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Synopsis 
Une innovation réussie requiert plusieurs conditions simultanées. 
Illustration avec l’exemple des autocars Macron et d’un outil de bricolage. 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Crédits & licences 
Ce document et la vidéo associée sont mis à disposition, sauf exceptions mentionnées, suivant une licence 

Creative Commons CC BY (Attribution 4.0 International) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr 
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❏ innovant 
 
❏ fonctionnel 
 
❏ bonne qualité  
 
❏ fabriqué & 
disponible 
 
❏ au bon prix 
 
❏ à un coût rentable 

 

 



Le Projet Fait Rage 

il y a de l’agile dans l’innovation !

#19 

c’est quoi réussir une 
innovation ?



la difficulté de 
réussir ne fait 

qu’ajouter à la 
nécessité 

d’entreprendre

Beaumarchais
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