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L’innovation
vous passionne ?
Partez avec nous à Helsinki !
Fin Octobre, nous vous proposons une opportunité rare :
4 jours de visites intensives et de séminaires d’études pour découvrir les organisations, les méthodes
et les outils des plus performants dans le domaine de l’Open Innovation. Des living labs finlandais,
l'Université d'Helsinki, des grandes entreprises (Nokia, ..) vous ouvriront leurs portes.
La Finlande est la destination qui s'impose en matière d'open innovation. C'est en effet un des
pays les plus en pointe dans ce domaine. C'est aussi en Finlande qu'est né et s'est déployé le réseau
européen des Living Labs, ces nouveaux dispositifs ouverts et multipartenaires qui ont la caractéristique de remettre le consommateur et l'usager au coeur du processus d'innovation.
Du Mercredi 21 octobre 2009 au Samedi 24 octobre 2009.
Ce voyage d’étude peut être imputé à votre budget formation.

en partenariat avec

Pour plus d’informations, contactez nous : jsala@veillemag.com

User Centric Innovation
Innover plus vite, Innover mieux
Ce voyage mettra l’accent plus particulièrement sur les
apports de l’innovation ascendante centrée sur l’usager : «
User Centric Innovation ».
Les participants au travers de visites et séminaires seront
amenés à découvrir et faire l’apprentissage de nouvelles
façons d’innover en mettant le consommateur, le citoyen
et l’usager le plus en amont possible dans le processus
d’innovation
- innovation collaborative et participative
- nouveaux outils et méthodes éprouvées dans des
contextes et secteurs d’activités variés

La notion de « living lab » fait référence à un dispositif qui
associe une observation réalisée « in vivo », c’est-à-dire
dans le contexte de vie réel de l’usager et du consommateur à une observation « in vitro » grâce à des installations
et méthodes spécifiques.
Un living lab est ainsi un dispositif avancé de co-innovation et de co-création qui présente de multiples avantages.
Ces approches se révèlent en effet particulièrement performantes car elles
• accélèrent le processus d’innovation,
• réduisent les risques d’échec,

L’open innovation : processus participatif et collaboratif où
l’on fait appel à des acteurs extérieurs à l’organisation

• améliorent le retour sur investissement par projet

• partenaires proches (fournisseurs, distributeurs,…)

• produisent des innovations plus adaptées au
consommateur final

• clients, usagers, citoyens (innovation ascendante).

• restituent au citoyen sa place d’acteur socialement
responsable.

A qui s'adresse ce voyage d'étude ?
entreprises - collectivités locales - pôles de compétitivité - structures gouvernementales agences pour le développement - structures d'appui - chambres consulaires - centres de
recherche ...
Ce voyage d'étude est destiné aux professionnels qui, quels que soient leurs secteurs d'activités,
placent l'innovation au centre de leur processus de création de valeur et des dynamiques de
croissance.
Il concerne également les responsables et experts qui sont amener à analyser et valider les
politiques d'innovation mises en place au niveau de leurs entreprises, collectivités locales,
pôles de compétitivité...
Notamment :
• Responsables d'Innovation
• Directeurs Recherche & Développement
• Dirigeants de filiales et de centres de profit de grands groupes,
• Dirigeants de PME, ...
• Responsables de directions fonctionnelles
(développement, marketing, communication, stratégie, financière, design...)
• Investisseurs, Capitaux Riskers...

www.tour-innovation.info

Cette "learning expedition" se déroulera du mercredi 21 au samedi 24 octobre 2009.
Alliant visites, rencontres et conférences, notre voyage d'études comprendra 6 séquences de travail
et sera ponctué de moments de détente, convivialité et découvertes.

J1 - M E R C R E D I 21 O C T O B R E 2 0 0 9

J3 - V E N D R E D I 23 O C T O B R E 2 0 0 9

> arrivée en fin d'après-midi à Helsinki

• 4ème séquence (9h-11h30)

> transfert à l'hôtel et installation

> visite du Solutions Space Living Lab

• 1ère séquence (18h30-20h00)

• 5ème séquence : (midi- 14h30)

> tour de table avec présentation des participants
> présentation du séjour
(agenda, objectifs, détails pratiques)
> intervention d'un keynote speaker (Mrs Mia Uronenr
ou Mr Jarmo Eskelinen, de ForumVirium) qui présentera les living labs d'Helsinki
20h : dîner dans un restaurant finlandais typique

J2 - JE U D I 22 O C T O B R E 2 0 0 9

Conférence
+ déjeuner-débat à la Helsinki Business School
Après-midi : tourisme / découverte d'Helsinki
Soirée conviviale

J4 - SA M E D I 24 O C T O B R E 2 0 0 9
• 6ème séquence (9h30-11h)
Séance de débriefing à l'hôtel

2ème séquence (9h-midi)

Déjeuner

• visite du Arabianranta Living Lab

Début d'après-midi :
départ pour l'aéroport d'Helsinki / retour en France

Déjeuner
• 3ème séquence (14h30-17h)

N.B. Ce programme est susceptible d'évolutions

> visite du ActiveLife Village Living Lab et du Philips
InnoHub

Ce programme sera complété par des informations préparatoires données en amont ainsi que par un compterendu remis à l'issue du voyage sur le site dédié.

Soirée libre

Sur inscription Nombre de participants limité à 15

• les transports à Helsinki dans le cadre
des visites pédagogiques,

Ce voyage d'étude peut être imputé sur
votre budget formation.

• les accompagnants.

Ce forfait comprend :

Ce forfait ne comprend pas :

• l'ensemble des visites,

• Le vol aller-retour (lieu de résidence Helsinki / Helsinki - lieu de résidence)

• les supports pédagogiques,

• les transferts entre l'aéroport et l'hôtel

• les repas à compter de votre arrivée à
Helsinki mercredi 21 jusqu'au samedi
24 octobre 2009 matin (petit déjeuner
inclus),

• vos consommations et dépenses personnelles.

• les trois nuits d'hotel,

Tarif : 2.400 euros HT
+ TVA 19,6 % : 470,40 euros
= 2.870,40 euros TTC

helsinki du 21 au 24 octobre 2009

