
 

 

 

 

L’innovation « servicielle », un voyage vers l’expérience client 

 

Les services marchands, qui représentent 34 % des emplois en France, sont le premier employeur et 

le premier recruteur. La fidélisation des clients et la capacité à proposer une offre différenciée par 

rapport à ses concurrents deviennent déterminantes dans la création de valeur pour une entreprise. 

L’innovation est elle-même, de plus en plus, déterminée par la demande et donc par l’observation 

des pratiques des clients. 

1- La recherche et l’enseignement sur l’innovation dans les services touristiques  

L’université d’Angers (ESTHUA) a fait de l’innovation dans le tourisme l’une de ses priorités pour les 5 

prochaines années. Un hôtel d'application des expérimentations en matière d’innovation pour les 

étudiants et un cluster Tourism Innovation Lab sont en cours de réalisation. Par ailleurs, l’ESTHUA a 

notamment mené différentes études sur les pratiques des clientèles touristiques originaires d’autres 

pays : tourisme balnéaire, shopping.  

2- Le design de services 

La société Aktan accompagne les entreprises dans l’expérimentation stratégique des innovations 

services sur la base d’un processus «test and learn» continu jusqu’à la conception finale du service. 

La démarche s’appuie sur les méthodes de l’ergonomie et du design de services. Aktan procède à des 

observations des usages des utilisateurs à partir de prototypes. Le service est modélisé et il est ainsi 

possible de déterminer la capacité du client à coproduite le service. Chaque « Persona » donne lieu à 

un descriptif détaillé d’une expérience (shopping, loisirs…), qui est formalisée en parcours, expliquant 

étape par étape son vécu, ses interactions, les services qui lui sont proposés et son ressenti. Au 

regard du « Persona », de son parcours et de la signature relationnelle, il est alors proposé aux 

entreprises des services innovants pour apporter une valeur utile au touriste. Par exemple, Airbnb a 

une démarche permanente de design de services. Aktan travaille actuellement sur l’impact des 

émotions d’un client lors de son parcours dans une chaine d’hôtellerie. Les équipes d’Aktan se 

composent de profils aux compétences pluridisciplinaires (designers de services, ergonomes de 

services, ingénieurs innovations,  sociologues etc.). 

3-  La stratégie Océan bleu 

L’innovation doit être stratégique dans l’entreprise et non pas simplement un faire-valoir. Le cabinet 

de conseil Axessio a présenté la stratégie de l’Océan bleu, développée par W. Chan Kim et Renée 

Mauborgne, chercheurs à l’INSEAD. La stratégie Océan bleu vise à relancer une activité d’un marché 

jugé saturé et hyper concurrentiel, aux perspectives de croissance limitées. Cette stratégie propose à 

l’entreprise de sortir de l’Océan rouge de la concurrence grâce à la création d’un espace stratégique 

vierge qui rend cette concurrence nulle et non avenue. Dans cet Océan bleu, l’entreprise évoluera 

sans guerre concurrentielle car seule à y évoluer. Grâce à cette stratégie, l’entreprise va créer une 



nouvelle demande qui peut passer par une innovation de produit ou de service. C’est pourquoi 

l’entreprise va s’intéresser en priorité aux non-clients pour leur proposer une offre répondant à leurs 

besoins. La création de nombreuses start-ups a obéi à cette stratégie de l’Océan bleu. 

4- La stratégie des marques vers les touristes étrangers, source d’innovation servicielle 

Maxity a présenté son activité qui consiste à mettre en relation des marques avec des touristes 

étrangers. La société a d’abord travaillé sur les clientèles en provenance de 6 pays (Brésil, Japon, 

Russie Chine, Etats-Unis et Coré du sud) avant de se concentrer principalement aujourd’hui sur les 

clientèles chinoises. Maxity met la compétence de son pôle d’expertise des touristes étrangers au 

service d’une stratégie de communication des marques vers cette clientèle. 

5-  Un exemple d’une plateforme apportant une innovation servicielle 

Opitrip est un, comparateur de l’ensemble des sites de l’économie du partage dans le secteur 

touristique : Abritel, Cariboo, Blablacar, etc. Grâce à cette plateforme, l’utilisateur peut construire 

lui-même son voyage comme le ferait un tour operateur et peut définir son travel planner. 


