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Synopsis
Comment s’y prendre pour qu’une innovation soit en phase avec ses clients ?
Comment ne pas commercialiser des produits ou services inutiles ?
Quels segments interroger ?
Quelles questions soulever ?

Références
Voir aussi sur un sujet voisin l’épisode n°7 « L’art complexe de l’achat de pneus »
https://youtu.be/sx4VwcJRZGY
Cette vidéo, comme toute la série Le Projet Fait Rage, s’appuie aussi sur des idées et thèmes
détaillés dans mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes
agiles » (Éditions Eyrolles - 2011).
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-lesmethodes-agiles

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
Le thème graphique sous-jacent s’appelle Kaspian et est l’oeuvre de GoaShape
https://creativemarket.com/GoaShape/481236-KASPIAN-Keynote-Presentation
Ce thème qui est sous licence Creative Market standard (https://creativemarket.com/licenses), n’est pas librement réutilisable.
La musique composée et interprétée par Jean Borel.
Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent et Myriam.
Le titre et le sous-titre de ces vidéos sont librement inspirés des chroniques radiophoniques de Philippe Meyer.
Ce document ainsi que la vidéo et le podcast associés ne contiennent aucun placement de produits.
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