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Synopsis
Nouveauté, mise sur le marché, rencontre des clients et rentabilité sont les 4 composantes de l'innovation réussie,
dans lesquelles la technologie n'a que peu ou pas de place.
Les conséquences sur les développements de produits ou services sont multiples et inattendues.
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l’innovation
réussie,
recette à 4
ingrédients
1. un produit nouveau = cocktail
2. vraiment en vente = incertitude
3. qui rencontre des clients = « 4 P »
4. qui rapporte = surmonter contradictions

lpfr@kelibia.eu

si nous
innovons
nous
gagnons,
si nous
imitons nous
perdons
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