
“Le coeur et l’âme d’une entreprise sont 

la créativité et l’innovation.”

Robert Iger, Président de Walt Disney

“
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Totalement remiksée ! Marianne évolue depuis 20 ans au service de l’innovation dans et avec des grands groupes B2C 

et B2B en France et à l’international.

Conseil en innovation et transformation des organisations, Marianne est Responsable France de l’agence 

innovation hollandaise SunIdee et anime le blog « Les Idées qui Parlent ».

Marianne bricole aussi ;-) quelques cours dans l’enseignement supérieur (CentraleSupelec, Université Paris Sud 11, 

Groupe HEI-ISA ISEN…) et dans quelques Labs expérimentaux sur l’innovation et l’innovation managériale.

Ses mots-clés : #StratégieInnovation #CultureInnovation #Leadershp #IntelligenceCollective #Résultats 

Quelques partenaires qui lui font confiance : Auchan, Castorama, Club Med, ColiPoste, Crédit Foncier, Kiabi, Sanofi 

Pasteur, Intercités, Qualimétrie, RFF, Verbaudet…

À propos de l’auteur…Marianne Dekeyser

Sa devise 

“L'esprit c'est comme un parachute : il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert.”

Anthony J. D'Angelo

Sa philosophie

Les hommes d’abord

Le « co »

La valeur ajoutée utile

La simplicité

La confiance

L’expérientiel

Work and Play

Sa chance

Son parcours ressemble à ce qu’elle rêvait de faire : 

grandir avec les autres au fil des défis ! 
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Comme vous, j’ai manqué de temps…

ou plutôt comme vous je n’ai pas pris le temps de 

prendre du recul ;-)

Cela m’a permis de changer l’idée originelle de cet 

InnovaCtionnaire 2014 : j’avais en effet prévu de 

revenir sur les paradoxes et dilemmes de 

l’innovation, sujet que j’ai déjà abordé durant mes 

conférences expérientielles sur l’innovation depuis 

plus d’un an : 

« Cultivons l’innovation »

« Grandir et garder son ADN »

« Manager l’incertitude, une opportunité pour mieux 

innover »… et puis j’ai pris quelques chemins de 

traverses qui me conduisent à partager quelques 

idées sur le grand remix de l’innovation. 

L’innovation est depuis toujours un grand remix 

d’idées hybridées, adaptées, réinventées, alors 

pourquoi en parler plus aujourd’hui qu’hier ?

Parce qu’au-delà du remix, de nouveaux modèles 

d’innovation émergent, portés par de nouvelles 

formes de réflexion, de travail et de réussite : 

LE REMIKS.

Introduction
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Qu’est-ce qu’un InnovaCtionnaire ?

www.lesideesquiparlent.fr

L’innovaCtionnaire est un petit guide innovation des mots-clés, tendances, pratiques existantes ou émergentes en

innovation, qui bousculent ou vont bousculer la façon dont les entreprises développent et “font” l’innovation au 

quotidien.

Son objectif consiste à vous inspirer pour initier de nouvelles ConversaCtions autour de l’innovation.

L’InnovaCtionnaire 2012 présentait 

26 mots-clés de l’innovation (tendances,

bonnes pratiques, entreprises à suivre).

L’InnovaCtionnaire 2013 partageait

26 questions-clés correspondant aux 

26 qualités nécessaires pour favoriser 

l’esprit d’innovation au quotidien.  

L’innovaCtionnaire 2014 propose

26 conversaCtions autour de la 

stratégie et culture innovation pour 

plus d’innovation.  

#4

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire-2012/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire-2012/
http://www.lesideesquiparlent.fr/innovactionnaire-2012/


Préambule : des conversaCtions à l’innovation

ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale

ConversaCtion B : de la Boîte à idées à la Boîte à questions

ConversaCtion C : Ceux qui Changent déjà tout !

ConversaCtion D : Plus de Données pour mieux innover ?

ConversaCtion E : de l’Expert au Novice

ConversaCtion F : L’ère du Faire

ConversaCtion G : Grandir et garder son ADN

ConversaCtion H : du Hackathon au Transformathon

ConversaCtion I : la nouvelle équation de l’Innovation

ConversaCtion J : Jouer pour innover

ConversaCtion K : du Karaoké à l’innovation

ConversaCtion L : du Leadership au Leaderfull

ConversaCtion M : du Business model au Model-in-progress

ConversaCtion N : de la couleur Noir à l’nnovation

Les conversaCtions
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ConversaCtion O : Open(s)

ConversaCtion P :  Patagonia et l’obsolescence déprogrammée

ConversaCtion Q : Quotient « humilité » pour innover

ConversaCtion R : de la Relation client à la Convivialité

ConversaCtion S : le futur du Storytelling

ConversaCtion T : Transitoire

ConversaCtion U :  start-UP, stand-UP…

ConversaCtion V : Voir, Vision, Visuel 

ConversaCtion W : du Wasabi à l’innovation

ConversaCtion X : la conversaCtion dangereuse

ConversaCtion Y : du Yin et  Yang à la pensée inclusive 

et créative

ConversaCtion Z : les BonuZ !

Les conversaCtions (suite)
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Pour une demande d’informations ou pour rester connectés, suivez les fils…

www.lesideesquiparlent.fr

http://www.lesideesquiparlent.fr/
mailto:marianne@sunidee.com
mailto:marianne@sunidee.com
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
https://twitter.com/IDKIPARL
https://twitter.com/IDKIPARL
https://instagram.com/idkiparl/
https://instagram.com/idkiparl/
https://fr.pinterest.com/idkiparl/
https://fr.pinterest.com/idkiparl/

