
Innovation & compétition en R&D
Paris - Mercredi 28 septembre 2011 – 8h30-12h30

Un séminaire d'une ½ journée animé par Gérard CHEVALIER,
expert stratégie pour les premiers groupes en Europe

Ce séminaire s’adresse aux directeurs de R&D des groupes ind ustriels
et de services.
Il s’inscrit dans les changements rapides et en rupture des m archés
actuels, qui impliquent de très fortes allocations de resso urces pour s’y
adapter et épuisent les organisation en détruisant de la val eur.

Nous préconisons plusieurs types d’actions susceptibles d e créer à la
R&D les conditions produits / process / clients à la R&D de rec réation de
valeur en modifiant les liens susceptibles d’amortir des ba ses de coûts,
en reconcevant les jeux d’acteurs correspondants à partir d es chaînes
de valeur cibles et en modifiant les rapports avec le marché .
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de valeur cibles et en modifiant les rapports avec le marché .

5 leviers de création de valeur concernant la R&D sont abordé s :

1. Les chaînes de valeur actuelles et leur prospective - les
correspondances avec les compétences collectives R&D

2. L’identification des bases d’expérience partagées inte r chaînes de
valeur et la mesure de la valeur créée par la recherche

3. La détermination des chaînes de valeur cibles à l’amont te chnico-
industriel et la méthode prospective (impacts croisés)

4. Le redéploiement des allocations de ressources R&D des ch aînes de
valeur actuelles vers des chaînes de valeur cibles - L’évolu tion
correspondante des compétences collectives

5. Les actions KM (Knowledge Management) de réduction du dél ai de
portage des coûts de création de valeur à la R&D portant sur
l’envergure, la différenciation, l’expérience, leur appo rt au ROI, au
cash flow brut, dans le cadre de la RSE (responsabilité Socia le des
Entreprises)



INFORMATIONS PRATIQUES

Société :  ….………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Adresse :      ………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

2e personne :

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
Innovation & coopétition en R&D
Paris - Mercredi 28 septembre 2011 – 8h30-12h30
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout renseignement :

9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt -75008 PARIS

contact@cybel.fr
Standard 01 42 56 25 97 

Participation

Tarif :
- 650 € HT pour 1 personne (777,40 TTC)

Inscription

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Cette facture 
tient lieu de convention de formation simplifiée.

L’inscription n’est considérée comme définitive qu’à réception du règlement.

Annulation

Formulée par écrit, elle donnera lieu à remboursement intégral si elle est reçue 2 semaines avant le séminaire. 
À compter de cette date, aucune annulation ne sera prise en compte.

Les remplacements seront admis à tout moment.

Date et lieu du st age

CYBEL
9/11 Avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8

ème

(Métro Franklin Roosevelt ou Champs Elysées Clémenceau)
Mercredi 28 septembre 2011


