
Vous accompagnez les entreprises et leurs dirigeants ? Vous expertisez leurs projets ?
Vous participez à la conception des politiques publiques qui les concernent ? Vous faites partie d’un pôle de compétitivité, 
d’un cluster, d’une CCI, d’une agence économique, d’une collectivité ? Vous êtes agents de la DGE, d’une DIRECCTE…?

La Direction générale des entreprises (DGE) vous propose de participer à 2 ateliers collaboratifs inédits
sur l’innovation servicielle, animés par le Cluster Nékoé, dans le cadre du BercyLab.

Gagnez en compétences, partagez vos savoirs, et participez à une démarche utile et innovante !

#Atelier1

Formez-vous à l’innovation servicielle
mardi 15 mai (9h30 - 12h30)

Cet atelier collaboratif permettra à des participants de profils 
très divers d’échanger et de se former à l’innovation servicielle.
Vous découvrirez comment des entreprises de toutes tailles et de 

tous secteurs (industrie, commerce, services) améliorent l’expérience 

client et réinventent leur business model, par l’innovation servicielle.

« On a toujours conçu des technologies et des produits.

La vraie innovation, ce sont les usages et les services »

Christel Heydemann, PDG de Schneider Electric France

(Les rendez-vous de Bercy, 21/11)

#Atelier2

Concevez la future campagne nationale en 
faveur de l’innovation servicielle !
jeudi 21 juin (9h30 – 17h00)

Dans cet atelier collaboratif, vous concevrez directement la future 
campagne nationale de sensibilisation à l’innovation servicielle
initiée par la DGE.
77% des entreprises françaises n’ont pas (ou peu) enrichi leur offre avec 

des services nouveaux depuis 3 ans (enquête Bpifrance Le Lab, 2017).

Avec votre aide et votre expérience, la DGE veut sensibiliser ceux qui 

accompagnent les entreprises à l’importance de l’innovation servicielle !

Inscription  aux ateliers : faites vite !
• Le nombre de places est limité
• Vous n’êtes pas obligé de participer aux 2 ateliers. Mais l’atelier 

n°2 est réservé à ceux qui auront suivi la formation de l’atelier n°1.

• Pour vous inscrire ou plus de renseignements :

innovation-servicielle.dge@finances.gouv.fr / 01 44 97 08 97

Ces 2 ateliers sont organisés dans le cadre du BercyLab, le laboratoire 
d’innovation du ministère de l’Economie et des Finances.

Ils sont animés par des intervenants du cluster Nekoé,
1er pôle français d'excellence dédié à l'innovation par les services,

qui accompagne entreprises et acteurs publics.

Participez aux ateliers collaboratifs de la DGE
sur l’innovation servicielle

BercyLab / 15 mai et 21 juin


