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Titulaire d’un doctorat en cancérologie avec
une formation complémentaire dans la
valorisation de la recherche biomédicale,

Grégoire possède une expérience sur le terrain
du transfert de technologies. En poste chez
Ayming depuis 5 ans, Il est Consultant sénior en
Financement de l’innovation. Il participe
également au développement du réseau
Management de l’Innovation d’Ayming en
portant les accompagnements sur la Mesure
de Performance de la RID.

Diplômé INSA + IAE, Roland a plus de 30 ans
d’expérience industrielle. CFO et CIO de la
Française de Mécanique, il fut ensuite
Directeur du Contrôle de Gestion R&D de
Renault. Il fonde en 2013 hèRès conSulting et
intervient comme conseil et conférencier.
Professeur à Dauphine et à HEC, il est l’auteur
de plusieurs ouvrages sur le management de la
performance, sur les synergies entre innovation
et achats, et sur la révolution de l’innovation
par les données massiques.
.

Roland Stasia Grégoire Desplanques
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1. Rationnaliser la définition de la performance R&D

Définir le « R », le « I » et le « D », et leur performance associée

Recherche & 

Innovation

Avant 

projet
Projet Vie Serie

R  I   D
Temps

Performance 

économique et non 

économique

Performance 

économique

VAN, ROI, 

Payback

Plus le projet est innovant, moins la mesure doit être économique

ADN de l’innovation Driver du time to market

Value Management Cost Killing
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Comment 

vous situez-vous en 
termes de maturité de la 
performance de la R&D ? 
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2. Instrumenter la R&D en métrique de performance 

Objectiver le dimensionnement du « R », du « I » et du « D »

Réaliser un Benchmarking de votre budget RID

RID

OBJECTIF BUDGET RID

TOP

DOWN

Pur

Pur

UP 

BOTTOM

= INACCEPTABLE

= INATTEIGNABLE
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3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

Mettre en place un effet de levier spécifique à la RID

L’effet de levier permet d’innover plus sans dépenser plus
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Une innovation ? 

Valise à roulettes
DELSEY - 1974

Aspirateur sans sac
DYSON - 1993

Smartphone
APPLE - 2007
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3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

Mesurer la performance des innovations par une valeur plurielle

POURQUOI ?

Donner toutes leurs chances aux projets d’Innovation

Sortir de l’approche économique binaire

Piloter l’incertitude des projets d’Innovation 

Pépites 
potentielles

Critères 

économiques
habituels
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3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

Utiliser un modèle de management d’une valeur triaxiale

Mesurer la performance des innovations par une valeur plurielle.

COMMENT ?
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Chaque projet innovant n’affichera plus de VAN négative, 

mais un % de chances d’avoir une VAN > 0

3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

V.A.N. V.A.N.

Projets classiques Projets innovants

Une innovation est une première mondiale.

Espoir 
de

V.A.N.

Mesurer la performance des innovations par une valeur plurielle.

LA VALEUR ECONOMIQUE
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.

Le score permet de mesurer 8 dimensions stratégiques de l’innovation

2. Ceci va générer un score stratégique 1. L’équipe projet répond au QCM

3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

Mesurer la performance des innovations par une valeur plurielle.

LA VALEUR STRATEGIQUE
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.

Un système de feuilles de temps pour comprendre 

les argumentaires de valeur et leurs impacts sur les ressources. 

PROJET D’INNOVATION = REJET OU ENGOUEMENT Reconstitution du réseau 
des parties prenantes 
de chaque projet d’innovation:

• Experts techniques
• Experts en stratégie
• Experts en organisation

3. Transformer la R&I en quasi-centre de profits

Mesurer la performance des innovations par une valeur plurielle.

LA VALEUR D’ADHESION
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En conclusion 
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Pour aller plus loin …

1 formation-action sur deux jours

Pour découvrir toutes les formations dispensées par Ayming et ses partenaires 

téléchargez le catalogue 

https://www.ayming.fr/typo3conf/ext/almacg/user_upload/Formations_CIR.pdf
https://www.ayming.fr/typo3conf/ext/almacg/user_upload/Formations_CIR.pdf
https://www.ayming.fr/typo3conf/ext/almacg/user_upload/Formations_CIR.pdf
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Pour approfondir …

.

http://livre.fnac.com

http://www.pressesdesmines.com
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Comment piloter efficacement vos projets innovants?
L’importance d’aligner les visions par un langage commun

Vous disposez d’un outil d’aide à la décision pour : 

DÉFINIR 
UN RÉFÉRENTIEL COMMUN
POUR LES PROJETS DE R&I 

PAR UNE ANALYSE 
MULTIDIMENSIONNELLE

BASÉE SUR UNE 
COMBINAISON PROPRE 

D’INDICATEURS CLÉS (KPI)

Pilotage 

incertitude R&I

Pilotage 

stratégique

Pilotage

de la valeur

la prospection de nouveaux 
projets et/ou de partenariats

la gestion stratégique dynamique 
de la R&I et des projets associés

Au travers d’une projection simple, dynamique, adaptable et réutilisable dans le temps 
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Questions  ? 



Retrouvez-nous sur

@ayming_fr

Ayming Finance & Innovation performance

Roland Stasia
Président Fondateur

hèRès conSulting

roland.stasia@heresconsulting.com

Grégoire Desplanques
Consultant en Financement de 

l'Innovation - Ayming

gdesplanques@ayming.com

Vos contacts

https://twitter.com/ayming_fr?lang=fr
https://twitter.com/ayming_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/showcase/5896869/
https://www.linkedin.com/showcase/5896869/

