




Engagé au service  
de la croissance  
et de la transformation,  
KPMG lance  
Hello Open World (HOW),  
un projet unique  
qui fédère  
les écosystèmes 
d’innovation.



LA COMMUNAUTÉ  
DES LEADERS  
DE L’INNOVATION

Faire éclore et concrétiser des solutions 
agiles pour la croissance et la transformation : 
c’est la mission de HOW. 

+  80 grands groupes & ETI 
+  100 entreprises innovantes
+  10 fonds d’investissement
+  10 écosystèmes d’innovation
Soit 200 organisations 
membres

+  Thématiques 
+ Sectoriels 
+ Technologiques 
+ Métiers

NETWORKER 
entre acteurs de 

l’innovation

ÉCHANGER 
autour de nouvelles 
expériences, idées, 

solutions

ACCÉLÉRER 
les projets de croissance  

et de transformation

UN ÉCOSYSTÈME 
INCARNÉ,  
AVEC DÈS À PRÉSENT :

+  d’un site d’actualité 
collaboratif 

+  d’un réseau social  
au service des acteurs 
de l’innovation

UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGES, 
COMPOSÉE :

DES ÉVÉNEMENTS :

Des objectifs partagés :

HOW, c’est :

 www.helloopenworld.com  @HelloOpenWorld  Hello Open World

Au sein de cet écosystème, grands groupes et ETI - start-up, scale-up, PME de 
croissance - investisseurs - experts (clusters, labs, accélérateurs, incubateurs…) font 
converger leurs initiatives et leurs solutions, pour inventer ensemble de nouveaux 
business models et de nouvelles manières d’interagir.



Grands groupes

Centres de R&D

Labs

Accélérateurs

Incubateurs

Clusters

Investisseurs
Venture Capitalists / Corporate Ventures

Start-up

Scale-up

PME de croissance

ETI

“ Chaque membre de HOW  
est à la fois contributeur et bénéficiaire  
au service de tous.”

ICI, LES ACTEURS  
METTENT L’INNOVATION EN

RÉSEAU





Initiateur du projet et tiers de confiance,  
KPMG, au travers de ses points de vue  
et de son expérience, favorise l’émergence 
d’initiatives et de solutions. 

Le lancement de HOW 
s’inscrit dans la démarche 
de KPMG d’accompagner 
les entreprises dans leur 
approche de l’innovation. 
Fort de la puissance de 
son réseau international, 

tout en profitant de son 
maillage régional unique, 
KPMG apporte ses savoir-
faire et son expertise dans 
l’ensemble des secteurs 
d’activité et sur toute la 
chaîne de valeur des métiers.

 www.kpmg.fr  @KPMG_France  KPMG France 

UNE INITIATIVE 
INSPIRÉE  
PAR KPMG



Au sein de HOW, et sous l’impulsion de KPMG, 
les acteurs de l’innovation font converger 
initiatives et solutions technologiques pour 
inventer ensemble – grands groupes, ETI, 
start-up, investisseurs – de nouvelles manières 
de créer, collaborer, entreprendre.

L’INNOVATION 
OUVERTE  
POUR TOUS

Grâce à l’innovation ouverte, les membres de la 
communauté HOW font éclore de nouvelles solutions 
et de nouveaux business models.

Ils répondent ainsi ensemble à des enjeux vitaux :
+  Comment convertir les challenges technologiques 

en leviers de développement ?
+  Comment se réinventer dans des marchés en 

transformation constante et rapide ?
+  Comment identifier les alliances de demain ?



“Les entreprises se doivent de parier  
sur l’innovation ouverte, et accepter la coopétition 
comme alternative à l’action individuelle.”



Engagé au service 
de la croissance et de 
la transformation des 
entreprises, KPMG ouvre 
les portes de l’innovation 
à tous les acteurs, pour 
créer, à travers des 
alliances vertueuses et 
de nouvelles manières 
de collaborer, une 
plus grande valeur 
économique. 






