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Yves Karcher

❖ Ingénieur électricien et EMBA IMD

❖ Hewlett Packard, Hardware engineer

❖ Georg Fischer / Agie, Software engineer

❖ 25 ans chez Logitech, développement de produits (VP Engineering, 

400 personnes, 6 sites, responsable site suisse)

yves.karcher@gmail.com

www.innoexec.com

http://www.innoexec.com/


Depuis 2015

rend mon 
expérience…



… aux étudiants

Formation Executive MBA

Bachelor et Master 

Coaching & incubateurs de Start-up 

Management



… aux sociétés

❖Economie partagée
❖Technologie
❖Drones en milieu hostile
❖Véhicule à piles combustible

❖Montres de luxe
❖Distribution Multifluide
❖Smart cities
❖Bateaux en carbone
❖Evénementiel
❖Caisse de pension

❖Automobile
❖E-Cigarettes
❖Banque
❖Evénementiel



1. …Comment mettre en place une culture de 
l’innovation efficace ? 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ?

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise en 
place ?

4. Comment concrètement rendre une orientation 
client fructueuse en nouvelles idées

5. Une organisation efficace est-elle garante de 
l’exécution d’une innovation ?

Agenda :  basé sur du vécu...



Manager

le présent
Créer le futur

Comment créer le futur pendant que nous manageons le présent.Comment créer le futur pendant que nous 
gérons le present ?

Source: Vijay Govindarajan . Professor at Dartmouth College's Tuck School of Business

Améliorer vs. Innover



Culture d’innovation – exemple
de Logitech



ENVIRONNEMEN

T DE TRAVAIL 

PROPICE À 

L’INNOVATION 





DEBOUT = 

DAVANTAGE 

D’ÉNERGIE



ENGAGEMEN

T



En prise 

directe avec la 

réalité 
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Bas en haut

Haut en bas

mailto:yves@innoexec.com


Innovation bas vers haut



2004, PALO ALTO



CANALISER LES IDÉES



NOUVEAUX STANDARDS= 

OPPORTUNITE



NOUVELLE TECHNO = 

OPPORTUNITE



COMMUNIQUER: 

Pitcher son idée, comme à un
investisseur



‣ Écouter le feedback

COMMUNIQUER: 



‣ Essayer, toucher 

plutôt que voir

AGIR: 



‣ Tenir compte du 

feedback

AGIR: 



VOTE POUR LES MEILLEURES IDÉES



CLAIR PLÉBISCITE

‣ Focus 

‣ Rediriger la 
recherche



1. Comment mettre en place une culture de 
l’innovation efficace ? Encouragement à 
essayer en équipe. 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ?

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise 
en place ?

4. Comment concrètement rendre une orientation 
client fructueuse en nouvelles idées

5. Une organisation efficace est-elle garante de 
l’exécution d’une innovation ?

Agenda



TENSIONS ATTÉNUÉES PAR LE 

DIALOGUE
Horizontal Vertical



Ingénierie vs. Commercial
“eux” vs. “nous”

❖besoin de spécifications et 

de décisions 

❖adore les technologies

“cool” 

❖Besoin de temps, de 

temps, de temps

❖veut un super produit 
demain

❖moins cher que la 
concurrence

❖obtenir une nomination 
de design 

❖garder les options 
ouvertes aussi longtemps 
que possible

Comment réconcilier ? 
❖travailler comme des partenaires « ensemble » 

❖ouverture

❖innovation continue

❖processus collaboration

Commercial
Ingéniérie



DANS LE CAHIER DE CHARGES?

10% ? 

Passion

Etat d’esprit 



1. Comment mettre en place une culture de 
l’innovation efficace ? Encouragement à essayer 
en équipe. 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ? Engagement et Passion

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise 
en place ?

4. Comment concrètement rendre une orientation 
client fructueuse en nouvelles idées

5. Une organisation efficace est-elle garante de 
l’exécution d’une innovation ?

Agenda



IO Pen

IO Pen, le stylo digital



Some details



Entrepreneurship 2016 – Week 1



Pourquoi l’échec de l’IO Pen?



• Amoureux de la technologie

• Pas compris pourquoi on prend des notes

• Pas de validation utilisateur

• Créé des attentes non atteignables

• Difficile à expliquer et à vendre

• Pas le bon modèle d’affaires

Pourquoi l’échec de l’IO Pen?



1. Comment mettre en place une culture de l’innovation 
efficace ? Encouragement à essayer en équipe. 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ? Engagement et Passion

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise en 

place ? L’amour pour l’innovation technique

4. Comment concrètement rendre une orientation client 
fructueuse en nouvelles idées

5. Une organisation efficace est-elle garante de l’exécution 
d’une innovation ?

Agenda



Insights clients
vécu d’innovation
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Beaucoup de présentations....

mailto:yves@innoexec.com


Beaucoup de télécommandes....



Discuter avec votre voisin votre 
approche
(2 min)

Comment créer une meilleure
télécommande?



Observation d’un speaker “avant”



Interviews et avec une douzaine de personnes dans le 

contexte d’une présentation

Interview avec une douzaine de personnes, contexte
de présentation



Thursday, September 15, 16 Titre de la présentation 51

Découverte
(Exploration)



De la découverte à la prise de position
De la découverte à la prise de position







❖ entendus ou vus 
régulièrement

❖ rien de nouveau

❖ “oui c’est correct”

❖ typiquement sondages

❖ révèle un aspect du client

❖ ...souvent non exprimé

❖ “c’est tellement vrai, comment ne 
pas y avoir pensé plutôt”

Faits Insights

Améliorer vs. Innover



Si je me focalise 
sur les gens

Je les observe dans 
leur contexte

Je peux trouver 
leurs besoins

Comportement : que font-ils?

Motivation: pourquoi le font-ils?

Résultat: que cherchent-ils à faire?

Quels sont leurs maux, leurs frustrations, les obstacles, les risques ?

Quels sont les gains, bénéfices potentiels, escomptés, les attentes ?



1. Comment mettre en place une culture de l’innovation 
efficace ? Encouragement à essayer en équipe. 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ? Engagement et Passion

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise en place ? 
L’amour pour l’innovation technique

4. Comment concrètement rendre une orientation client 
fructueuse en nouvelles idées : récolte et 
priorisation d’insights avant de chercher les 
solutions

5. Une organisation efficace est-elle 
garante de l’exécution d’une innovation ?

Agenda

Découvrir Apprendre

Pivoter

TesterPrototyper



Manager

le présent

Box 1

Créer le futur

Box 3

Sélectivement

oublier le passé

Box 2

Comment créer le futur pendant que nous manageons le présent.Comment s’organiser pour créer le futur
pendant que nous gérons le present ?

Source: Vijay Govindarajan . Professor at Dartmouth College's Tuck School of Business

Execution
Forecast
Plan

Découvrir Apprendre

Pivoter

TesterPrototyper



Logitech en 2009 Logitech 2009



Logitech en 2009 Logitech 2009



Prise de part de marché

Logitech en 2009 Logitech 2009



64

Avril 2010



Rôle des tablettes
incertain

Approche attentiste

Entreprenariat : Outils et atelier Printemps 2018



Mars 2011



Mars 2011

Résultats iPad 1 (premiers 9 
mois)

15 mio iPad vendus

$9.5 milliards business



iPad pas seulement un
succès mais a créé une 
nouvelle catégorie

Ventes des accessoires 
laptops décline

Entreprenariat : Outils et atelier Printemps 2018



Logitech devait réagir

VITE
Entreprenariat : Outils et atelier Printemps 2018



Stratégie
Placer des keyboards pour
iPad chez les détaillants
juste après le lancement
de l’iPad

Pourquoi, comment, quoi

Entreprenariat : Outils et atelier Printemps 2018



Usine peu flexible, façonnée pour la 
production de masse.
Processus de développement très lent 

Pas sur la vitesse

Équipe distribuée sur 
6 bureaux 

Placer des keyboards pour iPad chez les 
détaillants juste après le lancement de l’iPad

Expertise PC Windows 

Comment ? Challenges organisationnels

Structure

Stratégie

Récompenses

Personnes

Processus

Comment ? Challenges organisationnels



• Crise déclarée

• Innové dans le design et la fonction d’un clavier pour 
tablette 

• Innové dans la vitesse d’exécution 

Que s’est-il vraiment passé à Logitech?Que s’est-il vraiment passé ? 



Placer des keyboards pour iPad chez les détaillants 
juste après le lancement de l’iPad

Un nouveau design organisationnel

Structure

Stratégie

Récompenses

Personnes

Processus

toute l’équipe au même 
endroit, en Asie...

❖ Personnes d’expérience 
❖ Motivées par essayer un 

modèle différent

Récompense #1: 
❖ nombre de jours entre le nouvel 

iPad et le placement des claviers 
pour tablettes chez les détaillants.

❖ Assemblage de legos qualifiés
❖ Prise de décision instantanée
❖ Contourner les règles (avec tact) 

...chez un sous traitant de 
production en Chine

Un nouveau design organisationnel



6 mois après l’iPad 2

Entreprenariat : Outils et atelier Printemps 2018

3 mois après...



Le 
modèle

star 

La théorie derrière le changementLe modèle derrière le changement



La théorie derrière le changement

Personnes, structure, récompenses, processus doivent être ALIGNÉS
avec la stratégie

Structure

Stratégie

Personnes

Processus

Critère: Time to 
Market

Culture

Récompenses

Le modèle derrière le changement



A retenir: comment executer sur l’innovation ?

• “One-size-fit-all” risque de ne pas marcher! 

• Identifier clairement la stratégie et son critère de 
design (rapide /orienté client / bas coût / 
performance…)

• Assurer l’alignement et le support mutuel entre les 5 
élements

Atelier d’entreprenariat semaine 8

Ce que j’ai appris: 
comment exécuter sur l’innovation ?



1. Comment mettre en place une culture de l’innovation 
efficace ? Encouragement à essayer en équipe. 

2. Quels sont les bénéfices de l’esprit innovant en 
entreprise ? Engagement et Passion

3. Quels sont les obstacles ou les travers à sa mise en place ? 
L’amour pour l’innovation technique

4. Comment concrètement rendre une orientation client 
fructueuse en nouvelles idées : récolte et priorisation 
d’insights avant de chercher les solutions

5. Une organisation efficace est-elle garante de l’exécution 
d’une innovation ? Personnes, structure, 
récompenses, processus doivent être ALIGNÉS 
avec la stratégie

Agenda



Atelier d’entreprenariat semaine 8

Ce vécu ou ces modèles vous inspirent?

Contactez-moi !

yves.Karcher@gmail.com

www.innoexec.com
Tel : 079 212 4979

https://excelerate.partners/

Star Model: Un cours EPFL de 3 
jours organisé fin mai

mailto:yves.Karcher@gmail.com

