Du one-shot à la stratégie de lignée
Le cas des casques audio chez Parrot
Contexte
Parrot est une entreprise française de produits high-tech
sans fil pour smartphone (cf. ci-contre). Ayant une
approche « technology push » de l’innovation, pour rester
compétitive, Parrot est confrontée à l’enjeu permanent
d’innover à un rythme soutenu et de créer, intégrer et
proposer des solutions à forte valeur ajoutée
technologique.
Le groupe a réussi une percée prometteuse dans le
domaine de l’audio grâce à son casque audio, le Zik (suivi
du Zik 2.0, une version améliorée), après plusieurs
lancements d’enceintes n’ayant pas rencontré le succès
commercial escompté. Se pose donc la question, au sein de
ce véritable « océan rouge » qu’est le marché
hyperconcurrentiel des casques audio, de l’après-Zik :
quelle stratégie de conception et d’innovation adopter ?

Kit mains libres installés
et Plug & Play, autoradios
multimédia…

• Connectivité (Bluetooth, Wifi…)
• Traitement du signal
(Reconnaissance vocale,
réduction de bruit, annulation
d’écho…)
• Hardware (puces et processeurs
électroniques)
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cœur
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Objets
connectés

Drones
Grand public (jouets
et quadricoptères),
professionnel
(agriculture)

Casque audio
Jardinage connecté
(capteurs de suivi, pots)

Des activités inscrites dans
l’écosystème du smartphone :
communication, mobilité,
connectivité, divertissement…

Problématique : Comment élaborer à partir d’un premier coup réussi une stratégie de lignée d’innovations répétées ?

Méthodologie et outils
Analyse du marché et veille
des tendances émergeantes
et des offres innovantes

Evaluation de la proposition
de valeur et comparaison Exploration :
avec l’offre de référence du descente en
gamme ?
couple prestation/prix
(Santi et Nguyen)

Retour sur Retours clients et vendeurs sur
expérience le produit : fonctions, usages,
complexité et vendabilité

Elaboration d’une stratégie de
conception par lignée
Lignée = Concept directeur + Famille de produits
+ Ensemble croissant de connaissances
techniques ou relatives au marché

EXPLORATION

ONE SHOT

Technologie,
design

Innovations techniques et « incrémentales » :
architecture, composants, logiciel (algorithmes,
gestion), design
Acoustique, ergonomie, téléphonie

Marché, usage, besoins – exploration de
nouveaux champs de valeur

Valeur

Exploration : ouverture des
possibles
Expansion des espaces concept
Ecosystème
et connaissances (Théorie CK,
Hatchuel)
Analyse de l’organisation
de l’entreprise

Habitudes d’écoute de la musique, usages du
casque audio (sport, santé), connectivité (au
monde, aux objets)

Implication de différents acteurs – Innovation
plus ou moins « autonome »
Ecosystème smartphone, distribution, vente,
santé

Exemple de lignée

LIGNEE DE
PRODUITS

D’une organisation R&D en deux pôles,
issue du modèle sous-traitance des
constructeurs automobiles…

…à une organisation R&D par
projets, où chaque équipe-projet
sera chargée du développement de
ses propres briques technologiques,
selon ses besoins spécifiques.

Conclusion et enseignements
Parrot a déjà fait preuve par le passé d’agilité pour passer d’un
secteur à un autre. Comment renouveler l’exploit à l’échelle d’un
projet, partant d’un produit high-tech plein de promesses ?
La démarche explicitée ci-dessus permet :
•
de capitaliser sur les connaissances acquises et de les valoriser
dans de nouveaux produits
•
de développer de nouvelles compétences, en lien avec une ou
des lignes directrices
•
une vision long terme indispensable à une réflexion stratégique
en alternative à la succession de projets ou produits isolés.
Ce projet constitue un cas empirique d’exploration et de proposition
de lignée d’innovation, utilisant et discutant des méthodologies
d’innovation.
Anne Bernhart – 2014/2015
Encadrants : Jérôme Mathieu (Parrot) et Christophe Midler (Master PIC)

