Nos lauréats depuis 2004 ...

L'IE-Club est le lieu privilégié de rencontre des PME INNOVANTES avec les
autres grands acteurs de l'écosystème de l'innovation : INVESTISSEURS,
GRANDES ENTREPRISES, ORGANISMES PUBLICS et CENTRES DE RECHERCHE.
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Son action repose sur trois idées forces :
Pour améliorer l'efficacité de l'écosystème de l'innovation : il faut des
PME innovantes dynamiques et fortes.
Pour renforcer les PME innovantes : il faut renforcer leurs relations
avec les autres acteurs de l'écosystème.
Pour faire avancer les choses : il faut montrer ce qui fonctionne.
Résolument pragmatique, l'IE-Club observe attentivement les relations entre
PME Innovantes et autres grands acteurs de leur écosystème, sélectionne
les actions les plus créatrices de valeur, et diffuse ces bonnes pratiques par
des opérations ciblées de communication visant à réunir toutes les parties
concernées.
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55 Avenue Marceau
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Les PME Innovantes peuvent difficilement se
développer sans les Grandes Entreprises; les
Grandes Entreprises perdent en compétitivité
sans les PME Innovantes. Le renforcement
de leur relation est donc une source
d’enrichissement mutuel. L’IE-Club est le
lieu où les Grandes Entreprises rencontrent les
PME Innovantes pour construire les offres du
futur.
Pour contribuer au renforcement des relations entre PME Innovantes et
Grandes Entreprises, l’IE-Club a adopté une démarche résolument
pragmatique et concrète fondée sur une idée simple : pour faire avancer
les choses, il faut montrer ce qui fonctionne.
C’est dans cet esprit qu’a été créé l’Observatoire de la relation Grandes
Entreprises + PME Innovantes.
L’Observatoire est chargé de rechercher, évaluer et mettre en lumière :
Les partenariats les plus créateurs de valeur entre PME Innovantes
et Grandes Entreprises.
Les leviers privés ou publics qui contribuent le plus efficacement au
rapprochement entre PME Innovantes et Grandes Entreprises.
Les points de vigilance sur lesquels une attention particulière doit
être portée pour assurer une contribution efficace à la relation entre
PME Innovantes et Grandes Entreprises.
Avec cette démarche
l’Observatoire vise à :

résolument

pragmatique

et

concrète,

▪ Diffuser les meilleures pratiques dans l’ensemble de l’écosystème
▪ Servir de caisse de résonance à l’action des acteurs publics et privés qui contribuent efficacement au rapprochement des PME Innovantes et des Grandes Entreprises.

Au cours des 2
dernières
années, les rela
tions avec
les Grandes En
treprises :
Se sont plutôt
améliorées
45%

En 2011 :
43%

Sont restées
stables
45%
En 2011:
45%

Se sont plutôt
dégradées
10%

En 2011 :
12%

Enquête

Critères de notation selon 3 axes de création de valeur : au niveau de la
Grande Entreprise, au niveau de la PME et au niveau de l’écosystème.

Réalisée en partenariat avec Pierre
Audoin Consultants (PAC), cette
enquête annuelle permet de mesurer
année après année les évolutions de la
relation entre Grandes Entreprises et
PME innovantes.
Elle se compose de deux questionnaires,
destinés :
•
•

aux PME et réalisé auprès
échantillon de 750 entreprises
aux Grandes Entreprises

Appel à candidatures

*

Le jury 2012 se composait de : André Dan (Challengy), Anne-Florence FAGES (MEDEF), Daniel
Barberye (Groupe La Poste), Dominique Agrech (XAnge), Jérôme CLAUZURE (Cap Digital), Karine
JACQ (Systematic), Sophie Mouquet (Croissance Plus), Marie-Hélène GABRIEL (SmartSystem),
Antoine FLECHAIS (Provadys), Amaury de BUCHET (UlyssCo - Greenspace), Arnold AUMASSON
(PAC), Sabrina KHAIDA (Traceone), Gilles BAUJON (Nanoplas), Pierre BILLAT (Stiral), JeanEmmanuel GILBERT (Vigicell).

PME Innovantes / Grandes Entreprises,
donnez de la visibilité à vos succès dans le
cadre de l’Université d’été du MEDEF :

Les Rencontres

participez aux Trophées

d’un

nte
PME Innova

Les binômes
L’Observatoire a pour mission de
rechercher, évaluer et mettre en
lumière des partenariats réussis
entre Grandes Entreprises et
PME Innovantes. Pour mener
à bien cette mission un appel
à candidature est lancé afin
de permettre aux entreprises
qui le souhaitent de parler
publiquement de collaborations
créatrices de valeur pour les
deux parties.

de l'Observatoire

Appel à candidatures jusqu’au 14/06
réception des dossiers
Examen des dossiers par le Jury
15 binômes Nominés
Audition par le jury (9 et 10/07)
Remise des Trophées (29/08)
3 binômes Lauréats
dévoilés lors de l’UE du MEDEF

L’appel à candidature concerne des binômes qui se composent d’une PME
Innovante et d’une Grande Entreprise. Pour participer à l’Observatoire, ces
binômes doivent remplir un dossier de candidature en mentionnant tous les
renseignements utiles sur les deux partenaires et les caractéristiques de leur
collaboration.
La sélection est assurée par les membres du Jury* lors d’un processus à deux
tours : sur dossier puis sur entretien, en investissant le temps nécessaire à
une bonne évaluation des binômes et à la mise en avant de leur exemplarité.

Une remise de prix est organisée chaque année pour présenter les binômes
nominés et distinguer les Lauréats. Depuis 2010, celle-ci a lieu dans le cadre
de l’Université d’été du MEDEF.
Rendez-vous le jeudi 29 août 2013, dans le cadre de l’Université d’été du
MEDEF sur le campus HEC à Jouy-en-Josas, pour la prochaine Rencontre !

Vous êtes une PME Innovante et vous travaillez avec une ou plusieurs grandes entreprises : participez en apportant votre témoignage !

eprise

Vous êtes une Grande Entreprise : contribuez en présen tant les PME innovantes avec
lesquelles vous entretenez des relations fructueuses !

Investisseur

Vous êtes Investisseur et vous connaissez
des cas de collaborations exemplaires : transmettez-nous les détails.

Grande Entr

Partenaires
Je participe !

Rendez-vous sur notre site web : www.ie-club.com
rubrique «Observatoire»

