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INVITATION PRESSE
■ CONFERENCE – THEATRE /
Harmoniser le processus d’innovation au sein de son entreprise
L’innovation est un vecteur permettant d’assurer le développement et la pérennité des PME/
PMI, et il est important de la considérer comme un véritable processus à instaurer
durablement au sein de l’entreprise. Quelques chiffres :
Au premier semestre 2011 :
 Les PME « innovantes » marquent une augmentation de leur CA de + 6,3 % en moyenne,
contre + 2,8 % pour les PME « traditionnelles ”.
 Plus de 30% des PME « innovantes » ont accru leurs effectifs salariés alors que seulement
12% les ont réduits.
 La rentabilité des PME « innovantes » est plus de deux fois supérieure à celle des PME
« traditionnelles ».
La CCI de la Moselle propose aux chefs d’entreprises une soirée originale qui mêlera l’approche
systémique de Mr Jean-Louis Aune (Docteur en Management de l’Innovation [ENSAM, ECP,
Mines Paris] – Directeur du cabinet Efficient Innovation) avec l’intervention conviviale et
professionnelle du Théâtre à la Carte dans une pièce originale et intéractive : « Manager,
Motiver, Innover ». En première partie seront abordé les principaux freins à l’innovation, les
rouages du processus d’innovation pour les PME, les facteurs clés du succès et l’échec et la
réussite de PME. La deuxième partie de la soirée, sous la forme d’une pièce de théâtre
interactive, permettra notamment d’illustrer et de mettre en image les propos de l’intervenant
et de faire participer le public sur les thématiques du management et de la motivation
associé à l’innovation.
Cette manifestation a plusieurs objectifs, tout d’abord de générer une prise de conscience au
sein des PME/ PMI dans le cadre d’un format de conférence dynamique : sur les enjeux de
l’innovation pour la performance des entreprises, et également sur les freins humains et
« culturels » qui peuvent peser sur le processus d’innovation. Le second objectif est de faire
émerger les « bonnes pratiques » managériales et illustrer les comportements qui seraient en
mesure de lever les freins à l’innovation et favoriser l’efficacité du processus dans les
entreprises. A cette occasion, vous êtes cordialement invité à participer à cette soirée,

Jeudi 1er décembre, à 18h
A l’Amphithéâtre du CESCOM
4 rue Marconi – METZ
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