
NOUS UTILISONS LE BUSINESS POUR INSPIRER ET CONTRIBUER 
À CONSTRUIRE UN MONDE PLUS DURABLE ET PLUS SOURIANT, 

DANS LEQUEL ON AIMERAIT VRAIMENT VIVRE*

*Nous luttons de toutes nos forces contre l’ennui et l’inertie depuis 2014.
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NOUS VOULONS CRÉER UNE RÉALITÉ DANS LAQUELLE UNE IDÉE 
SUSCEPTIBLE DE RENDRE LE MONDE PLUS DURABLE OU PLUS 

SOURIANT PUISSE AVOIR LE MAXIMUM DE CHANCES DE VOIR LE 
JOUR, LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.

VISION
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NOTRE MISSION CONSISTE À IMAGINER ET CRÉER OU CO-
CRÉER, À HAUTE VITESSE, DES STARTUPS, DES PRODUITS ET DES 

SERVICES CONTRIBUANT À CONSTRUIRE UN MONDE PLUS 
DURABLE ET PLUS SOURIANT.

MISSION
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Les grandes entreprises sont organisées 
pour ne pas innover. 

L’innovation fleurit en-dehors des 
contraintes de l’entreprise. 

Une solution à un non-problème n’a pas de 
valeur. 

99% de la solution réside dans la façon 
dont on pose le problème.

CONVICTIONS
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« Les grandes entreprises sont 
conçues pour ne pas innover.  

Elles sont organisées pour 
implémenter le plus efficacement 
possible un business model et une 

stratégie »

— Maxwell Wessell 

Chief Innovation Officer, SAP 
Standford - Harvard 
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I. PROBLEM

II. PURPOSE

III. PEOPLE

IV. PRODUCT

V. PROCESS

VI. PULSE

MÉTHODOLOGIE

Nos « 6 P », conçues comme autant d’étapes 
clefs, permettent de cadrer et d’expérimenter 
rapidement une idée.
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99% de la solution réside dans la façon dont on pose le problème.  A l’instar 
d’un Design Sprint, la démarche d’innovation du Lab commence toujours 
par définir précisément le problème: 

- Quel est-il ? 
- Qui impacte-t-il ? 
- Combien coûte-t-il ? 
- Quelles en sont les causes ? 

Une solution à un non problème n’ayant pas de valeur, cette phase est 
primordiale. Elle ne garantit pas la réussite du projet, mais elle limite 
grandement les risques en évitant la focalisation rapide sur la solution avant 
d’avoir bien compris le problème.

MÉTHODOLOGIE

1-3 JOURS

I. PROBLEM
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Une fois que le problème est bien posé, cadré et mesuré, il est temps de 
formuler la raison d’être du projet qui vient y répondre, le Purpose.  

Une raison d’être forte et claire créé du leadership et attire les bons profils 
- ceux qui ont la même vision et les mêmes convictions (étape suivante).   

Lors de cette phase, l’objectif est de définir la Conviction principale du 
projet, la Vision qu’il défend et la Mission qu’il remplit au quotidien pour 
accomplir cette Vision. 

Une fois rédigé, ce Purpose est immédiatement testé via la rédaction d’un 
communiqué de presse fictif annonçant le lancement du projet. Ce 
communiqué permet à l’équipe de clarifier le discours et de lever les points 
de blocages.

MÉTHODOLOGIE

II. PURPOSE

1-2 JOURS
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Le plus beau projet du monde n’ira pas bien loin s’il n’est pas porté, dès le 
début, par la bonne équipe. Il est primordial que celle-ci soit très engagée tant 
les freins, les barrières et les doutes à surpasser seront forts. 

Le projet a besoin à ce stade d’énormément d’énergie, de créativité et de 
persévérance. Autant de qualités qui sont indissociables de l’alignement entre 
les valeurs personnelles des membres de l’équipe et celles du projet qu’ils 
portent. 

Ici, le Lab identifie et recrute, en interne ou en externe, les profils 
correspondant le mieux aux besoins du projet, puis s’attache à installer la 
culture forte et partagée qui sera le ciment de l’engagement.  
Définition des valeurs, partage des objectifs, clarification fonctionnelle, co-
construction du projet…autant d’étapes permettant au collectif de 
véritablement se créer.

MÉTHODOLOGIE

III. PEOPLE

15-30 JOURS
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C’est la phase de travail sur la conception du produit ou du service 
répondant au problème et à la mission. Nous mobilisons 2 leviers principaux: 

_DESIGN SPRINTS 
En 5 à 7 jours, un Design Sprint permet de passer d’un problème identifié à 
un prototype plus ou moins abouti suivant la complexité du projet. Issue de 
Google Ventures, cette méthodologie peut être répétée au cours de la 
phase de conception, alors elle-même conçue comme une série de Design 
Sprints. 

_CROWDFUNDING 
Une plateforme de crowdfunding combine 2 avantages: tester en situation 
réelle l’appétance du marché pour le projet, donc ses chances de succès, 
tout en pré-finançant la fabrication du projet via des précommandes.

MÉTHODOLOGIE

IV. PRODUCT

30-45 JOURS
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Une fois le projet validé par le marché, il est temps de mettre en place tous 
les processus permettant la fabrication, la vente et la distribution du produit 
ou du service: canaux de vente, politique de prix, distribution, supply chain, 
fournisseurs, partenaires, contrats, business plan, prix… 

Cette phase est placée après les autres car elle n’a aucune pertinence à être 
entamée trop tôt, hors sol ; pire, elle peut même dévier l’équipe du Problème 
et du Purpose, qui restent encore les éléments les plus importants au début 
d’un projet. 

La définition des processus répond enfin à un objectif clair : préparer le 
passage à l’échelle du projet (scalability), via la dernière phase de notre 
méthodologie : Pulse.

MÉTHODOLOGIE

V. PROCESS

30-45 JOURS
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A ce stade, le projet est porté par une équipe soudée et alignée, le marché a 
répondu favorablement et tout est en place pour permettre à l’idée de 
devenir une startup autonome.  

Guidée par sa Vision, cadrée par sa Mission, portée par sa Culture 
d’entreprise et consolidée par des Process clairs, l’équipe peut prendre 
l’impulsion finale qui la propulsera hors du Lab : vers le marché.  

Cette phase se construit avec l’équipe projet et les éventuels partenaires 
(Grands Groupes, Institutions) afin de permettre une « impulsion » la plus 
efficace possible, ni trop brutale ni trop faible. L’objectif est d’atteindre le bon 
degré d’autonomie organisationnelle et financière le plus rapidement possible, 
via une levée de fond, une création de joint-venture, de spin-off… tous les 
scénarios sont ici possibles, en fonction des enjeux du projet.

MÉTHODOLOGIE

VI. PULSE

30-60 JOURS
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REALISATIONS
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28 millions 
de km parcourus

350 millions
de vues générées

6 campagnes
nationales

⎮TRANSPORTEURS D’IMAGE⎮ La régie d’affichage leader sur le 
média camion
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⎮BEEBAR⎮ Le « premier bar à abeilles » pour 
aider la biodiversité en ville

534%
financés sur Ulule

850+
commandes en 1 mois

15+
parutions presse
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⎮REUNIOMETRE⎮ 

Vendu 
à la BIL

L’outil pour mesurer le coût 
(faramineux) de la réunionite

Vendu 
à EDF

10+ 
parutions
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⎮SPEAKER4EARTH⎮ 

16 000+
arbres plantés

150+
conférences/an
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de +en+ nombreux



HAVE AN 
IDEA ?

brainswatt.com   01 83 94 74 12
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http://brainswatt.com

