
L’innovation autrement 
 
Le manuel d'Oslo de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) propose l’une 
des définitions suivantes au terme d’innovation : « On entend par innovation technologique de produit la mise 
au point/commercialisation d’un produit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services 
objectivement nouveaux ou améliorés. Par innovation technologique de procédé, on entend la mise au 
point/adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut 
faire intervenir des changements affectant – séparément ou simultanément – les matériels, les ressources 
humaines ou les méthodes de travail ». 
 
Jusqu’à aujourd’hui les cabinets conseils en organisation et financement ont surfé sur cette vague de 
l’innovation technologique en proposant des gammes de services plus ou moins complètes. Chez Efficient 
Innovation, depuis 14 ans : 
- les financements publics de la Recherche et Développement (R&D),  
- la fiscalité de l’innovation,  
- les politiques publiques de l’innovation,  
- le marketing de l’innovation,  
- la stratégie organisationnelle de l’innovation.  
 
Le cœur de cible des entreprises et laboratoires prospectés a toujours été, sauf cas particuliers, lié à la notion 
de technologie. Mais aujourd’hui une nouvelle vague de développement autour de l’innovation s’ouvre ; elle 
puise ses forces dans la culture et les industries créatives.  
 
En  France, le phénomène est plutôt tardif comparé à d’autres pays d’Europe mais d’après l’observatoire des 
mutations des industries culturelles (OMIC), trois villes se distinguent dans leurs efforts d’actions et ouvrent la 
voie à de nombreuses autres :  

- Lyon en étant la première ville française à devenir membre du Réseau international des Villes 
créatives de l’Unesco et en favorisant les échanges entre des secteurs tels que le jeu vidéo, le design, 
le textile, l'habillement, la musique ou l'ameublement, sources d’innovation et facteurs 
d’accroissement de la compétitivité du territoire métropolitain.  

- Lille en étant la seule ville française membre du réseau URBACT (Integrated Urban Development 
Transnational Exchange, Social Inclusion in Europe), et en favorisant les échanges d'expériences entre 
les villes européennes et en diffusant les connaissances acquises en matière de développement urbain 
durable.  

- Nantes avec son Quartier de la Création  en développement depuis une dizaine d’années, dont le 
Cluster d’animation a ouvert ses portes début 2012. 

 
Comment un cabinet conseil tel que le nôtre peut-il accompagner ces nouveaux acteurs avec une offre de 
services adaptés ? Pour le comprendre il faut d’abord s’arrêter sur ce que sont les industries créatives et 
s’arrêter sur l’un des 3 exemples phare français, le Cluster Quartier de la Création nantais. 
 
Industries créatives 
D’après l’UNESCO, le terme industries créatives comprend un ensemble d’activités qui englobent les industries 
culturelles* auxquelles s’ajoutent toutes les activités de production culturelle ou artistique, qu’elles aient lieu 
en direct ou qu’elles soient produites à titre d’entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les 
produits ou les services contiennent une proportion substantielle d’entreprise artistique ou créative et 
comprennent des activités comme l’architecture et la publicité.  
 
*Le terme industries culturelles fait référence à des industries qui touchent à la fois la création, la production et 
la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle. Les contenus sont généralement 
protégés par le droit d’auteur et ils peuvent s’apparenter à un bien ou à un service. D’ordinaire, les industries 
culturelles incluent l’édition imprimée et le multimédia, la production cinématographique audiovisuelle et 
phonographique, ainsi que l’artisanat et le design. 
 
Cluster Quartier de la Création 
Le Cluster Quartier de la création, composé d’une dizaine de collaborateurs, a pour fonction d’accompagner les 
acteurs créatifs, favoriser leur implantation et leur accès aux financements et encourager leur mise en réseaux. 



 
Ses principales missions s’articulent autour de 5 axes :  
1 - Organiser des ponts avec l’enseignement supérieur et la recherche ;  
2 - Structurer et animer les réseaux liés aux industries créatives ;  
3 - Accompagner les projets ;  
4 - Favoriser la réalisation de projets collaboratifs ;  
5 - Développer l’immobilier d’activité. 
 

Le cluster à Horizon 2015 : 
• + de 90 000 m² d’activités (dont 3900 m2 dédiés à la création et au développement d’entreprises en 

incubateur, pépinière ou hôtel d’entreprise) 
• + de 4 000 étudiants, dont 1 000 en masters et licences professionnelles 

• + de 1 000 emplois directs et indirects sur l’île de Nantes (entreprises et artistes du secteur des industries 
culturelles et créatives : design, média, communication, arts de la scène, architecture, arts numériques...) 

• + de 150 chercheurs 
 
Efficient Innovation et les industries créatives 
Dès lors, si l’on tient compte de ces spécificités, les offres traditionnelles d’un cabinet conseil en organisation et 
financement de l’innovation peuvent être adaptées pour répondre aux attentes des industries créatives : 
 
- les financements publics de la Recherche et Développement (R&D) : cibler les appels à projets nationaux et 
européens sur les thématiques culturelles, et les présenter sous différentes formes (RDV individualisés, ateliers 
d’information collectifs, …).  
- la fiscalité de l’innovation : encourager les entreprises à réaliser des investissements de R&D, à travers les 
deux dispositifs nationaux du CIR et du JEI, au même titre que les entreprises des autres secteurs innovants.  
- les politiques publiques de l’innovation : accompagner les pouvoirs publics dans leur stratégie régionale 
d’innovation autour des concepts de culture et créativité (Conseils régionaux) ou  les clusters dans leur 
stratégie de « networking » à l’international. 
- le marketing de l’innovation : aider les industries créatives à vendre leurs nouveaux produits/ services le plus 
efficacement possible (choix du marché, fabrication propre ou sous-traitance pour une entreprise etc.), ou 
mieux valoriser leurs brevets. 
- la stratégie organisationnelle de l’innovation : favoriser l’innovation collaborative (par exemple par le biais 
d’ateliers de créativité), en réduisant le time-to-market des produits et en intégrant une dimension d’éco-
conception dans leur cycle de vie.  
 
L’équipe nantaise de Efficient Innovation a à cœur de développer ces services auprès de cette nouvelle branche 
de l’innovation et à relever la difficulté de mobiliser les acteurs de culture différente (artistes, scientifiques et 
entrepreneurs) autour de projets innovants. Elle s’appuiera sur l’expérience déjà acquise par l’équipe 
parisienne intervenue sur le montage du projet "Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels 
Numériques et Interactifs" (iDIVE) de la région Nord pas de Calais soutenu au titre des Investissements 
d’Avenir. 
 
Elodie Girardet – Efficient Innovation 
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