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4 dimensions clés 
pour comparer 
les plateformes 
d’innovation 

 
Des dynamiques 

comparables 
mais des spécificités 

sur les missions, 
les services et 

l’internationalisation 
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Missions  &  
spécialisations 

Offre de 
services 

Communauté 
& espace 
physique 

Dynamiques 
d’internationalisation 

Plateformes 
d’innovation 

Identique 

Des dominantes locales 

Différences radicales 



nouvelles Pratiques pour 

l’ Innovation et la Creativité 

chaire newPIC 

4 dimensions clés 
pour caractériser 

les open labs 
d’entreprises 

 
Des dynamiques 

comparables 
mais 

des focales 
spécifiques 
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Missions 

Offre de 
services 

Communauté 
& espace 
physique 

Dynamiques 
d’internationalisation 

Open labs 
d’entreprises 

Identique 

Des dominantes locales 

Différences radicales 
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« Hubba est un espace où on peut apprendre  
à connaître la culture thaïlandaise 

et à comprendre comme les Thaïlandais 
font et pensent le business. » 
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Les stratégies « glocales »  

plus marquées pour les firmes 

américaines et chinoises que 

françaises  

Des stratégies variées pour le 

déploiement international 
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« GLOCAL » 

15 



nouvelles Pratiques pour 

l’ Innovation et la Creativité 

chaire newPIC 

16 



nouvelles Pratiques pour 

l’ Innovation et la Creativité 

chaire newPIC 









Choisir  

un partenariat  

avec un open lab  

revient à choisir  

d’entrer dans 

l’écosystème 

d’une entreprise 

et à s’exclure 

de fait 

des autres  

écosystèmes 
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 Co-directeurs de la chaire 


 eMail: vm@newpic.fr 
 gsm: +33-0-617 09 06 43 
 twitter: @VMerindol  

 


 eMail: dwv@newpic.fr 
 gsm: +33-0-609 52 54 56 
 twitter: @DWV13 



 eMail: newpic@newpic.fr 
 fax: +33-1-777 25 233 
 website: www.newpic.fr 
 twitter: @cnewpic  

 


 address:  
59 rue Nationale 
F-75013, Paris 

 website: www.psbedu.paris 
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Téléchargement du rapport à partir de l’adresse 
 

http://www.plateformes-innovation.fr 
http://innovasia.newpic.fr 
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