Retour sur l’atelier « Créativité et innovation, un état d’esprit
permanent »
Le cinquième atelier s’est déroulé à la CCI de Saint-Nazaire le Mardi 5 Juillet ayant pour sujet la
« Créativité et innovation, un état d’esprit permanent », animé par Daniel Béziau, Chargé de mission
Accompagnement de l'Innovation – PTCI.

-

Benoit Martineau a présenté les outils proposés par la CCI :
Pour positionner les besoins : Déclic Innovation
Affiner les projets pertinents : Tremplin Innovation
Concrétiser durablement un projet : Dinamic Innovation
Un plan d’actions court/moyen terme se dessine pour les projets prioritaires et la stratégie.
Les trois facteurs clés de l’esprit « innovation » sont :
- Cultiver son ouverture
- Se remettre en question en veillant à la cohérence
- Prendre sa chance
 La PFTCI (Plate-Forme Technologique et de Créativité Industrielle) est un acteur nazairien
permettant d’améliorer la performance, la différenciation, la diversification d’une entreprise.
Jean-Charles Moinet, dirigeant, a présenté les six étapes d’un projet innovation pour une entreprise :
- La rencontre
- La maturation
- La concrétisation
- Le pré lancement
- Le lancement
- La consolidation
Daniel Béziau a présenté les différents composants de la créativité :
- Etat d’esprit créatif
- Observation
- Imagination
- Intuition
- Sens du défi
- Tenacité
Deux intervenants sur la créativité en entreprise:
- Pierre Allançon, architecte DPLG, a témoigné sur son expérience : la créativité n'est pas innée
mais s'acquiert, les idées innovantes peuvent surgir à n'importe quelle occasion, il a insisté sur le
développement constant de l’état d’esprit. « Ennuyez-vous, vous serez créatif » telle est sa
conception dans la création.
-

Xavier Le Merrer, directeur des services Qualité et Innovation chez Cargill, a fait partagé aux
ambassadeurs sa manière de travailler, d’innover : en tant qu'entreprise alimentaire et agricole,
Cargill, cherche à investir aujourd'hui dans l'innovation environnementale. Toute personne dans
l'entreprise, par son potentiel créatif, peut participer au développement de l'innovation. La
volonté du dirigeant est l’élément indispensable à la transformation en un processus

permanent.

