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La Fabrique à Innovations est un site collaboratif qui 
permet de transformer les idées innovantes des 
internautes en produits Made in France, et de gagner de 
l'argent en contribuant au développement d’une idée. 
Grâce à notre communauté en ligne, nous concevons des 
produits qui facilitent et simplifient la vie des gens.

Les idées développées sont des idées de produits de 
consommation physiques, ou des produits connectés 
(associés à une application par exemple). Chaque idée 
proposée est protégée immédiatement et 
automatiquement par copyright chez huissier de Justice.

Les idées sélectionnées devenues des «projets» suivent un 
cheminement bien établi à travers plusieurs étapes durant 
lesquelles les internautes font des propositions et 
répondent aux questions posées par La Fabrique à 
Innovations. Il y a cinq grandes étapes pour concevoir 
entièrement le produit : les sondages, la phase de design, le 
choix du  nom & du slogan, le choix du style et l’évaluation 
du prix.

Pour que le produit soit industrialisé, une étape de 
prévente permet aux internautes de participer au 
financement de sa fabrication. Un véritable système de 
«crowdfunding 2.0», qui permet aux futurs consommateurs 
eux-même d’exprimer leur envie de voir le produit arriver 
sur le marché. C’est en quelque sorte l’idée de «voter avec 
sa carte bleue» !

La Fabrique à Innovations reverse 50% des bénéfices nets 
sur les ventes à l'auteur de l'idée et les contributeurs. C’est 
un partage des gains très simple et équitable qui est 
effectué, l’inventeur percevant 25% de royalties et la 
communauté se partage 25% également. Les produits 
conçus par la société sont fabriqués en France avec pour 
objectif de maximiser la qualité du produit fini.

Les produits de La Fabrique à Innovations sont 
commercialisé sur la e-boutique et via un réseau de 
revendeurs sélectionné suivant le type de produit. A 
terme, ce n’est pas moins de deux produits par mois 
qu’espère commercialiser l’entreprise.  



« Vous avez une idée ? Ne la laissez plus au fond d'un tiroir, 
donnez vie à votre idée en intégrant la communauté !»

Le principe

PRESENTATION
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La Fabrique à Innovations est un site collaboratif qui 
permet de transformer les idées innovantes des 
internautes en produits Made in France, et de gagner 
de l'argent en contribuant au développement d’une 
idée. 

Toute personne qui dépose une idée aura la possibilité 
de voir son produit réalisé et vendu. Si votre idée est 
sélectionnée, elle sera entièrement développée par la 
communauté et l’équipe de La Fabrique à Innovations. 
Après le développement marketing et la conception 
du produit, une phase de prévente permet de 

financer la fabrication du produit. Ce dernier est alors 
fabriqué en France puis vendu via la e-boutique, ainsi que 
par un réseau de revendeurs. 

La Fabrique à Innovations reverse 50% des bénéfices nets 
sur les ventes à l'auteur de l'idée et les contributeurs. 

La Fabrique à Innovations, c'est le site web constitué d'une communauté qui réalise les idées 
de produits innovants des internautes !

Qu’est-ce que c’est ?



L’innovation, c’est vous !
L’idée de cette plateforme provient d’un constat simple: 
développer un produit innovant seul et/ou sans moyens 
est très complexe et demande beaucoup d’énergie. Mais 
aussi parce que ce sont les consommateurs eux-même 
les mieux placés pour décrire leurs besoins, leurs 
problèmes dans l’utilisation d’un produit, percevoir ce 
qui n’est pas pratique au quotidien.  Ainsi, ce sont eux 
qui doivent être mis au centre du processus 
d’innovation.

Comment ça marche ?

Pourquoi ?

PRESENTATION

Il y a de multiples portes d’entrées pour participer sur La 
Fabrique à Innovations. Il est possible de contribuer en 
proposant une idée, en évaluant celles en ligne, en 
répondant à un sondage, en proposant un design, un 
nom ou un slogan, en votant pour votre style préféré, en 
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évaluant le prix du futur produit ou encore en participant 
au financement de la fabrication de celui-ci grâce aux 
préventes. Vous pouvez avoir de l’influence à tous les 
niveaux !

JE PROPOSE 
UNE IDÉE

PRÉ-VENTES
Financent la 
fabrication du 
produit

JE GAGNE DE L’ARGENT
En fonction de mon influence

FABRICATION
En France !

LA COMMUNAUTÉ 
ÉVALUE L’IDÉE

Votes et commentaires

DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT

Si l’idée est adoptée par 
la communauté,

LE PROJET 
EST LANCÉ !

Sondage Design Nom & 
Slogan

Style Evaluation 
du prix

E-boutique de La Fabrique
Partenaires commerciaux
Distributeurs

VENTE

INV
ENTEUR

CO

NT
RIBUTEURS

Soumise 
au vote 40 
jours

PH
A

S
E

 D
E
 P

R
O

J
E
T



NOS ENGAGEMENTS
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Partage des gains

Produits conçus et 
fabriqués en france  

Le partage est très simple et très équitable. Sur les 
bénéfices totaux, La Fabrique à Innovations reverse 50% 
des gains à ceux qui ont contribué à l'élaboration du 
produit. Sur ces 50%, l'inventeur, auteur de l'idée, perçoit 
25% soit la moitié. Les 25% restants sont partagés entre 
les contributeurs. 

Détail des pourcentages totaux : 
- La fabrique à innovations (50%) 
- Auteur de l’idée sélectionnée (25%) 
- Ensemble des votants «pour» l’idée sélectionnée et 
auteurs de commentaires ayant contribués à améliorer 
l’idée initiale (5%) 
- Ensemble des répondants au sondage (2,5%) 
- Auteur du (ou des) design(s) sélectionné(s) (5%) 
- Auteur du nom sélectionné (1,25%) 
- Auteur du slogan sélectionné (1,25%) 
- Ensemble des votants pour le style sélectionné (2,5%) 
- Ensemble des contributeurs à l’évaluation du prix (2,5%) 
- Ensemble des pré-acheteurs (5%)

Protection des idées
Un certificat de dépôt d’idée numéroté précisant l’heure 
et le jour sera automatiquement transmis chez un 
huissier de justice permettant de justifier de l’antériorité 
d’un dépôt. Il prend donc la forme d’un copyright et 
contient le contenu de la proposition. En cas de litige 
avec un tiers, nous pourrons alors solliciter l’intervention 
de l’huissier pour un utilisateur membre afin de 
constater ces éléments.

Par ailleurs, avant la diffusion d’une idée nous regardons 
si celle-ci peut faire l’objet d’une protection particulière 
(brevet par exemple). S’il y a la possiblité de déposer un 
brevet, La Fabrique à Innovations finance sa rédaction et 
son dépôt, et reste mandataire. L’inventeur sera lui 
mentionné comme l’inventeur du brevet. L’ensemble de 
ces engagements a également un coût qui justifie notre 
modèle économique. 

idée

Votes & commentaires

Sondage

Design

Nom & slogan

Style

Prix

Pré-ventes

10%

10%

10%
5%

5%

5%

5%

50%

De la conception à la fabrication, les produits sont 
réalisés en France. Nous ne faisons pas les choses à 
moitié ! Pour tout produit commercialisé en Europe, nous 
nous engageons, en accord avec nos valeurs, à faire 
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fabriquer votre produit dans l'hexagone. Par ailleurs, 
toute la conception est réalisée par nos designers et 
ingénieurs en France.  Nous responsabilisons nos 
fournisseurs dans la mesure du possible pour qu'ils 
adoptent la même démarche d'éco-citoyenneté. Nos 
premiers contacts en Espagne et en Italie sont positifs et 
nous pensons que la devise Européenne « tous unis dans 
la diversité » va prendre tout sont sens à travers notre 
projet.



Proposer un idée

L’évaluation des idées, notre rituel

PROPOSITION ET EVALUATION DES IDEES
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Quel type d’idées ?
- L'idée doit être un produit physique (objet) ou un 
produit physique associé à une application smartphone 
(objet connecté). Les applications mobiles seules, les 
logiciels ou encore les sites internet ne seront pas 
acceptés 
- Le produit doit être innovant et améliorer le quotidien 
des futurs acheteurs 
- Le produit doit avoir un prix de vente estimé à 100 € 
maximum 
- L'idée de produit doit avoir un temps de 
développement court 
- Le marché doit concerner le plus grand nombre 
d'utilisateurs potentiels possible

Quel tarif ?
Le dépôt d’idées fonctionne sous forme de crédits. 
Chaque crédit équivaut à une idée pouvant être 
déposée. Vous pouvez acheter :
- 1 crédit pour 9,90€

- 5 crédits pour 39,90€
- 10 crédits pour 59,90€. 
Davantage destinée aux professionnels, une offre 
forfaitaire à 99,90€ / an permet un nombre de crédits 
illimités.

Pourquoi est-ce payant ?
- L'achat du dépôt finance la protection par copyright chez 
notre huissier de justice. Votre idée est donc protégée 
automatiquement. Vous recevrez un certificat de dépôt 
d’idée numéroté précisant la date et l'heure exacte de la 
soumission. Ce système permet de justifier de l’antériorité 
de votre publication en cas de litige avec un tiers. Un 
copyright est valable et reconnu dans 164 pays dans le 
monde. 
- Cela assure la qualité des idées déposées et permet de « 
responsabiliser » les émetteurs d’idées. Participer n'est 
pas anodin, il faut soutenir et suivre son idée jusqu'au 
bout!

Tous les 2 mois environ, une évaluation est réalisée par 
l’équipe, où chaque idée déposée pendant la période 
est passée au crible. Sont pré-sélectionnées parmi 
toutes ces idées les dix qui correspondent le plus aux 
critères de La Fabrique à Innovations.
Lorsqu’une idée est pré-sélectionnée, elle passe une 
deuxième sélection qualitative avec nos experts. 
L’entreprise fait intervenir des experts extérieurs, 

participer des étudiants dans le domaine de l’innovation, 
le tout avec un public de curieux qui souhaite participer.
A la fin de l’évaluation, La Fabrique à Innovations 
sélectionne entre 0 et 3 idées qui entreront en phase 
projet. Cette limite est fixée afin de proposer à la 
communauté de La Fabrique à Innovations uniquement 
les meilleures idées à développer.



Le processus

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
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Dès qu’une idée est sélectionnée, elle entre dans la 
phase projet, où elle est développée par les membres 
de la communauté et l'équipe de La  Fabrique.

Sondage
Dans cette phase, les internautes répondent aux 
quelques questions posées par l'équipe et par 
l'inventeur. Ces contributions permettent de donner un 
premier avis sur les différentes pistes à envisager pour 
le développement du projet. En répondant aux 
questions de manière constructive, les participants se 
partagent 5% des royalties alloués à la communauté sur 
le futur produit.

Design
Dans la phase Design, la communauté apporte ses 
idées pour agrémenter le design du projet. La ou les 

meilleures contributions sont sélectionnées et gagnent 
10% des royalties reversés à la communauté. Que ce soit 
pour améliorer l’usage, le système technique, les 
matériaux, l’assemblage ou encore la forme globale, toutes 
les contributions sont importantes. Il est tout à fait 
possible de proposer des inspirations (par rapport à 
d'autres objets existants) qui permettront aux designers 
de La Fabrique à Innovations d'envisager de concevoir le 
produit différemment.  Par exemple, proposer un système 
de rangement de type poupées russes pour un projet de 
range casseroles, etc. Il n'est pas nécessaire d'être 
designer pour participer à cette étape ! 

Nom & Slogan 
Dans la phase Nom et Slogan, La Fabrique à Innovations 
sollicite la communauté afin de trouver le meilleur nom et 
le meilleur slogan pour le produit. Les contributions 

Sondage Design Nom & 
Slogan

Style Evaluation 
du prix

Prévente Fabrication Vente

sélectionnées se partagent 5% des royalties. Le nom 
doit représenter de manière la plus concise possible le 
futur produit. Le slogan quant à lui doit être accrocheur, 
peut être amusant ou bien délicat, laissez libre court à 
votre créativité ! 

Style 
Dans la phase Style, le produit est conçu mais rien n’est 
acquis! Il suffit de participer en choisissant parmi les 
versions qui vous sont proposées. Par un vote, les 
internautes désignent leur préférée! A se partager : 5 % 
des revenus dédiés à la communauté sur le futur 
produit.

Evaluation du prix
Vient ensuite l’évaluation du Prix, qui permet de 
renseigner La Fabrique à Innovations sur le prix idéal 

pour le produit, vu par des consommateurs. Indiquer 
simplement le prix à partir duquel le produit ne serait pas 
assez qualitatif, puis trop onéreux et le prix juste permet 
d’établir une tendance de prix. Ici, c'est 5 % qui sont 
partagés entre les répondants au questionnaires sur le 
prix du produit.

De manière générale, si une étape ne comporte pas de 
contribution satisfaisante aux yeux de l'équipe, les 
pourcentages à cette étape ne seront pas reversés.



E-BOUTIQUE INTÉGRÉE

Prévente

Vente des produits
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Vous êtes livré en avant 
première

Vous devenez testeur du 
produit !

Votre nom est associé au 
produit

Vous êtes informé de 
l’avancée de la fabrication

Partagez-vous 10% de 
royalties

Crowdfunding 2.0
La prévente est la phase qui détermine si le produit 
rencontre suffisamment d’acheteurs pour être 
fabriqué. En pré-achetant le produit, en plus de faire 
une excellente action pour aider le produit à prendre 
vie, les acheteurs reçoivent une partie des 10 % 
d’influence et de nombreux autres avantages.*

Dès sa mise en prévente, le produit bénéficie d’un 
montant objectif, qui doit être atteint avant le terme de 
la campagne de préventes.

Si l’objectif n’est pas atteint, la fabrication n’est pas 
lancée et le produit ne sera pas commercialisé. Il est 
cependant possible que la campagne soit prolongée 
afin de finaliser la levée de fonds nécessaire à la 
fabrication du produit.

Achetez des produits co-conçus
Dès que le nombre de pré-acheteurs est 
atteint, La Fabrique à Innovations lance 
la fabrication du produit dans les usines 
françaises sélectionnées. Le produit est 
ensuite mis en vente sur la e-boutique, 
et disponible chez des revendeurs, 
choisis suivant le type de produit.

En l’espace d’un an, la société à mis sur 
le marché 4 produits. 

AVANTAGES DES PRÉVENTES

*La Fabrique à Innovations agit pour son propre compte et non pour le 
compte de tiers, l’entité n’est donc pas une plateforme de financement 
participatif au sens législatif du terme.



NOS PRODUITS

Une pince pour écouteurs qui s'insère sur un 
bouton de veste afin de les maintenir, qu'ils 
soient ou non sur vos oreilles.

My tatane

FilGood

Elsa

Tong 100% personnalisable, 100% réglable, 
vendue en kit. Des milliers de combinaisons 
possibles grâce à l'a jout d'accessoires !

Arthur GB

Médibons
Thomas Panzolato
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Les Médibons sont des contenants en chocolat 
permettant d'administrer des médicaments sous 
forme liquide pour l'enfant de 3 à 10 ans.

Organiz
Torgen

Organiz est un organisateur de câbles pour bureau. 
Maintenez vos câbles sans plus vous soucier de les 
retrouver tombés derrière votre bureau !



REVUE DE PRESSE
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Ils parlent de nous

Nos partenaires et soutiens

groupe

«Produire autrement, c’est déjà maintenant» - La Provence

«Une platef�me pour le redressement créatif et l’Agilité co�ective» - 
Up’Magazine

«Les inventeurs ne font pas f�cément de bons entrepreneurs. Ce 
service peut compléter le dispositif existant d’aide à l’innovation, 
dirigé vers les entreprises.»  - L’usine Nouvelle

«Innovative réinvente le made in France» - APCE



LA FABRIQUE EN CHIFFRES
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LANCEMENT DU SITE

PLUS DE 

VISITEURS

+ 600 
IDÉES

+ 3400 
CONTRIBUTIONS

+ 4900
COMMENTAIRES

+ 13500
VOTES

2013
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NOUS CONTACTER

Contact utilisateurs
contact@lafabriqueainnovations.com

Support technique
support@lafabriqueainnovations.zendesk.com

Presse
presse@lafabriqueainnovations.com

Partenariats
partenariat@lafabriqueainnovations.com

Suivez toutes les actualités et nouveautés de 
La fabrique à innovations 

@LFAInnovations LFAInnovations TVLa fabrique à innovations

Arnaud Groff
CEO / Fondateur
Stratégie, commercialisation et communication
a.groff@lafabriqueainnovations.com

Mathieu Dupas
Fondateur
Développement et Gestion Technique plateformes
m.dupas@lafabriqueainnovations.com

Thomas Panzolato
Fondateur
Conception de produits et développement web
t.panzolato@lafabriqueainnovations.com

Raphaël Jolivet
Fondateur
Design, industrialisation et stratégie produit
r.jolivet@lafabriqueainnovations.com
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ANNEXES

UN VÉRITABLE LIEU D’INNOVATION
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La Fabrique à Innovations possède des locaux de 200m2 
à Marseille, propices à la créativité et l’innovation. Une 
des pièces maîtresse est l’atelier de prototypage (avec 
commande numérique, de nombreuses machines et 
outils), où les inventeurs dont le projet est en cours de 

développement sur le site peuvent venir prototyper leur 
futur produit. Une imprimante 3D dernière génération est 
également mise à disposition. L’entreprise possède 
également une salle de créativité pour les brainstormings 
et plusieurs espaces de réunion.



ANNEXES

‘‘ Le redressement Productif par le redressement 
Créatif et l’Agilité collective ’’
 
Il y a plus d’un an, nous avions eu l’honneur de vous faire 
part du lancement commercial de l’Écosystème 
d’innovation® qui participera à relancer la conception et 
la fabrication de produits « en France ».

Les fondateurs de «La fabrique à innovations», leur 
équipe, leurs avocats et conseillers qui les accompagnent 
sont heureux d’avoir donné vie à ce véritable Écosystème 
d’innovation® qui favorise le développement 
économique et social durablement en France. 

‘‘ Les produits de demain conçu par vous et produit par 
une PME près de chez vous ’’

Enfin une solution opérationnelle, une technologie 
adaptée et surtout une méthodologie et son équipe 
pluridisciplinaire pour que la diversité, ou plutôt les 
diversités qui composent l’Europe et la France soient 
enfin considérés comme une force. Ces espaces 
collaboratifs, véritables usines à ‘fabriquer les 
innovations ensemble’, ont été conçu pour que chacun, 
avec son passif et son actif, ses particularités puisse être 
un acteur du processus d’innovation. Tous des acteurs de 
la création des innovations de demain? Alors, tous 
bénéficiaires de la réussite par un partage des gains 
économiques.

Les Paradigmes de Van Hippel «l’innovation ne doit plus 
être centrée sur le moyen de production mais 
uniquement sur l’utilisateur».  Grâce à nous, les moyens 
de productions retrouvent une agilité qui leur permettent 
d’être toujours bénéficiaires de ce nouvel ère de 
l’innovation et de ne pas être exclu de cette nouvelle 
phase de jeu.

En effet, notre solution ne consiste pas à tenter 
d'augmenter artificiellement les besoins des 
consommateurs sur une gamme de produits donnée 
(lorsque l'on dispose d'un lave linge pourquoi nous forcer 
à en changer ?)  mais plutôt de faciliter la multiplication 
d'offres produits diversifiés, en quantité adaptée et 
répondant exactement aux besoins des consommateurs, 
qui deviendront des "consom'acteurs". 

«L’innovation est la capacité à 
répondre de manière  créative 
(nouvelle dans le domaine) à un besoin 
identifié, en créant de la valeur et en 
s’assurant de  son appropriation  par 
ses destinataires» 

A. Groff

Enfin, nous organisons l’accompagnement des PME 
françaises afin qu’elles retrouvent de l'agilité dans 
leur gestion de production, ce qui doit leur 
permettre de produire ces produits innovants, tout 
en se diversifiant. Nous apporterons ainsi une 
solution qui va permettre d'opérer «un 
redressement productif durable de nos PME».

Un réel changement dans la création de nouveaux 
produits de consommation

La fabrique à innovations est un espace  dans lequel 
des micro-écosystemes vont se créer autour de 
produits innovants. Les porteurs de  «vraies 
innovations» pourront s’appuyer sur l’equipe de 
professionnels de l’entreprise Innovative 
Community mais surtout sur une communauté de 
consom’acteurs qui l’aideront à co-développer son 
innovation. 

Il seront alors co-bénéficiaires du succès 
commercial de celui-ci. Par ailleurs, ils apporteront à 
la société un grand service en s’engageant à le faire 
produire par une entreprise française.  Le marché 
bénéficera ainsi d’innovations n’ayant pas subi les 
lois stratégiques de grands comptes qui ne font pas 
forcement passer l’intérêt du marché avant le leur, 
mais également de la charge  de production pour les 
PME françaises et donc de l’emploi. 

Enfin, en pratiquant la co-innovation, c’est un 
veritable processus de changement qui est amorcé. 
Changement des consommateurs qui vont prendre 
conscience qu’ils doivent être des acteurs influents 
de la mondialisation, mais aussi changement dans 
les PME qui vont réapprendre à être agile, flexible 
en production, voire opportuniste.  
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Une réponse plus rapide et juste aux besoins des utilisateurs 

Une offre qui dynamise certains marchés qui ne se retrouvent plus uniquement conditionné par  le coût 
de main d’œuvre mais aussi par l’innovation

Une augmentation de l’agilité des entreprises qui vont produire les produits issus de la plateforme

Des créations d’emplois

Des produits qui portent des valeurs de solidarité

Un ré-apprentissage du mode collaboratif apportant du lien social

Une ré-intégration dans l’economie mondialisée que nombreux d’entre nous appréhendent

ANNEXES

L’ÉQUIPE

NOS APPORTS

15

Une équipe pluridisciplinaire intégrée, de nombreux acteurs

La Fabrique à Innovations fait cohabiter aussi bien des experts dans des domaines variés comme l’innovation, la 
créativité, la finance, l’expertise comptable, l’audit, la gestion, le design industriel, le marketing, le prototypage, le 
management de projet, le marketing; que des inventeurs, des créateurs et  entrepreneurs isolés, des grands groupes 
qui veulent isoler leurs services R&D, des citoyens, des artistes, des investisseurs, des étudiants, des universitaires 
voire même des administrations.

Franck Sacrepeigne
Expertise Comptable

Benjamin Tort
Commercial

Fréderic Dat
Propriété Intellectuelle

François Millet
Huissier de justice

Guillaume Dupont
Ingénieur Expert TRIZ

Christine Julien
Marketing opérationnel



Au-delà des aspects économiques et scientifiques, ce 
projet est également structuré sur un ensemble de 
valeurs que l’ensemble de l’equipe souhaite mettre en 
avant :

Nos valeurs fondatrices
La notion de partage des gains
En effet, nous avons élaboré un algorithme qui permet la 
répartition des gains d’un projet en fonction de vos 
contibutions.  Ainsi, la valeur de chacun se trouve mis en 
avant. Cette notion de partage reprend le principe du 
50/50.

La notion de collectif 
À travers cette plateforme la principale force de 
l’innovation qui est mise en valeur est l’humain. La mise 
en synergie permet également une meilleure 
collaboration entre les membres de la communauté. 
Enfin, la notion de responsabilité sociétale est 
permanente dans nos choix. À tout moment nous 
essayons de ne pas opposer la réussite économique 
individuelle de notre entreprise avec celle des porteurs 
de projets, celle des contributeurs, des producteurs, etc. 
Dans tous nos choix nous nous sommes posé la question 
du gain pour notre société. 

Nous collaborons avec les CAT, mais souhaitons aussi 
mettre en place un système de dons pour financer des 
supports pédagogiques mis à disposition gratuitement 
pour les écoles pour que nos petits intègrent dès le plus 
jeune âge qu’ils sont créatifs, qu’a plusieurs ils peuvent 
entrependre et que la démarche scientifique est une 
approche de la connaissance qui permet d’apporter une 
certaine logique dans un monde de « sur-connaissances ».

Ne Laisser personne au bord de la Route
Nous collaborons avec des Centres d'Aide au 
Travail.
Cette diversité socio-culturelle qui est une force et que 
l’on entend catalyser pour la transformer en 
développement économique et en lien social est parfois 
moins favorable pour d’autres. Selon la technicité des 
projets que nous portons, nous intégrons au maximum 
les personnes que la société a du mal à intégrer à part 
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entière. Cela se traduit concrètement par une 
collaboration avec les centres de CAT que nous 
souhaitons systématiser dans notre processus 
d’industrialisation. Cela signifie que dès que nous 
industrialisons un produit, les CAT ne sont pas une 
option mais une obligation à intégrer. Aussi, si le projet ne 
le permet pas techniquement, nous regardons d’autres 
alternatives pour que le succès profite au maximum de 
monde !

Ventes à l’international (Hors Europe)
Conçu en France, fabriqué près de chez vous
Dans une économie modialisée, nos valeurs doivent 
s’appliquer jusqu’au bout et pour les marchés autres que 
le marché Européen, nous appliquerons le même 
principe de proximité et de responsabilité sociétale de 
l’outil «production». Ainsi pour un marché tel que le 
Brésil, les produits resteront «Made by France», mais 
autant que possible nous essayerons de trouver des 
partenaires Brésiliens qui souahitent produire au plus 
près des consommateurs de leur pays. Nous entendons 
ainsi réduire l’impact écologique de nos productions 
mais également initier un mouvement sociétal fort en 
invitant nos partenaires et homologues à pratiquer de la 
même manière. Nous cherchons ce que la culture 
asiatique appelle «l'équilibre». En effet nous préférons la 
coopétition internationale que l’unique vision 
compétitive entre chaque pays, qui elle risque de nous 
amener dans le mur.
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Un réseau d’institutionnels mobilisables
Outre les aspects de recherche que nous  poursuivons 
notamment avec Dr. Nicolas Maranzanz, le Dr. Mantelet 
ou encore le Pr. Duchamp du LCPI (Laboratoire 
Conception de Produits et Innovation) des Arts et 
Métiers Paris, c’est l’ensemble des acteurs de notre 
réseau institutionnel que nous mobilisons pour nos 
projets.

Des plateformes technologiques présentent dans tous 
les départements, en passant par les structures de 

Les meilleures pratiques de l’innovation
Suite à 10 années de conseil en innovation chez plus de 400 clients, après avoir analysé et visité 3 continents, 9 pays et 
80% des régions françaises pour comprendre comment « booster » la création de valeur par l’innovation, la publication de 
5 ouvrages,  et fort de l’engagement en tant que délégué national à l’innovation du CJD; Arnaud Groff a apporté tout son 
savoir faire dans le développement de l’entreprise Innovative Community. 

Pour la première fois en France,  une offre de service et son mode d’animation ont été entièrement conçus pour innover, 
favoriser le développement économique et social en s’appuayant sur la diversité comme une force et non l’inverse.

valorisation des grandes écoles et universités, notre rôle 
privilégié d’enseignant nous permet de connaître la 
qualité des interventions que peuvent proposer ces 
institutions. 

Au delà du projet lui-même, notre plateforme essaye de 
contribuer au mieux au rapprochement entre le monde 
de l’enseignement, de la recherche et de l’entreprise.

Nous maîtrisons les stratégies d’innovation et ainsi garantissons une socialisation adaptée de 
produits développés par notre plateforme.

Nous maîtrisons les processus de conception grâce à l’association entre les ingénieurs et les 
designers.

Nous disposons d’outils juridiques pour protéger et défendre nos créateurs.

Nous disposons des acteurs clés de la valorisation, du marketing et de la vente de l’innovation.

Nous maîtrisons les processus d’industrialisation grâce à la connaissance de nos designers 
industriels, ainsi que de notre réseau de producteurs industriels.

1

2

3

4

5

ANNEXES



© LA FABRIQUE A INNOVATIONS - 2014

www.lafabriqueainnovations.com


