
Innover comme 
une startup 



L’esprit startup. 
L’agilité.  
Partout. 



Changement des 
règles du jeux 



Techno… mais 
pas seulement 



Invention de 
nouveaux BM 



1ère victime :  
la presse 



Les suivants : 
l’hôtellerie 



Le transport 



Le dilemme de 
l’innovateur 



L’approche 
Lean Startup 



Expérimentation…     



…versus planification 



Retour marché … 



… versus intuition 



Approche itérative… 



… versus « si on fait le meilleur 
produit les clients viendront » 



Imaginons un business plan 
qui pourrait marcher… 



Versus cherchons un business 
model qui fonctionne en 

testant le marché 



« AUCUN BUSINESS PLAN 
NE RESISTE AU PREMIER 

CONTACT CLIENT » 
STEVE BLANK 



Objectif 1 : Passez de l’idée  
à un business viable le 

plus vite possible 



En répondant au mieux aux 
besoins des clients 



Objectif 2 : Réduire le 
risque d’échec 



Dans un contexte de forte 
incertitude 



En avançant pas à pas 



En apprenant pas à pas 
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La démarche 



? 







Adopter une démarche 
d’amélioration et 

d’apprentissage continus 
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Comment je peux faire 
différemment au lancement ? 



1. Mieux connaître les besoins 



Interview 



2. Test l’attrait du concept 









A vous de jouer 



Objectif : faire 
passer à l’action 

(une seule action) 











Test A/B 











3. Test l’intérêt de la proposition 
de valeur (MVP) 











Concierge 



Magicien d’Oz 



Magicien d’Oz 



Produits physiques 



Check list 
 
- Découvrir les problèmes clients 
- Identifier les « early adopters » 
et où les trouver 
- Définir sa proposition de valeur 
- Tester 
- Itérer 



En résumé 



Clients clients clients 



Focus problème 



Empathie 



Expérience terrain 



Itérer jusqu’à ce  
que ça fonctionne 



Et itérer encore  
pour s’améliorer 





A votre disposition pour 
échanger :) 

 
Guillaume Chevalier 

guillaume@le-shift.co 
@leshift_ 


