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Le problème lancinant 

de l’échec marketing 

des entreprises 

de haute technologie



Le marketing, maillon faible de l’innovation 

depuis des décennies
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Top Reasons for failure of Innovations
A benchmarking study of new projects in over 400 companies
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L’open innovation, c’est d’abord 

s’ouvrir aux utilisateurs et clients potentiels
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Le coût de l’inadaptation des nouveaux produits 

aux besoins de la société est considérable



Le marketing international n’est pas l’adaptation 

tardive du produit aux cultures locales



Relation entre le potentiel technologique

et l’individu par l’innovation

Les technologies La vie

Réenchantement du monde  (Max Weber)

Psycho-logique

Anthropo-logique 

Socio-logique

Techno-logique

Économie , valeur créée





L’innovation est « technologiquement neutre »,

elle part de l’individu pour revenir de l’individu

« Si vous partez des technologies en leur cherchant 

des applications, c’est sans espoir ! 

Il faut partir des individus, de leur vie, de leurs attentes 

et mettre à leur service des solutions fondées 

sur la meilleure combinaison technologique possible »

Le marketing amont vu par Steve Jobs





Technos Vie

POST 
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Objectives,
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Technology

Innovations 

« d’usage »
Qualité perçue

Analyse de la valeur

Analyse fonctionnelle

Human Centric

Client Centric

Dream Centric
User Centric

Innovations d’expérience

(Living lab)

Auto - conception

Design thinking

Conception déléguée

Co-conception

Idéalisation

Design d’expérience

Lean start-up

frugal
innovation
« AAA »

innovation

Grass roots 
innovations

Inclusive
innovation

Influence
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Toutes les démarches 

d’innovation actuelles 

convergent vers un 

recentrage vers la vie réelle

« Better Life »

INNOVATION



Le cycle de l’innovation 

chez General Electric
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Les points communs aux cultures 

de l’innovation des entreprises leaders



L’utilisateur, l’individu, déjà client ou non, 

comme objectif unique de l’innovation (human centric)

L’innovation promue comme valeur centrale innovation spirit 

Nous concevons le futur, nous sommes les acteurs du progrès

Excellence (s), métier(s), expertise(s),  talent(s) (skills)

Ouverture au monde, à la nouveauté, aux nouvelles idées, 

aux nouvelles technos

Diversité des connaissances, des talents, des origines

Les valeurs communes aux cultures de l’innovation

des leaders mondiaux de l’innovation (80 groupes)



Pour beaucoup de PDG, 

l’innovation n’est pas (ou plus)

un objectif en soi, mais le moyen clef 

d’atteindre les objectifs stratégiques

2016 - 2018



14 millions
de chercheurs 
dans le monde,

19 000 articles 
scientifiques 
publiés par jour,

> 2,2 millions de brevets 
délivrés par an
9  millions
de brevets actifs

Des dépenses de R&D 
supérieures à 1400 milliards de $
par an dans le monde

Une poussée scientifique et technologique

considérable

X 2 dans dix ans

110 000 revues 

scientifiques

© EICSI  Paris 2014



C’est dans la relation du service à l’individu 

que se crée la valeur

« Forte valeur ajoutée utilisateur » 

= ce qui a réellement 

de la valeur pour l’utilisateur

Quel apport réel 

à la vie des gens ?

2/3 des innovations 

sont rejetées 

par la société



Déception croissante de la société par rapport 

à l’innovation (exemple de l’enquête mondiale de Philips

L’innovation gap
est ressenti par la société :

- Pas assez d’innovations qui 

améliorent réellement la vie

- Il n’y a pas de technology 

gap (les gens sont satisfaits 

des objets et services 

technologiques qu’on leur 

propose)

Conclusion : concentrer l’innovation sur l’amélioration réelle de la vie des gens 

individuellement et de la vie en société, incluant emploi et prospérité.



européennes qui a réduit le monde à un 

simple objet d'exploration technique et mathématique, et ont exclu de leur 

horizon le monde concret de la vie, « die Lebenswelt ».

Plus l'homme avance dans son savoir, plus il perd des yeux et l'ensemble 

du monde et de soi-même, sombrant ainsi dans ce que Heidegger 

appelait, d'une formule belle et presque magique, « l'oubli de l'être ». 

L'homme devient une simple chose pour les forces qui le dépassent, 

le surpassent, le possèdent. Pour ces forces-là, son être concret, son « 

monde de la vie » (die Lebenswelt) n'a plus aucun prix ni aucun intérêt : il 

est éclipsé, oublié d'avance » 

Milan Kundera L‘art du roman

« Dans ses célèbres conférences sur la 

crise de l'humanité européenne, Edmund 

Husserl voit les racines de la crise dans le 

caractère unilatéral des sciences 





Le marketing n’est pas une affaire 

de mesure des consommateurs



L’évolution nécessaire du « digital centric » à « l’human  centric »

Ceci n’est pas un homme…

… ni une femme





Top Priorities for Digital Transformation in 2016

1

Customer 

experience

2

Culture &

leadership

3

Content

strategy

4

Digital

ecosystem

5

Paid

social



L’approche  « Human centric »

est encore partielle 

et insuffisante.

Certaines entreprises 

vont être éliminées

rapidement, du fait 

de leurs graves lacunes

dans la connaissance

des valeurs, rêves, idéaux, 

désirs, souhaits, attentes

et besoins réels des individus auxquels elles s’adressent 



Attention!
Les technologies sont 
des moyens, 
pas des objectifs.

Personne ne tombe 
amoureux d’un 
Wireless Acess Protocol, 
du Cloud 
ou du Big data





Les attentes en matière d’innovation sont très centrées sur 
l’amélioration de la vie des individus

(étude OpinionWay)



L’innovation 
pour la société :

des préoccupations
au cœur de la vie



L’innovation, 

c’est introduire le 

progrès dans la vie réelle 











Lieux d’innovation = lieux de rencontre, 

de vie, d’identification, de partage, 

d’échange, de souvenir, le « laboratoire 

de la vie »



«  On ne fera jamais un bon marketing en mettant en 

avant des caractéristiques techniques, des Giga-

octets de RAM, des tableaux ou des comparatifs. 

Il faut transmettre un vécu, une émotion !  »

Steve Jobs

The Aple way

Le marketing aval vu par Steve Jobs



Diffusion des approches 
« human centrics »



Partir, repartir des rêves, attentes, idéaux, souhaits 

besoins réels des personnes à qui on s’adresse



Vous ne pouvez pas 

créer,

ou « expérimenter » 

l’expérience, 

vous devez la subir

Albert Camus



Beaucoup d’utilisateurs 

ont une expérience produit 

très supérieure à celle des concepteurs.

Par nature, leur vécu en tant qu’expérience 

client leur appartient. 

Pour en bénéficier, il faut aller à leur rencontre

et leur confier la définition de l’innovation



Sandrine Ligones

Mission handicap  CEA

80% du ressenti 

du handicap 

est invisible

aux non handicapés



Filiation de l’innovation 

dans le fauteuil roulant 

Et l’innovation radicale 

de l’exosquelette

Partenaires définition:

Les moins de 30 ans 

paraplégiques,

suite à des accidents 

de moto, d’auto 

et de sport





Co-conception, 
auto-conception :
la révolution 
actuelle du « Conçu 
par des … pour des 
… »



Eurocopter EC175 (mise en service 2013)

Appareil destiné à l’exploitation offshore

Pour la première fois, les caractéristiques d’un hélicoptère sont définies 

par un groupe exclusivement composé d’opérateurs de flottes spécialisées 

« oil & gaz » des majors du pétrole : Total, Shell et Statoil





Constatant l’absence d’un dossier médical informatisé reflétant la réalité de 
notre travail et toutes ses spécificités nous avons eu comme objectif de 
concevoir un logiciel parfaitement adapté aux pratiques et aux habitudes des 
médecins, et non l’inverse !

Fruit d’un savoir unique où se rencontrent l’expertise informatique et la 
pratique médicale vécue au quotidien, 

Mediway a été pensé dans le but de rendre l’apprentissage et l’utilisation du 
dossier rapide et plaisante.

Notre dossier médical informatisé vous offre toutes les fonctionnalités 
classiques d'un tel dossier, mais d'autres totalement inédites et innovantes:



New Y2K 

Design by Pilots for Pilots –

a distinctly different approach 

from other ANR manufacturers. 

Amazing Breakthrough in Noise Control -

Aerospace technology with new internal noise 

canceling material.

New high tech noise absorbing material which 

reduces more Engine Noise that can cause 

Fatigue. Important for flying safety!

-24db. of Passive Noise Reduction, Plus -19db 

of ANR "Active Noise Reduction" at average 

engine frequency band. 

NEW high tech noise absorbing material. Gel 

and foam ear seals with cloth ear covers.

"Push-to- talk" Mic switch on Ear Dome

Distortion Free Sound –



Kingswood - The Farm Software Specialists

Practical Programs for Busy Farmers

5,000 Satisfied Customers across Ireland and UK 

Software for cow/cattle, sheep, crop/tillage and farm 
accounts. 

Kingswood Computing are a farm software specialist 
based in Dublin.

Our farm software is design by farmers for farmers. 
Each program is tailored to your needs so there is a 
package you style of farm management. 

Kingswood Computing has been developing 

and supporting functional, easy-to-use software 

for dairy and beef farmers. Its main product 

contains the key recording requirements 

for bovine livestock farms :-

Dairy and Beef Herd Management. 

Field Recording and Grassland Management. Compliancy with national and EU regulations. Farm Accounts for tight cost control. 

Mobile Herd Recording based on Palm PDAs and SmartPhone Apps. 



Essensis 
69cm Spinner Essensis, 

design by women for women.

About the Collection
Essensis, designed by 
women for women.
This eye-catching 
collection is a perfect 
balance between 
elegance and practicality. 
The beautiful geometric 
pattern, inspired by the 
flower of life, combined 
with high-tech Makrolon 
PC material, gives 
Essensis a feminine 
touch.





Le risque de camper sur une posture « technologiste » :

Ne pas s’engager dans le BtoC, trop complexe au niveau marketing

(mais qui représente 75 % de la demande finale)

Se focaliser sur le BtoB, considéré (à tort) comme plus technique

du fait de l’existence de cahier des charges et d’échanges 

« entre pairs » (et qui ne représente que 15 % de la demande finale),

ou sur la demande de l’Etat, qui définit des appels d’offres 

ne nécessitant apparemment pas de marketing

et qui représente les autres 15 %

Pourtant, même l’US Navy a une aproche design thinking, 

tout comme les grandes SSII 

In fine, le BtoB finite toujours en toC, et in fine, en Human to Human







Comprendre les rêves, 
désirs, espoirs, idéaux, 

souhaits, valeurs, 
attentes, besoins… de 

ceux à qui l’on s’adresse…

Respecter leur sensibilité, 
leur identité, leur culture,

leur part de création… 

Connaître leurs 
pratiques, leur niveau 

de connaissance, leur vécu…

…pour aller plus loin dans 
ce qui a été fait pour eux 

jusqu’à présent

« Human centric »

Merci 
de votre 
attention


