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Une innovation est la mise sur le marché avec 
succès d’un produit (bien ou service), d’un 
procédé, d’une méthode marketing ou 
organisationnelle ayant un caractère nouveau 
ou représentant une amélioration majeure par 
rapport à l’existant. 

 (Manuel d’Oslo, 2005) 
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 L'innovation implique un état d'esprit 

animé par un besoin d’amélioration 

continue, 

  qui prête une attention particulière aux 

besoins du client, 

  et qui essaye d'être en avance par  

rapport à la concurrence.  
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L’innovation est le moteur de la croissance économique 



 L'innovation est fondamentalement 
nécessaire à toutes les entreprises 
qui font face à une pression 

constante de la part des :  

  concurrents ; 

  nouvelles technologies ; 

  législations ; 

  changements du marché ; 

  autres;… 
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 L’APII a déposé une proposition répondant à l’appel à projet lancé 
par le programme Européen de recherche et innovation H2020 WP 
2017-2018 et elle a été acceptée pour effectuer des actions de 
diagnostic d’un échantillon pilote de 56 entreprises ayant un 
potentiel d’innovation. 

 

 L’APII a mobilisé 07 cadres (04) au siège de l’APII et 03 autres 
répartis à Sousse, Sfax et Gabes pour assister les entreprises dans 
le cadre du programme d’Innovation. 

 

  L’objectif du programme est l’évaluation et le renforcement des 
capacités et des performances de gestion de l’innovation dans les 
entreprises. 
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L’évaluation des capacités des 

entreprises et de leurs 

performances de gestion en 

matière d’innovation sera faite 

au moyen d’ un outil conforme 

aux normes internationales. 

 Les capacités et les performances de gestion de 

l’innovation de l’entreprise seront comparées aux scores 

moyens de la plus grande base de données de référence 

mondiale en matière de gestion de l'innovation. 

 

 
3.Présentation du Programme (2) 



L’Outil d’évaluation est conforme aux normes 
internationales: 
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ISO - International Organization for 
Standardization 

IMP³rove Academy est active dans le développement 
des normes ISO liées à la gestion de l'innovation 

CEN - Comité Européen de Normalisation 

IMP³rove Academy a contribué aux spécifications 
techniques du CEN pour les systèmes de gestion 
de l'innovation (CEN / TS 16555) 

 3.Présentation du Programme (3) 



L’adhésion à ce programme assurera à l’entreprise: 
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1/Le Diagnostic et 
l’évaluation 

compléte des 
performances de 
l’Enterprise en 

matière  
d’innovation 

2/Analyse 
comparative 

3/Conformité 
aux normes 
internationales 

• Obtenir des 
informations sur la 
gestion de 
l'innovation en 
remplissant le 
questionnaire 
IMP³rove 

• *Personnalisation de l’étude 
comparative «Benchmarking 
de l’entreprise en fonction de 

•  * sa taille 

• * son âge 

• * sa localisation géographique 

• * son secteur 

• - par rapport aux concurrents, 

 

• Meilleur 
positionnement de 
l’entreprise devenir  
certifiée IMP³rove 

4/Service 
d’assistance 

• Assistance et 
accompagnement 
assurés par des 
conseillers APII/EEN 
Tunisie. 



Voici les étapes de l’évaluation via l’outil IMP3rove pour 

améliorer vos capacités en innovation: 
 

 

 

10 

 
Adhérer au programme 
effectuer une 
évaluation IMP³rove 
conjointement avec un 
conseiller APII/EEN 
Tunisie 
 

A 

Recevoir des 
benchmarks sur 
mesure 

B 

Recevoir des 
orientations 
 et un plan d’actions  

C 

Support continu 

D 

Deliverables 

Une évaluation structurée 
s'appuyant sur le cadre 
«House-of-Innovation» 

Rapports d'analyse 
comparative détaillés 
présentant les forces et 
les faiblesses par rapport 
aux concurrents 

Recommandations pour 
favoriser les forces et 
atténuer les faiblesses de la 
gestion de l'innovation en 
tant que moteur de la 
croissance 

Soutien continu par les 
conseillers APII/EEN  
Tunisie 
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Le modèle de gestion 

de l’innovation porte 

sur 05 dimensions 



1. Stratégie d'innovation 
Vision et orientation stratégique 

sur l'innovation 
Mise en œuvre de la stratégie 
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2. Organisation et culture 
       Rôles et responsabilités 
       Structure organisationnelle 
       Culture organisationnelle et 

climat 

3. Processus du cycle de 
vie d'innovation 
        Gestion des idées 
      Produit / service / modèle 

d'entreprise/développemen
t        organisationnel ou 
de processus 

      Lancement et amélioration 
continue 

5. Résultats de 
l'innovation 
 Croissance des revenus, des 
bénéfices, croissance du 
nombre d’employés 

4. Facteurs favorables 
Gestion de projet  
Ressources humaines 
Gestion des 
connaissances 



 Exemples de questions de l'outil 
d'évaluation IMP³rove 
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Degré d'alignement 

du projet par rapport 

à la stratégie 

d'innovation 

Nombre de différents 

partenaires 

d'innovation 

collaboratifs 

Evolution des 

revenus Durant les 04 

dernières annèes 



 Le programme permet le diagnostic des PMEs ayant 
un potentiel d'innovation important ou qui mènent 
des activités de R & I à forte intensité, 

 

 Qui ont un âge supérieur ou égal à 04 ans. 

 

 Qui investissent dans la production ou le 
développement de produits, de procédés et / ou de 
services innovants. 
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1.Croissance de développement de l’entreprise en 
terme de produits et services provenant des 
innovations incrémentales et de rupture au cours 
des 04 dernières années 

 

2.Réduction des coûts opérationnels induite par 
l’innovation au cours des 04 dernières années  
 

 3.Croissance de l’effectif au cours des 04 
dernières années 
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Programme de renforcement des 

capacités des PMEs en matière 

d’Innovation 16 
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L'analyse comparative permettra à l’entreprise 
d'identifier ses forces et son potentiel d'amélioration 

dans la gestion de l'innovation 
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L'analyse 

comparative se 

fait selon le 

principe: la 

comparaison des 

résultats de 

l’entreprise avec 

les champions de 

la croissance 

Growth Champions Your own compny Average 

Innovation 
Lifecycle 

Processes 
Enabling 
Factors 

Innovation 
Organization 
and Culture 

Innovation 
 Results 

Innovation 
Strategy 
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Activités  Responsable 
Délivrable 
attendu 

Date limite commentaire 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

… 

Impact attendu 

• Améliorer la 
compétitivité de 
l’entreprise 

• Avoir un climat 
favorable à la 
créativité et au 
travail collaborative 

• Fournir des Produits 
générant un profit 
intéressant 
permettant une 
croissance 
confortable 

• Assurer la pérennité 
de l’entreprise, 



 Objectif global du projet (janvier 2018-dec 2019) est le 
diagnostic de 56 sociétés répartis selon les secteurs cités 
ci-dessous : 
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Le pourcentage des sociétés diagnostiquées est 

de 60% (34/56=60%) jusqu’à 08/02/2019 

Les principales actions 

d’amélioration dégagées 

suite au diagnostic des 

34 entreprises se 

rapportent au: 

-transfert de technologie 

(20) 

-gestion Ressources 

humaines (10) 

-renforcement du service 

marketing (15) 

-management stratégique 

(20) 

-management de 

l’innovation (20) 
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 Identifier des nouvelles sociétés pour adhérer 
au programme. 

 

 Accompagner les sociétés pour réaliser leurs 
plans d’actions en collaboration avec nos 
partenaires notamment: 

 

 1-La GIZ (projet IDEE) et ce au niveau des 03 
axes suivants( transfert de technologie, 
gestion RH et renforcement du service 
marketing). 
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 2-Orienter les Entreprises vers les mécanismes 
de financements publics de l’innovation. 
 

 3-Accompagner les entreprises pour bénéficier 
des fonds de financement du Programme 
Européen de Recherche et Innovation H2020 
(http://horizon2020tunisia.org/) 
 

 4-Accompagnement par un expert de AT 
Kearney pour la mise en œuvre d’un plan 
d’actions dans une entreprise pilote. 
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http://horizon2020tunisia.org/
http://horizon2020tunisia.org/
http://horizon2020tunisia.org/
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www.tunisieindustrie.nat.tn  https://www.improve-

innovation.eu/ 

 

www.een-tunisie.tn  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/

