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Lancement de www.planetinnov.com, un site web dédié à l’innovation et à la 
créativité, où les entreprises sollicitent les internautes avec des challenges 
  
Accélérer l’innovation et la mise sur le marché 
  
  
Paris, le 12 octobre 2009.  
  
Un nouveau site internet voit le jour : www.planetinnov.com. Son objectif : fournir aux 
entreprises les moyens d’accélérer les processus d’innovation en s’ouvrant aux 
compétences externes, et aux internautes afin de partager leurs idées et 
compétences. 
  
A l’image des grandes sociétés qui font appel aux internautes pour donner leur avis 
sur leurs produits ou qui s’en inspirent pour alimenter leur recherche et 
développement, www.planetinnov.com apporte une plateforme d’échange 
unique, interentreprises, pour le bénéfice de tous : PME, grandes entreprises, auto-
entrepreneurs, chercheurs, étudiants, sans-emploi, consommateurs, désirant 
partager au service de l’innovation. Basée sur les concepts de crowd innovation 
(utiliser les compétences des internautes pour trouver des solutions innovantes) et de 
consom’acteurs (les consommateurs deviennent acteurs de la chaîne de valeur des 
produits et services), www.planetinnov.com est un espace de créativité, d’entraide 
et de valorisation des idées et des compétences dédié à l’innovation. 
  
Les porteurs de projets innovants qui ont des besoins lancent des challenges (sortes 
d’appels publics à l’innovation) auprès d’une ou plusieurs communautés. Ils fixent la 
durée de validité du challenge et s’engagent à donner à la ou aux meilleures 
contributions, un prix qui peut prendre différentes formes (argent, cadeaux…). 
  
 Actuellement, les prix sont des points réutilisables sur la plateforme. A l’issue du 
challenge, le porteur de projet répartit les points qu’il s’est engagé à donner auprès 
du ou des meilleurs contributeurs. 
  
Jusqu’au mois de décembre 2009, Planetinnov offre des cadeaux aux contributeurs 
qui auront gagné le plus de points chaque mois.  
  
A l’occasion du lancement commercial de la plateforme, et jusqu’à fin décembre 
2009, l’abonnement  est gratuit, et Planetinnov offre 400 points à tout ceux qui 
veulent lancer des challenges. 
  
Les challenges permettent : 
•           de trouver  des compétences,  
•           d’identifier des contacts pouvant répondre à des questions techniques ou 
commerciales de l’innovation concernée, 
•           de recueillir des informations sur un marché, des produits potentiellement ou 
directement concurrents, 



•           de trouver des solutions à des problématiques techniques ou commerciales 
d’innovation, 
•           d’identifier des partenaires techniques ou commerciaux, 
•           de trouver des idées de nouveaux produits et services, ou d’améliorations de 
l’existant, 
•           d’évaluer les réactions de consommateurs potentiels à des innovations. 
  
www.planetinnov.com permet aux entreprises d’agrandir leur service R&D à moindre 
coût et de faire appel à des compétences externes, sans engagement. Pour les 
chômeurs, les étudiants, les indépendants et les auto-entrepreneurs, c’est 
l’opportunité de faire leurs preuves en proposant leurs idées ou leurs compétences. 
  
Parmi les premiers partenaires de Planetinnov, on peut citer Plastipolis (pôle de 
compétitivité de la plasturgie,) Annecy Initiative, ESSEC Alumni entrepreneurs ainsi 
que la technopôle Savoie Technolac.  
Un autre service proposé par planetinnov.com à toutes les entreprises, consiste à leur 
permettre d’entrer en contact avec les différents acteurs de la chaîne de valeur 
(salariés, fournisseurs, clients), et les solliciter afin d’obtenir leurs avis sur l’amélioration 
de leurs produits et services. 
  
www.planetinnov.com sera présenté au Grenoble Innovation Fair (GIF) les 22 et 23 
octobre 2009. Sa fondatrice, Catherine Jean, participera également à trois tables 
rondes lors de la semaine de l’entreprise à l’IMUS à Annecy du 19 au 23 octobre, sur 
les thèmes : 
- Quelle place pour la créativité des salariés ? 
- La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille 
- Marketing et Communication : nouvelles tendances 
  
  
A propos de Planetinnov 
  
Créé en Février 2009 par Catherine Jean, lauréate du Réseau Entreprendre Savoie, 
ancienne ESSEC et ancien membre du Centre des Jeunes Dirigeants, le site internet 
de Planetinnov est un espace de créativité, d’entraide et de valorisation des idées 
et des compétences dédié à l’innovation. 
Parti du constat que ce qui est innovant pour les uns ne l’est pas toujours pour les 
autres, www.planetinnov.com a pour ambition de proposer une alternative à 
l’innovation et la créativité, ainsi que de nouveaux modes de valorisation des 
compétences. Il met en relation les entreprises et les internautes, sur le principe de la 
« crowd innovation », consistant à solliciter différentes communautés pour trouver 
des solutions innovantes, le « crowd sourcing », visant à tester les compétences des 
internautes, et la « coopetition », où plusieurs sociétés mettent en commun des 
moyens sur des métiers sur lesquels elles n’ont pas d’avantage compétitif entre elles. 
Pour en savoir plus : www.planetinnov.com  
 


