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Cet ouvrage rappelle les enjeux et précise les problèmes auxquels nos entreprises
doivent faire face pour améliorer la compétitivité et générer la croissance par
l’innovation. Ce n’est pas un livre de plus sur le « quoi faire », il propose des réponses
concrètes en se focalisant sur le « comment faire » et le rôle de l’Open Innovation qui
n’est plus un choix mais une nécessité. Les méthodes et outils présentés sont utiles
pour la mise en œuvre de nouveaux processus.
Il présente des solutions pour briser les silos entre les communautés (R&D,
marketing, …). Les achats doivent saisir l’opportunité de se transformer pour devenir
un « GPS » pour l’entreprise. Ce livre propose également aux chercheurs «
entrepreneurs » de valoriser leur recherche par une représentation originale d’un
projet innovant pour réussir les challenges qu’ils devront relever tout au long de la
route des innovations.


A propos de La Route des Innovations
« Nul doute que ce livre constitue un vade-mecum précieux pour tous ceux qui auront le courage, l'audace et la volonté de se lancer dans la voie de
l'innovation. »
Emmanuel SARTORIUS – Conseil Général de l'Economie, de l'Industrie de l'Energie et des Technologies auprès du Ministère du Redressement productif

« J’espère donc que, à la lecture de ce livre, beaucoup se diront comme moi : et si c’était là notre meilleure chance... »
Pierre PELOUZET – Médiateur des Relations Inter-Entreprises

« Ce livre est important parce qu’il apporte, outre une méthode et un programme pédagogique, les conclusions pratiques d’une longue observation sur
le terrain. »
André-Yves PORTNOFF – Directeur de l’Observatoire de la Révolution de l’Intelligence, Professeur associé à la HEG de Fribourg


A propos de Bernard Monnier
Ingénieur Electronicien de formation, Bernard Monnier travaille dans le domaine de l’innovation depuis de longues années. Il a une
expérience au sein d’un grand Groupe industriel dans les domaines de l’Aéronautique, l’Espace et la Sécurité. Même sur des sujets
aussi sensibles, il considère que l’innovation ne peut uniquement provenir de l’intérieur de l’entreprise, et qu’en conséquence il faut
s’associer pour innover. Il ne s’agit pas de grands contrats pan-européens, mais bien de la nécessité à changer de paradigme et à
évoluer pour profiter pleinement de l’avantage concurrentiel de cette d’approche nouvelle. De même, construire des partenariats
stratégiques pour l’innovation n’a strictement rien à voir avec les contrats de sous-traitance d’activités qu’on faisait couramment dans
le passé…
Pour Bernard Monnier, l'innovation reste un des moteurs principaux de la différenciation de l'entreprise, de sa croissance et …
quelquefois de sa survie !
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