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Libérez votre potentiel innovation !
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Nous aidons les entreprises à développer leur potentiel
innovation

• Nous aidons votre entreprise à innover et développer son potentiel
innovation de façon structurée ET créative dans un objectif de résultats.

• Nous nous attachons à ce qui est important pour vous : des solutions
uniques, des idées neuves, un objectif de prise de décision, une
simplification de l’information, des résultats, le développement de nouvelles
compétences, nouvelles postures, nouveaux regards, nouvelles questions.
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Nos domaines d’intervention
Ateliers et Programmes innovation – Conférences – Formations
– Développement Managérial*

Stratégie
Produits

& Services Marketing

Conseil

Ateliers

Formations

* France : Marianne Dekeyser est certifiée coach Leadership innovant, modèle Tilt365° et déploie des ateliers
autour du leadership innovant, des équipes innovantes et de la coopération.

Stratégie
Produits &
Services Marketing

Ateliers

Conseil

Formations



Notre approche innovation…

• [H]… comme [H]innovation :

Notre conviction très profonde sur le critère essentiel pour innover : Les hommes font l’innovation,

pas les organisations.

• Un sport d’équipe :

Les équipes pluridisciplinaires obtiennent les meilleurs résultats parce qu’elles permettent de

rassembler des expériences et des expertises variées.

• Facilitateurs & Catalyseurs :

Nous travaillons en co-opération avec nos clients :

guidant, inspirant des équipes pluridisciplinaires,

favorisant l’intelligence collective, l’expression,

l’adhésion, la prise de décision et l’innovation.

• Une méthodologie “cerveau gauche/cerveau droit” :

Nos méthodes innovation réconcilient les “meilleures pratiques stratégiques internationales et le

“ludique” en proposant une gamme d’outils visuels simples et efficaces (voir détail page suivante)

qui permettent de générer rapidement des solutions concrètes et de la valeur ajoutée.

• Des résultats actionnables :
Notre approche est concrète et orientée résultats.



Nos outils innovation (créatifs ou analytiques) inédits pour
stimuler, inspirer, accélérer la génération d’idées neuves
et pour favoriser la réflexion et la collaboration d’équipes.

EFFICACES LUDIQUES FAVORISANT
L’ESPRIT D’EQUIPE

ORIENTÉS
RÉSULTATS



Notre approche management de l’innovation

• Une question d’ambition et d’expérientiel :

L’innovation est un sport d’équipe. Pour gagner il faut jouer.
Pour jouer, il faut une ambition forte et claire, un climat propice à l’innovation, où
le client est placé au centre des préoccupations et où les collaborateurs sont
sensibilisés et mobilisés, dans un premier temps, en équipes pluridisciplinaires
autour de défis concrets à partager et à résoudre ensemble.

• Une question de culture :

On ne change pas une culture d’entreprise en un jour ! Mais on peut décider, en un
jour, de s’engager et de mettre en place la stratégie pour changer.
La culture d’entreprise, ce sont les hommes qui la font. Un effort constant est
nécessaire pour créer les conditions qui permettent d’arriver au résultat fixé.

• Une question d’hommes, de postures et de leadership :

Nous aidons les organisations à diagnostiquer dans quelle mesure elles créent ou
non les conditions favorables à l’innovation, la créativité, la collaboration,
l’éthique et l’engagement, attendues aujourd’hui.
L’approche Tilt360°, que nous utilisons, est la seule aujourd’hui à avoir démontré
le lien direct entre les traits de caractère d’un dirigeant et «performance et
innovation durables».
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Culture innovation
& Développement
des Compétences

• Sensibilisation innovation
• Formations créativité innovation
• Coaching Leadership innovant
• Assesment Tilt365°

Positive influence

Conférences

• Créativité
• Innovation
• Transformation
• Leadership innovant

Ateliers Innovation

• Stratégie & Transformation
• Business Model
• Produits & Services
• Partenariats

Nos solutions d’accompagnement innovation
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Exemples de Problématiques innovation Type
Accompagnement

Principe

 Définir une nouvelle stratégie d’innovation.

 Innover avec vos parties-prenantes
(co-innovation, co-développement, open innovation).

 Réinventer votre business model.

 Développer de nouveaux concepts, produits ou services basés sur les
attentes latentes de vos clients ou publics cibles.

Programmes
innovation

• Entre 6 et 8 semaines

• Une équipe pluridisciplinaire de votre entreprise

• 8 à 12 personnes

• Plusieurs ateliers de 1 ou 2 jours,
définis au démarrage du projet

 Cartographier les dynamiques complexes de votre écosystème.

 Développer de nouveaux segments de marchés.

 Identifier de nouveaux circuits de distribution.

 Analyser les tendances pertinentes.

 Améliorer la satisfaction clients (méthodologie des points de contacts).

 Better practices : présentation des best practices liées à votre
problématique, sélection des best practices pertinentes, plan d’action.

 Et sur toute autre thématique d’innovation ou de transformation selon
votre besoin.

Ateliers
innovation

• Un atelier de 1 ou 2 jours

• Une équipe pluridisciplinaire de votre entreprise

• 8 à 12 personnes

Ateliers
Innovation
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• Problématique : Finaliser avec succès le projet d’entreprise en cours et préparer le nouveau
projet d’entreprise avec vision à 5 ans.

• Résultats en 2 jours : Priorisation des projets clés, éléments à communiquer et plans d’actions,
élaboration de 4 scénarii de projets d’entreprise (promesse, tendances-clés, objectifs, KPIs,
chantiers prioritaires).

“Excellente coopération, tant dans la préparation que l’animation des Ateliers. Nous avons
atteint des résultats à haute valeur ajoutée pour notre projet stratégique d’entreprise et
rempli tous nos objectifs avec l’équipe Club Med. Félicitations !

B
2
C

B
2
B

• Problématique : Un des leaders des ingrédients alimentaires souhaitait imaginer de nouveaux
concepts produits qui ne soient pas des niches.

• Résultats en 1 jour : 100 idées générées, 10 nouveaux concepts élaborés, dont création
de 3 nouveaux gros segments et 1 nouveau modèle d’affaires.

“Excellente préparation, suivi très professionnel et des résultats époustouflants qui nous ont
fait avancer d’un grand pas dans nos réflexions”. Directrice Innovation Symrise EMEA

B
2
B

/C
Zoom sur quelques Ateliers

• Problématique : Une PME innovante, sous-traitant de l’industrie automobile, avec un savoir-faire
technique très pointu et reconnu, souhaitait élargir ses activités et trouver des idées neuves
d’applications.

• Programme de formation et d’interviews en face à face de toute la chaîne de valeur “sous-
traitants automobile”, avec une équipe pluridisciplinaire du fabricant. Puis identification des
opportunités et élaboration des business modèles.

• Résultats :
-> Identification de 4 partenaires innovation dans cette chaîne de valeur pour développer de
nouveaux produits.

-> 4 business modèles remplissant les 20% de CA supplémentaires demandés à développer sur
3 ans. Un an après, les objectifs intermédiaires étaient atteints.
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Type
Accompagnement

Principe Compétences et Postures développées

Formations
innovation

• Durée de ½, 1, 2 ou 3 jours

• Une équipe de votre entreprise

• 8 à 12 personnes

 Développer un nouveau concept : des tendances au business case.

 Animer des réunions créatives efficaces.

 Les postures managériales pour cultiver l’esprit d’innovation.

 Autres formations spécifiques : benchmarker avec créativité, apprendre à
re-questionner…

Solution de
Développement
Managérial
Tilt365°
+ Coaching

• Détail selon contexte entreprise

 Créer les condition d’innovation, de créativité, d’éthique , de
collaboration, d’exécution attendues aujourd’hui.

Les équipes innovantes et performantes ne sont pas des accidents !
Basé sur 15 ans de recherche et 5 ans de pratique reconnue au sein des
entreprises, le modèle Saas Tilt 365° permet d’évaluer la performance de
votre équipe sur 4 axes clés de réussite : l’Alignement, la Collaboration,
l’Exécution et l’Influence.

Coaching d’équipes
innovation

• 10 à 12 participants
• Nombre d’ateliers déterminés en fonction

de vos enjeux.

 Développer les postures, les pratiques favorisant l’innovation sur le long
terme.

Culture innovation
&

Développement
des Compétences
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Type de Présentation Principe Exemples

Pour un regard expert
sur l’innovation

• De 1h à 1 journée
(avec Atelier de réflexion
créative)

“L’innovation Ouverte” - Conférence SOL - Paris - Intervention d’1H

Pour sensibiliser différemment sur
des sujets d’innovation
ou sur des sujets nouveaux qui
impliquent des changements de
posture

• De 1h à 1 journée
(avec Atelier de réflexion
créative)

“Changeons de regard pour innover sur les frais fixes”
Comité de Direction Degrémont

 Problématique : Réfléchir différemment autour d’une problématique interne
« difficile à aborder », la réduction des frais généraux, et trouver de
nouvelles façons de faire par le Comité de Direction.

 Principe : Un atelier de 5 heures “Réduire les frais généraux en étant
créatifs” avec au préalable une synthèse réalisée par Marianne Dekeyser sur
les meilleures pratiques internationales.

 Résultats : une nouvelle posture positive sur le sujet avec la génération de 10
nouvelles idées de réductions (quantifiées) sans détruire de valeur interne.

Synthèse de bonnes pratiques
sur des sujets de transformations
stratégiques

• De 1h à 1 journée
(avec Atelier de réflexion
créative)

“Les bonnes pratiques en projet stratégique d’entreprise”
- Club Med – Djerba

• Problématique : finaliser « avec succès le projet stratégique » du Club Med et
Définir la vision et les axes du nouveau projet stratégique d’entreprise à venir.

• Principe (résumé) : Synthèse réalisée par Marianne Dekeyser des best
practices existantes en matière de planning stratégique et de projet
d’entreprise.

• Résultats :
Cette analyse a permis d’établir 10 facteurs-clés de succès sur lesquels
l’équipe dirigeante s’est appuyée pour formuler son retour d’expérience sur
le projet stratégique et designer le plan complet de finalisation.

Conférences
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Quelques témoignages de nos clients

“Nous avons travaillé avec SunIdee au cours des trois dernières années sur notre offre et nos
marchés. Ceci a inclus la génération d'idées, le développement de nouvelles propositions de valeur
dans un cadre cohérent, le portefeuille de services, la cartographie de nouveaux concepts de
produits. Cet accompagnement nous a fourni une excellente clarté interne et externe au sujet de
notre espace de marché et notre nouveau positionnement, sur la stratégie et les nouvelles offres de
produits. Cela nous a aidés à créer une différenciation dans notre marché et également à apporter
un process et des outils stratégiques extrêmement efficaces à notre équipe en interne.”

Marketing & Innovation Manager, CPP

“En seulement trois jours, nous avons réussi à élaborer notre repositionnement sur le marché d’un
point de vue stratégique et opérationnel. Bravo!”

Vice President Brand Leader Savoury Europe, Unilever

“Excellente coopération avec SunIdee, tant dans la préparation que l’animation des Ateliers.
Nous avons atteint des résultats à haute valeur ajoutée pour notre projet stratégique
d’entreprise et rempli tous nos objectifs avec l’équipe Club Med. Félicitations !”

Directeur du Développement des Organisations et du Changement, Club Med
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 Responsable France de l’agence innovation hollandaise SunIdee.
www.sunidee.com

 Double expertise innovation : entreprise et conseil.

 18 ans au service de l’innovation dans et avec des grands groupes
B2C et B2B en France et à l’international.

 Conception et animation de plus de 100 ateliers d’animation.

 Compétences :

- Stratégie et management de l’innovation,

- Redynamisation de marque,

- Culture et leadership innovation

- Formation et coaching.

 Formation : DESS Politique de marque CELSA + ESC REIMS.

 Certifiée Coach Tilt 365°Leadership innovant
www.tilt365.com

AGENCE INNOVATION SUNIDEE
Profil résumé de Marianne Dekeyser

Faire, penser, partager l’innovation aujourd’hui
et demain

Expérience professionnelle & Formation

 Interventions Grandes Ecoles et Université :

- Coach projets innovation Ecole Centrale Paris.

- Intervenante du module Open Business Model Innovation dans le
Master Technology & Innovation Ecole Centrale Paris.

- Intervenante au Master Marketing/Innovation Paris Sud 11
et coach projets innovation.

 Membre de Comités scientifiques :

- Observatoire Création d’un Produit Innovant
(Essec, Ecole Centrale Paris, Strate Design College).

- Observatoire de l’ÉcoDesign.

 Membre de Labs innovation managériale :

- Co-anime le Laboratoire de l’innovation managériale La Cité du
Management (Lille) sur le thème du « co » et « Plaisir &
performance » en 2013.

- Anime la communauté Gartner CIO Women Leadership.
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Concrétisons ensemble vos projets innovation !

Pour plus d’informations ou
pour échanger sur vos projets:

Marianne Dekeyser
SUNIDEE

Port: +33 (0)6 86.44.88.64
m: marianne@sunidee.com

SUNIDEE
26 rue de Lisbonne – 75008 PARIS

Prinsengracht 739-741, 1017 JX Amsterdam
www.sunidee.com


