage 
de notre veille en écosystème.

NOTRE RÊVE 
PARTAGÉ :  
AIDER LES  
DÉCIDEURS  
À ANTICIPER 
ET PASSER  
À L’ACTION

Tous les dirigeants sont confrontés aux défis du 
monde actuel qui vit une transformation rapide.

Dans ce contexte l’anticipation et la vitesse de 
réaction sont clés.

Avec le Smartphone comme orthèse intellectuelle, 
nous sommes entrés depuis 2007 dans la troisième 
grande transformation de notre humanité. 
Or, toutes les organisations ne sont pas nécessai-
rement prêtes : certaines minimisent ou négligent 
l’impact des nouveaux usages, d’autres ne savent 
pas comment s’y prendre et certaines croient  
traiter le sujet par des initiatives digitales... sans 
remettre en cause leur façon d’agir.



• Voyages de veille
Nous organisons des voyages de veille pour 
que les décideurs découvrent eux-mêmes  
la vitesse de tous ces changements, et 
puissent les décoder afin d’anticiper les  
impacts potentiels sur leurs marchés. 

• Think Tanks 
Suite à ces voyages, cette 
veille continue avec 5 
Think Tanks se réunissant 
mensuellement sur diffé-

rentes verticales (Fintech, AI, Cybersécurité, 
Smart City et Formation Perpétuelle). 
Une fois par an, chaque Think Tank organise 
un trophée startups (en partenariat avec 
EPOKA UP).

• Trophée Startups 
Au travers de leurs pitchs, les startups  
participantes illustrent les trends observés 
sur chacune des verticales. Ces trends sont 
ensuite publiés sur le site. 
Le lauréat de chaque trophée est invité à  
participer à un voyage de veille avec les 
membres de l’écosystème. 

• Journée thématique
Ce matériel est ensuite rassemblé dans un 
Livre Blanc présenté lors d’une journée 
thématique.

Ces voyages inter ou intra-entreprises  
sont disponibles vers 8 destinations : 

• CES Las Vegas (USA) : “Loi de Moore”, 

• SXSW Austin (USA) : Les nouveaux usages

•  CYBERTECH Tel Aviv (Israël) :  
“Cybersécurité, Mobilité et Industrie 4.0”

• E-Estonia (Estonie) : Un pays digitalisé

•  Shenzhen (Chine) : L’innovation vient de l’Est

•  Silicon Valley (USA) : La chasse aux Licornes

•  TEACH FOR INDIA (Inde) : L’innovation frugale

•  VIVATECH (France) : L’innovation près de chez moi

D’autres voyages de veille peuvent aussi 
être programmés sur-mesure ou à  
l’occasion d’événements comme 
SLUSH (Helsinki), WEB Summit 
(Lisbonne), MIPIM (Cannes),  
DISRUPT (San Francisco), TECHDAY 
(New York), IFA (Berlin), THE NEXT 
WEB (Amsterdam)…
Au retour de chaque voyage, nous  
organisons des restitutions reprises  
sur notre site afin de vous en partager 
la synthèse. 

LES MOYENS : 

FOCUS SUR LES VOYAGES DE VEILLE

http://innocherche.com/trophee-innovation-9-trend-cyber-innocherche-2020/
http://innocherche.com


www.innocherche.com 
Contactez-nous par email : secretariat@innocherche.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

@innocherchenews

InnoCherche

SoundCloud (InnoCherche)
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SOUTENEZ  
L’ASSOCIATION  
INNOCHERCHE  
EN DEVENANT 

MEMBRE

PARTICULIER 
Cotisation membre annuelle 2020 :

• 100 € TTC
-  Accès aux restitutions de voyages de veille  

ENTREPRISE  
Choix de cotisation annuelle :

•  Formule 1 : 950 € HT/an
  -  Accès aux restitutions de voyages  

de veille pour vos salariés
 - Accès privilégié aux 5 trophées startups
 - Accès à 3 journées InnoCherche
 - Une place pour une conférence TEDx

•  Formule 2 : 5 000 € HT/an 
En plus des avantages de la Formule 1 :

 -  Restitution sur-mesure dans  
vos locaux pour vos salariés ou clients

 -  25% de réduction sur l’ensemble  
de nos voyages de veille inter-entreprises

 - 5 places pour une conférence TEDx
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EN PARALLÈLE DE  
SES ACTIVITÉS DE VEILLE,  
INNOCHERCHE SOUTIENT :

Depuis 6 ans l’organisation  
du TEDxIssylesMoulineaux  
sur une thématique “l’homme  
dans la ville” 

Depuis 2 ans “l’enfant dans  
la ville” avec le TEDx Kids

INNOCHERCHE EST  
PARTENAIRE DE :

http://www.innocherche.com
mailto:secretariat%40innocherche.fr%20?subject=
https://twitter.com/innocherchenews
https://www.youtube.com/channel/UCReWU-5-i2rlMG-DDmSRzMw
https://twitter.com/innocherchenews
https://www.youtube.com/channel/UCReWU-5-i2rlMG-DDmSRzMw
https://soundcloud.com/user-515262085
https://soundcloud.com/user-515262085

