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Orientation des travaux

Après une première année de travaux du groupe, qui ont permis d’analyser les grands 
enjeux de la compétitivité et de l’innovation pour les services en France, 

Compétitivité/Innovation des services : approche méthodologique
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La deuxième année a été essentiellement consacrée à la mise en œuvre de deux 
réalisations majeures, conformément aux orientations retenues par le ministre 
sur le thème de l’innovation, pour la période 2011-2012 : 

- le colloque national de l’innovation dans les services ; 

- le guide de l’innovation à l’usage des PME de services ;

et à la préparation d’une troisième opération : 

- le grand prix national de l’innovation dans les services. 

Cette dernière action avait été identifiée l’année précédente comme une priorité 
à court terme pour donner de la visibilité à la réalité de l’innovation dont sont 
capables les entreprises de services. 

Deux autres actions figuraient dans la feuille de route :

- la compétitivité des secteurs des services ;

- le guide pour faciliter l’utilisation du crédit impôt recherche dans les entreprises 
de services.

La deuxième année de travail du groupe a permis de faire émerger de nouvelles 
priorités, qui seront présentées pour approbation, lors de la réunion plénière de 
la CPCS qui se tiendra à l’automne 2012.
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Organisation des travaux

Membres du groupe
Les travaux de l’année 2011 ont été conduits par Christian Nibourel, président 
d’Accenture France et Bénélux, qui a succédé comme chef de file à Pierre Nanterme, 
appelé à de nouvelles responsabilités mondiales au sein d’Accenture.

Le groupe est composé d’une vingtaine de représentants issus du monde de l’entre-
prise et de représentants du ministère en charge des services. Oséo a également 
rejoint le groupe sur les sujets relatifs à l’innovation.

Calendrier des réunions
Les membres du groupe se sont réunis en comité de pilotage dédié à l’organisation 
du premier Colloque national de l’innovation dans les services et en réunion plénière. 
Certains membres du groupe ont participé aux réunions du comité de pilotage du 
guide de l’innovation :

•  réunions  «  colloque  innovation  »,  en  2011,  les  :  15  avril,  26  avril,  19  mai,  7  juin, 
11 octobre, 4 novembre ;

•  réunions  «  compétitivité  et  innovation  »,  les  :  20 mai  2011,  15  septembre  2011, 
26 septembre 2011, 7 décembre 2011, 9 février 2012, 13 avril 2012, 8 juin 2012, le 
2 juillet 2012 ;

• réunions « guide de l’innovation », 30 novembre 2011, 11 janvier 2012, 29 février 
2012, 4 avril 2012, 3 mai 2012.
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Compte rendu des travaux

Organisation d’un colloque sur l’innovation le 8 novembre

Lors de la réunion plénière de la CPCS 
le 31 mars 2011, il a été convenu que 
le Groupement des professions de ser-
vices organiserait à Bercy un colloque 
dédié à l’innovation dans les services, 
dont l’objet serait de mettre en évi-
dence les capacités innovantes avérées 
du secteur des services et leur in-
fluence considérable sur la compétiti-
vité de l’ensemble de l’économie, sur la 
croissance et sur l’emploi. Le Colloque 
s’est déroulé le mardi 8 novembre de 
8h45 à 17h au Centre de conférence 
Pierre Mendès France du ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Indus-
trie. 552 participants se sont inscrits 
et 313 étaient présents. Le colloque 
était diffusé en direct en streaming 
sur le site dédié à l’événement www.
colloqueservices2011.fr. Il a fait l’objet 
de 1 300 connexions de 10 minutes en 
moyenne, soit 216 heures visionnées.

Il s’est déroulé sous la forme de cinq tables rondes thématiques réunissant de nom-
breux patrons d’entreprises de services qui ont pu illustrer la diversité des modalités 
d’innovations possibles dans les différents domaines des services aux entreprises, aux 
collectivités locales et aux particuliers dans ce domaine. Il a mis en évidence les capa-
cités d’innovation des grandes entreprises du secteur comme celle des PME ou des 
jeunes entreprises à fort potentiel de développement. 

Les débats animés par Isabelle Gounin-Lévy de LCI étaient ponctués par la synthèse 
du « grand témoin » Hervé Mathe, titulaire de la chaire « innovation & services » de 
l’Essec et par la présentation des résultats de l’étude Ernst & Young pour la DGCIS.

Cette étude relative à l’innovation dans et par les services, qui est disponible à l’adresse 
http://www.pme.gouv.fr/services/innovation/index.php, a notamment mis en évidence :

- que les entreprises de services innovent au même titre que les entreprises indus-
trielles ;

- qu’une innovation de service est une innovation qui apporte de la valeur 
ajoutée au client : soit par la création d’un service nouveau en tant que tel ou 
l’adjonction d’un service nouveau à un produit ; soit par la création d’un nouveau 
mode d’administration du service ; soit par un service lié à des innovations orga-
nisationnelles ; soit sur l’amélioration d’un process existant ; ou le cumul des quatre 
précédents ;
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- qu’il existe un processus d’innovation dans les services, plus proche en général du 
marché, mais qui ressemble par de nombreux aspects à celui de l’innovation indus-
trielle ;

 - qu’une politique de soutien à l’innovation de services est nécessaire, d’une part pour 
que les entreprises de services marchands qui représentent en France 56 % de la créa-
tion de valeur ajouté et 8,7 millions d’emplois puissent croître et créer de l’emploi, 
mais également parce que les entreprises des autres secteurs d’activités (industriels 
notamment) innovent par le service.

Le colloque a été clôturé par le ministre en charge des services, qui a présenté à cette 
occasion un plan pour développer l’innovation dans les services, composé de trois 
axes déclinés en six actions : 

• premier axe : favoriser, diffuser et valoriser l’innovation dans les services en créant 
un grand prix national de l’innovation de service et en réalisant un guide de l’innova-
tion destiné aux PME de services ;

• deuxième axe : mobiliser des moyens financiers en faveur de l’innovation dans les 
services, en particulier ceux d’Oséo et de la direction générale de la Compétitivité de 
l’industrie et des Services ;

• troisième axe : coordonner les acteurs et expertiser la création d’un pôle d’inno-
vation dans les services, par exemple à partir du pôle d’innovation par les services 
existant dans la région d’Orléans : Nekoé.

Le plan est consultable sur le site du ministère à l’adresse suivante : http://www.pme.
gouv.fr/actualites/manifes/dp-innovation-services.pdf

Le « Guide de l’innovation dans les services » a fait l’objet d’un appel d’offres 
du ministère remporté par le bureau d’études Akoya Consulting. 

Il s’agit d’un guide du management de l’innovation à l’usage des PME de services, 
dont l’objet est d’accompagner le diagnostic du besoin, l’identification des différentes 
étapes nécessaires à la conduite du projet, et l’optimisation des outils de soutien à 
l’innovation tout au long du processus. Ce guide doit permettre de promouvoir la 
connaissance et la pratique de l’innovation dans et par les services ainsi que le mana-
gement de l’innovation dans les petites et moyennes entreprises, qui constituent la 
richesse économique de notre pays.

Par son approche délibérément pratique, ce manuel est destiné à sensibiliser les diri-
geants des PME aux enjeux du management de l’innovation, les inciter à l’intégrer dans 
leur stratégie et les guider dans les moments clés de la vie de leur entreprise. 

Illustré de bonnes pratiques et de cas d’entreprises, il conseille le lecteur et lui pro-
pose, étape par étape, des stratégies adaptées à sa situation, quels que soient le sec-
teur des services concerné (plus ou moins technologique), le degré de maturité de 
l’entreprise ou la nature de l’innovation concernée. 

Pour faciliter son appropriation par les PME, ce guide fait l’objet d’une présentation 
pédagogique, de conseils méthodologiques et sera accompagné d’exemples concrets : 
Il se veut pratique, didactique et éducatif tout en restant simple d’utilisation. Il donne 
des pistes d’actions et des informations utiles.



63

TRAVAUX DU GROUPE 3 : COMPÉTITIVITÉ ET INNOVATION

Un comité de pilotage composé de re-
présentants du Groupement des pro-
fessions de services, et d’entreprises 
de services, ainsi que de représentants 
des réseaux de soutien à l’innovation  
d’Oséo, de l’Assemblee des chambres 
françaises de commerce et d’indus-
trie, de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, de l’Agence nationale de la 
recherche, de l’Institut national de la 
propriété intellectuelle, de l’Agence 
française de normalisation et de la di-
rection générale de la Compétitivité de 
l’industrie et des Services s’est réuni à 
cinq reprises, pour produire ce guide.

Un comité technique composé de chefs 
d’entreprises de services a en outre va-
lidé que chaque page de ce guide était 
utile et lisible.

Le guide est finalisé et sera disponible 
dans les prochaines semaines en ligne et sous forme papier. Sa diffusion sera assurée 
par le ministère, le GPS, les fédérations professionnelles des secteurs des services qui 
le souhaitent, ainsi que par l’ensemble des partenaires du comité de pilotage de ce 
guide. 

L’organisation du grand prix national de l’innovation dans les services est 
en cours. Elle a été confiée au Groupement des professions de services qui a man-
daté Le Public Système pour en assurer la mise en œuvre. La remise des prix pourrait 
intervenir au printemps 2013 sous le patronage et en présence du ministre.

Le groupe s’est réuni pour rédiger une proposition de règlement du concours, établir 
le budget de l’opération et la politique de recherche des sponsors.

Il travaille actuellement avec Le Public Système à :

- la préparation des supports de communication tant pour le lancement et la remise 
du prix que pour la recherche des sponsors ;  

- la mobilisation des professions de services concernée ;

- la mise en forme du dossier de candidature ;

- la constitution du jury de sélection ;

- la cérémonie de remise des prix dans les six catégories définies ci-dessous.
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Intitulé du prix Définition

Modèle économique innovant • Nouveau service ou transformation d’un service existant, 
y compris offre hybride industrie/service dans laquelle le service crée 
une valeur additionnelle déterminante pour le produit industriel

• Nouveau dispositif de gouvernance et d’intéressement des salariés

Processus innovant • Innovation de processus métier 

• Innovation de processus de co-création de valeur avec 
des partenaires externes (clients, fournisseurs)

Marketing innovant • Innovation en terme canaux de distribution et de communication, 
y compris mobilisation des réseaux sociaux

Innovation services à fort développement international • Prix spécial pour les innovations services qui ont obtenu une fort 
développement international principalement en raison de leur caractère 
innovant

Empreinte sociétale • Prix pour les entreprises dont les innovation services ont un fort 
impact positif sur l’écosystème humain interne ou externe 
à l’entreprise en matière d’emploi, de diversité, de formation 
et employabilité, de qualité de travail ou encore d’ancrage 
dans le tissu économique et social d’un territoire

Prix « coup de cœur » du jury • Choix du jury d’une innovation avec impact potentiel fort qui ne 
peut être primée dans l’une des catégories ci-dessus, telle, par exemple 
une innovation technologique avec des effets significatifs majeurs

Compétitivité

Les membres du groupe compétitivité et innovation ont auditionné les auteurs de 
différents rapports ou fait réaliser plusieurs études au cours de l’année :

- présentation de l’étude Oliver Wyman sur la compétitivité des services ;

- présentation des enjeux fiscaux pour les services par le chef économiste du Medef.
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Parmi les autres sujets évoqués comme possible axe de travail, la réalisation d’un 
« Guide crédit impôt recherche dans les services » a été repoussé. La DLF (direc-
tion de la Législation fiscale) est en train de finaliser une nouvelle instruction fiscale 
sur le  CIR. Il convient donc d’attendre sa publication avant d’envisager la publication 
d’un guide à l’intention des entreprises de services.

Remise de l’étude Oliver Wyman sur le bilan économique 
et les enjeux de croissance des services à la personne 

qui aboutit aux cinq conclusions suivantes :
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