
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Une entreprise a besoin de modernité ! 
 

Startup ou bicentenaire, elle doit  

créer de la valeur innovante et concurrentielle 
 

L’économie de la fonctionnalité 

L’innovation sociale 
sont deux leviers qui le permettent 

 

  « C’est quoi, ces trucs ? » 
 

Très bonne question ! 

En 2 heures, vous aurez tout compris 

Et vous saurez comment financer ces innovations  
 

 

 
 

Conférence Bpifrance délégation Loire 

17 mars 2016 - 8h / 10h 

Amphithéâtre du CETIM – Saint Etienne 
 

Rejoignez-nous dès 7h30, il y a petit déjeuner ! 
 

Inscrivez-vous avant le 11 mars : celine.dimier@bpifrance.fr  

C’ 



Créer la valeur avec l'économie de la fonctionnalité 
Isabelle Coulonjou, Bpifrance Loire 
 

Vendre l’usage, pas le produit ! 
 

L'économie de la fonctionnalité (EF) change la 

performance des entreprises, souvent organisées 

sur un modèle « années 60 » : vente de biens 

standards, dans une logique de volumes, 

conditionnant la rentabilité. Ce «fordisme» conduit 

parfois à des impasses : dépendance (marges, 

marchés saturés, coûts matières-énergies…), faible 

barrière concurrentielle, prospérité fragile... 

 

En EF, on vend des solutions d’usage, par exemple :  

• une mobilité et pas des véhicules 

• une ambiance lumineuse adaptée et pas 

des ampoules  

• du m3 d’air comprimé haute efficacité 

énergétique et pas des compresseurs 

 
 

Des entrepreneurs en parlent 
 

Michel Kekayas, Président, BIC et Eko-Tex 

www.cobic.fr  - www.eko-tex.fr  

 

Raphaël Théry, Gérant, Raquin Duchon 

www.raquin-duchon.com  

 

Yves Marnas, Président, SFH 

www.sfh.fr 

 

 

Créer la valeur avec l’innovation sociale 
Laurent Trontin, CRESS Rhône-Alpes - www.cress-rhone-alpes.org/cress  
 

Inventer des produits, services, modèles, organisations, afin de répondre à 

des besoins sociaux, dans une approche collaborative 
 

 

L’innovation sociale devient aujourd’hui 

complémentaire de l’innovation « technologique » : 

les entreprises construisent des réponses adaptées 

aux besoins en repensant leur activité autour du 

trio R&D-innovation-services / clients-partenaires / 

implication d’autres parties prenantes. 

  

La performance collaborative crée une valeur 

nouvelle, partagée, en conjuguant  l'économique 

(donc le business), le social et l'environnemental. 

 

 

 

Des entrepreneurs en parlent 
 
 

Eric Petrotto, Directeur Général, 1D Lab 

http://1d-lab.eu  

 

Dr Chaker Nefzaoui, e-ophtalmo (en création) 

www.pitch-ta-boite.fr/pitch/e-ophtalmo-en-cours-

de-creation 

Accompagner, aider, financer l’innovation 
 

Bpifrance et  

Fonds d’Innovation Rhône-Alpes (FIRA)  
 

Isabelle Coulonjou, Bpifrance Loire 

 

Fonds D2IN  
(Saint-Etienne Métropole/Bpifrance) 
 

Dominique Paret, Directeur Enseignement 

supérieur, recherche, innovation, 

entrepreneuriat, Saint-Etienne Métropole 

 


