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www.cci78-idf.fr

SE RENCONTRER,
SE CONNECTER
ET INNOVER
EN RÉSEAU !

Le territoire, un espace
propice à l’innovation
Les Yvelines sont un terrain
de jeu propice à l’expérimentation
d’innovations.
La proximité et le maillage étroit
des différents acteurs d’un même
écosystème géographique sont
deux facteurs clés de succès
du développement de projets
innovants.

LE CATALYSEUR
DE L’INNOVATION
COLLABORATIVE
DES YVELINES

Pour que l’ancrage territorial
de l’innovation libère tout
son potentiel, pour que des
OPEN’YNNOV, UN DISPOSITIF
D’ACCÉLÉRATION DE L’INNOVATION
COLLABORATIVE
Vous êtes déjà acteur de l’innovation ouverte,
connecté à un réseau...notre dispositif est
complémentaire et vous permet de décupler
votre information au sein d’un réseau plus
large, plus visible, connecté à l’ensemble des
partenaires qui comptent sur le territoire.

collaborations fructueuses
se créent, il faut faciliter
et accélérer la mise en relation
des membres de l’écosystème.
C’est pourquoi,
la CCI Versailles-Yvelines
a développé pour vous
un dispositif qui permet
de renforcer le maillage
des membres de la communauté
de l’innovation des Yvelines.

LA SINGULARITÉ D’OPEN’YNNOV ?
Sa capacité à connecter tous les réseaux
en transversalité, qu’ils soient sectoriels,
géographiques, ou thématiques en toute
neutralité et confidentialité.

SON OBJECTIF ?
Favoriser la fertilisation croisée et l’innovation
collaborative grâce au maillage horizontal
inscrit dans l’ADN du projet.

4 leviers pour innover
Que vous souhaitiez sourcer de l’innovation ou la valoriser et accéder
à de nouveaux marchés, Open’Ynnov vous permettra de trouver les bons
contacts, les bons projets au bon moment…
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SURROUND YOURSELF
WITH GREAT PEOPLE*
ENTOUREZ-VOUS
DES BONNES PERSONNES
*Steve Jobs’s 10 principles

DON’T BE SHY
TO LEARN FROM OTHERS*
N’HÉSITEZ PAS
À APPRENDRE DES AUTRES
*Steve Jobs’s 10 principles
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Un réseau social
pour faciliter les échanges
Au travers de cette plate-forme web collaborative, faisant la part belle
aux échanges, Open’Ynnov s’affirme comme un véritable vecteur d’animation
des acteurs de l’innovation du territoire yvelinois.

LA CIBLE
Direction innovation de grands groupes, startups
et PME innovantes, écoles et universités,
laboratoires, pépinières, incubateurs, espaces
de coworking…

AVEC OPEN’YNNOV :

Open’Ynnov, c’est la possibilité de promouvoir
vos innovations mais aussi de vous informer
de ce que font vos voisins et d’apprendre…

•P
 artagez vos connaissances de
l’innovation au sein de vos
communautés d’intérêt

C’est aussi une animation de la communauté
en continu pour perpétuellement apprendre,
grandir et innover !

• Valorisez vos projets innovants

•E
 ntrez en relation avec vos futurs
partenaires d’innovation

•D
 écouvrez les experts capables de
répondre à vos impératifs d’innovation
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Une innovation est vite obsolète,
il faut sans cesse la renouveler !
Open’Ynnov vous permettra d’être à la pointe, de créer en ligne des
communautés d’intérêts thématiques, d’échanger, de vous inspirer, de créer !
VOICI LES POSSIBILITÉS QUE VOUS OFFRE NOTRE PLATE-FORME
COLLABORATIVE :
•L
 a publication de contenus
de présentation et de promotion
des innovations portées par les acteurs
du réseau,

•L
 a création libre de communautés
virtuelles (communautés de pratique,
d’intérêt, thématiques, sectorielles,
géographiques/territoriales, de projet…),

 es échanges synchrones ou asynchrones
•D
entre les membres du réseau social,

 ’organisation d’événements à destination
•L
des membres de vos communautés,

• Le partage de connaissances,

 a diffusion de webcasts vidéo en direct
•L
et en différé,

• La découverte d’experts,
 a mise en relation des utilisateurs
•L
membres du réseau,
• Le développement de relations d’affaires,

• Le lancement d’appels à expertise.

REMEMBER YOU WILL
BE DEAD SOON*
SOUVENEZ-VOUS
QUE VOUS AUREZ
BIENTÔT DISPARU
*Steve Jobs’s 10 principles
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Avec Open’Ynnov, des opportunités
d’échanges d’informations
en toute sécurité !
Le réseau social d’Open’Ynnov garantit une sécurité et une confidentialité
optimales des données échangées au sein de la plate-forme web
collaborative.
Il permet à chacun des membres de créer trois types de communautés
virtuelles :
PUBLIQUE

SECRÈTE

• Tous les utilisateurs peuvent y adhérer.
• Les contenus diffusés dans une communauté
publique seront visibles de tous les membres
de cette communauté.

•L
 es utilisateurs n’y accèdent que sur
invitation.
• Les contenus publiés dans une communauté
secrète ne sont visibles qu’aux seuls
membres de cette communauté.
• Une communauté secrète n’apparaît pas
dans l’annuaire des communautés du réseau
social.

PRIVÉE

OBSTACLES ARE
OPPORTUNITIES IN DISGUISE*
LES OBSTACLES SONT DES
OPPORTUNITÉS DÉGUISÉES
*Steve Jobs’s 10 principles

•L
 es utilisateurs n’y accèdent que sur
invitation.
• Les contenus publiés dans une communauté
privée ne sont visibles qu’aux seuls membres
de cette communauté.
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Le réseautage virtuel, c’est bien,
le réseautage dans la vraie vie,
c’est encore mieux, alors
rendez-vous aux Happ’Ynnov !
Puisque la dimension virtuelle ne permet pas à elle seule de cristalliser
un écosystème d’innovation, les membres de la communauté Open’Ynnov
ont l’opportunité de se retrouver lors des rencontres « Happ’Ynnov,
les Sept Huit de l’Innovation » :
•U
 n rendez-vous « after work » itinérant,
organisé à intervalle régulier (6 éditions
par an)

• 4 pitchs de startups innovantes
•U
 n événement festif planté dans un cadre
chaleureux

Oubliez votre clavier pour rencontrer, le temps d’une soirée conviviale,
la communauté Open’Ynnov en chair et en os !
Les équipes de la CCI Versailles-Yvelines organiseront et animeront
ces soirées business où les baskets et les jeans sont les bienvenus.

TRAVEL THE WORLD*
PARCOUREZ LE MONDE
*Steve Jobs’s 10 principles
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Les Challeng’Ynn
Des challenges pour déclencher des partenariats d’innovation entre startups,
PME et grands groupes
Il n’est pas nécessaire d’avoir les meilleurs en interne mais de collaborer
avec les meilleurs.
Open’Ynnov vous permettra de trouver les bons partenaires et de booster
vos innovations.
Open’Ynnov est un levier de l’innovation
ouverte et collaborative sur le territoire des
Yvelines.
Le réseau social au cœur d’Open’Ynnov
constitue un instrument d’accompagnement
et d’orchestration des stratégies et processus
d’open innovation des grandes entreprises.

FIND THE RIGHT
PARTNER*
TROUVEZ LE BON
PARTENAIRE
*Steve Jobs’s 10 principles

Les grands groupes des Yvelines peuvent
s’appuyer sur la plate-forme collaborative
d’Open’Ynnov pour diffuser et gérer leurs
appels à expertise – les Challeng’Ynn,
et ainsi détecter et nouer des partenariats
d’expérimentation avec les startups, les PME
innovantes, et les experts jugés capables
de répondre à leurs besoins en matière de
développement de nouveaux produits ou
services.

4

Positivez, renforcez votre culture
de l’open innovation et adhérez
au Club’Ynn !

FOCUS ON POSITIVE*
RESTEZ POSITIF
*Steve Jobs’s 10 principles

Le dispositif Open’Ynnov s’accompagne de la création d’un club
d’entreprises baptisé Club’Ynn. Il rassemble les organisations
– grands comptes, ETI, PME, collectivités - impliquées dans un processus
d’innovation ouverte sur le territoire des Yvelines.
La maturité des différents acteurs engagés dans
l’innovation ouverte étant encore inégale, le
Club’Ynn, animé par la CCI Versailles-Yvelines,
se fixe pour première mission de renforcer
la culture de chacun de ses adhérents sur
l’open innovation, et cela, en encourageant
le partage d’expériences. Le Club’Ynn tiendra
au moins deux assemblées dans l’année au
cours desquelles les membres affiliés pourront
également se concerter sur l’opportunité de
lancer de nouveaux challenges.

AU SEIN DU CLUB’YNN, LA CCI :
• Animera et fera vivre le club
• Sera le médiateur des échanges entre
les membres
•F
 era le relais des expériences des
adhérents dans l’innovation ouverte

Impossible
is not Yvelinois !

FAIL FORWARD*
ACCEPTEZ L’ÉCHEC
*Steve Jobs’s 10 principles

Avec l’Open Innovation, il faut apprendre à accepter
l’échec. Il faut rebondir et continuer d’avancer…
Les startups et PME innovantes non retenues
dans le cadre de certains challenges pourront
toujours répondre à de nouveaux, créer des synergies
entre elles pour être plus efficaces par la suite…
Bref, avancer leurs pions de manière stratégique
et collaborative sur l’échiquier de l’innovation !

Faire confiance à des PME et startups innovantes,
Participer aux challenges de nos grands groupes
partenaires et s’associer à leur projet,
C’est oser !
Avec Open’Ynnov, vous bénéficiez de la neutralité et du
professionnalisme de votre CCI qui prendra son rôle de
facilitateur très à cœur…

AVEC OPEN’YNNOV ET DANS LE CADRE DE SES CHALLENGES,
NOUS SOMMES POUR VOUS :
• Tiers de confiance entre, d’un côté, les grands groupes en quête de solutions
pour dynamiser leur capacité d’innovation, et, de l’autre, les PME innovantes
dont l’accès au marché est plus que jamais une priorité vitale.

TAKE RISKS*
PRENEZ DES RISQUES

• Chef d’orchestre du processus d’appels à expertise.

*Steve Jobs’s 10 principles

•M
 édiateur des expérimentations d’innovation conclues entre un grand compte et
une startup ou une PME innovante.

Vous avez de bonnes raisons
d’adhérer à Open’Ynnov !
GRANDS COMPTES ET ETI

PARTENAIRES RÉSEAU

•T
 rouvez de nouvelles idées créatrices de
valeur sur votre marché.
• Intensifiez votre capacité d’innovation.
• Identifiez des partenaires sur des technologies
de rupture, des business models innovants.
• Partagez votre expérience de l’innovation
ouverte avec vos pairs.
• Soumettez l’ingénierie de vos challenges
d’innovation à un tiers de confiance.

•V
 alorisez votre engagement dans le
développement de projets innovants.
• Cultivez l’image d’un acteur en prise directe
avec le monde de l’innovation.
• Dopez l’attractivité de votre structure.
• Devenez un Ynnov’acteur phare de votre
territoire.

PME

LEARN TO ANTICIPATE
THE FUTURE*
APPRENEZ À ANTICIPER
L’AVENIR
*Steve Jobs’s 10 principles

• Accédez aux marchés des grandes entreprises.
• Identifiez de futurs partenaires stratégiques.
• Accélérez le développement de votre activité.
• Faites la promotion de votre savoir-faire.

