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Notre vision

Plus que jamais, le monde dans lequel nous évoluons change les équilibres 
de pouvoir, challenge les mécanismes actuels, déplace les créations de 
valeur et pousse les dirigeants à s’interroger sur les meilleures stratégies et 
manières d’agir.

En inventant des produits, services et expériences centrés sur les usages, 
de nouveaux acteurs bousculent les codes établis et posent les fondations 
d’une nouvelle société : plus éthique et innovante.

Notre équipe KPMG Innovation Lab prend pleinement part à ce 
mouvement, en s’appuyant sur des analyses rigoureuses, une approche 
créative originale et encourage les innovations en temps court hors des 
territoires conventionnels.

2



© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des 
marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Comment 
fonctionnons-nous ?

Nous sommes organisés en trois pôles 
connectés qui nous permettent d’adresser vos 
différentes problématiques :

Le Studio accompagne les clients dans leur 
recherche de solutions, depuis l’idéation 
jusqu’à la concrétisation des idées et au 
prototypage.

La Prospective décrypte les tendances 
émergentes de la nouvelle économie pour 
identifier des nouvelles formes de prospérité 
pour les entreprises et la société.

L’ Open Innovation anime un écosystème de 
start-ups, Labs, incubateurs et innovateurs 
pour favoriser la rencontre avec les grands 
groupes.

3

Expertises métiers & sectorielles

Studio Prospective

Open 
Innovation

Notre dernière 
publication

Concepts
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Nos savoir-faire
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Recherche & Analyse Créativité & Idéation Prototypage & Tests

D’une problématique… …à un concept clé en main

Recherche Utilisateur

Prospective

Benchmark Innovation

Analyse de marché

Social Listening

Proposition de concepts

Ateliers d’idéation

Appel à projets

Dessin & Storyboard

Modèle 3D

Modèle Digital 

Tests utilisateurs

Recherche
D’opportunités

Recherche
De solutions

Déploiement 

Stratégie de déploiement

Roadmap projet 

Identification de partenaires
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Recherche & 
Analyse

« Ecouter la voix des utilisateurs et de la 
société pour comprendre les usages 
actuels et futurs, détecter les signaux 
faibles et les opportunités et proposer des 
solutions innovantes pour nos clients »
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- Recherche Utilisateur 
- Aller à la rencontre des utilisateurs, clients ou experts afin de 

recueillir les points de vue, détecter les signaux faibles, les 
tendances de demain et modéliser les interactions et les 
parcours 

- Prospective
- Travail de recherche anticipatif pour dénicher des 

opportunités et imaginer des repositionnements stratégiques

- Benchmark Innovation
- Cartographier le panorama concurrentiel innovant et 

identifier les nouveaux positionnements stratégiques et les 
innovations de ruptures.

- Analyse de marché 
- Analyse quantitative d’un marché, des propositions de valeur 

et des acteurs présents.

- Social Listening
- Tirer pleinement parti des informations en ligne en agrégeant 

et analysant à l’échelle des verbatims provenant de 
nombreuses sources de données (Réseaux Sociaux, 
Commentaires…) pour détecter les signaux faibles et les 
nouvelles attentes

Notre dernière 
publication
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Créativité & 
Idéation

« Imaginer les initiatives les plus 
pertinentes et innovantes pour répondre 
à une problématique en prenant en 
compte les facteurs de désirabilité, 
viabilité,  faisabilité et durabilité. »
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- Proposition d’initiatives
- Proposition d’initiatives (produits, services, concepts) basées 

sur une analyse fournie pour faire naître des initiatives 
innovantes, réalistes et impactantes pour répondre à une 
problématique.

- Atelier d’idéation
- Réunir différentes parties prenantes pour faire naitre des 

initiatives pertinentes à partir d’une méthodologie éprouvée 
et cadrée par une recherche préalable.

- Appel à projets
- Créer un appel à projets ouvert et sur mesure pour résoudre 

une problématique complexe avec une interface dédiée et 
une sélection des réponses les plus pertinentes
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Prototypage & 
Tests

« Concrétiser l’initiative la plus aboutie et 
lui donner corps avec le support le plus 
adapté. »
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- Dessin & Storyboard
- Utiliser le dessin papier ou digital pour définir un concept ou 

une initiative et permettre la bonne compréhension et 
l’adhésion.

- Modèle 3D
- Conception d’une modèle 3D pour des cas d’usages 

spécifiques produits, espaces ou web 3.0.

- Modèle Digital
- Créer un prototype low-code de site web ou d’application 

pour proposer très rapidement une interface testable et 
actionnable.

- Tests utilisateurs
- Proposer le concept à des utilisateurs finaux pour améliorer 

et affiner le prototype en cycles courts.



© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des 
marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Déploiement
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- Stratégie de déploiement
- Définir une stratégie complète pouvant couvrir les aspects 

marque, communication, acquisition, communauté 
d’utilisateurs, amélioration continue en fonction de l’initiative.

- Roadmap projet
- Créer une feuille de route pour permettre le lancement 

sécurisé d’une initiative en définissant les étapes et les 
acteurs essentiels au succès.

- Identification de partenaires
- S’appuyer sur des partenaires de références pour accélérer 

un déploiement et pousser plus loin l’ambition du projet.

« Accompagner le lancement d’une 
initiative en définissant une stratégie 
complète pouvant inclure des partenaires 
pour maximiser le succès. »
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Nos références



SEPTEMBRE 2021

RÉFÉRENCE

Création d’un nouveau produit
engageant et responsable

Contexte & enjeux

Afin de renforcer un positionnement
de marque, responsable et technique,
Oxbow souhaite lancer une initiative
incarnant cette volonté et a fait appel
à l’Innovation Lab de KPMG afin de
bien de comprendre les tendances de
marché, le panorama des innovations
et la création et le design d’une solu-
tion originale.

Approche

En suivant notre méthodologie KPMG
Innovation Lab, nous avons effectué
une étude de marché couplé à l’ana-
lyse d’acteurs innovants, la recherche
utilisateur et la recherche prospective
afin d’aboutir à un concept de nou-
veau produit satisfaisant trois axes
prioritaires :

La création d’un produit engageant,
réconciliant plusieurs attentes dont
l’impact environnemental et adapté à
des usages multiples et techniques.

Résultats

Présentation du concept et du modèle
dessiné en 2D et 3D accompagné
d’une étude et de recommandations
autour des matériaux durables pour la
conception.

Présentation de la mise en place d’une
communauté et d’un écosystème
autour du produit (label, fondation,
communauté, open innovation).

Création d’un concept 
d’accroche modulaire

Un produit incarnant
l’engagement  

et la philosophie 
de la marque

Une sélection
de matières durable 
et imperméables
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Contexte & enjeux

Deskeo a fait appel à KPMG Innova-
tion Lab pour être accompagnés sur
deux problématiques :

• Faire de Deskeo une marque
forte et engagée en répondant
nouveaux enjeux sociétaux et
environnementaux.

• Cans un contexte d’hybridation
du travail, repenser les espaces
et les outils technologiques mis à
disposition

Approche

Approche design de KPMG
Innovation Lab constituée d’une
phase de découverte (Observation
et compréhension du marché, de
ses utilisateurs et détection des
axes stratégiques) et d’une phase
de développement (Exploration des
axes, idéation, prototypage et test
utilisateur).

Résultats

Prototypage de nouveau concept : 
transformer les locaux principaux  
en laboratoire d’expérimentation 
pour tester les différentes initiatives 
avant déploiement à l’échelle sur les 
différents sites.

Recommandations autour de six
initiatives activables sur les aspects,
technologiques, sociétaux et
environnementaux avec estimation
des gains et de la complexité de mise
en œuvre (impact positif, image de
marque, opportunité business, coût,
délai, benchmark illustratif).

Transformation des locaux
en laboratoire d’expérimentation

RÉFÉRENCE

SEPTEM B RE 2021

Nature
& bien-être

Espaces 
de détente

Analyse  
des flux

Un lieu 
labélisé

Des espaces 
expérientiels

Lab
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MARS - JUIN 2020

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Dans le cadre d’un projet de
Recherche et Développement autour
de l’impression 3D au service de
l’industrie pharmaceutique, Sanofi à
fait appel à KPMG pour organiser une
réflexion poussée sur le sujet.

L’objectif de la mission était d’amener
l’équipe client à la définition d’un
nouveau modèle économique pour
une solution d’impression 3D dans le
secteur du médical.

Approche

Pour cette mission, KPMG Innovation
Lab a proposé un atelier réunissant des
chercheurs, managers, responsables
R&D Sanofi ainsi que des consultants
KPMG spécialisés en innovation et
technologie

Cet atelier de créativité au travers
d’une méthodologie Design Thinking
à eu pour objectif de travailler autour

des propositions de valeur, du modèle 
économique & industriel.

Cet atelier a été développé autour
d’une toute nouvelle expérience
entièrement digitalisée pour les
participants.

Résultats

• La proposition de valeur et futurs 
clients de la solution

• Un document d’approfondissement 
des modèles économiques

• Une feuille de route complète du
Produit Minimum Viable et du
produit cible

• Une trentaine de collaborateurs (5
métiers) réuni autour d’un atelier
de co-conception

collaborative sur
• La création de synergies

des sujet de
biotechnologie – Campus Biotech 
digital Sanofi

Ateliers d’exploration
& identification des opportunité de marché

5 métiers réunis autour 
d’une même réfélexion

Une expérience 
totalement 
digitalisé
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DÉCEMBRE 2021

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Dans le cadre du lancement d’une
nouvelle offre d’assurance pour ses
clients qu’elle souhaite développer
en partenariat avec son réseau de
Start-Up, KPMG sollicite l’Innovation
Lab pour organiser un évènement en
partenariat avec Google à destination
de grandes entreprises tel que Allianz,
Axa, Macif, Matmut, Natixis, le Groupe
VYV, Société Générale, …

Cet atelier a pour objectif de donner de
la visibilité à cette nouvelle offre et la
mettre en perspective avec le marché.

Approche

L’Innovation Lab à mis en place un
atelier immersif sous la forme d’un
Serious Game pour aborder la gestion
de sinistre. Cette mise en forme devait
répondre plonger les participants au
cœur d’un sinistre et comprendre la
position du client.

Ainsi, la création de ce parcours a été 
divisé en 4 étapes :
• la mise en forme de la chaîne de 

valeur,
• l’identification des zones de risque,
• l’intégration de solutions technique,
• la propositiond’unenouvellechaîne  

de valeur.

Résultats

Cet atelier, accompagné d’un quizz et
d’une vidéo « mise en situation », a
permis aux 35 participants de redéfinir
les étapes du parcours client et de faire
émerger des solutions innovantes
pour l’optimiser.

Cela a permis en interne la validation 
cette nouvelle offre KPMG Assurance.

Création d’un Serious Game
Gestion des sinistres - KPMG Assurance

ASSURANCE

Un atelier de 35 participants

Validation
d’une opportunité 
marché
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SEPT - DEC 2021

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Dans le cadre de leur sujet Grandes 
Causes Alimentaires, la fondation
Make.org est impliqué jusque
Décembre 2022 sur le sujet «
Sensibiliser et impliquer les jeunes
autour de l’alimentation responsable
pour leur santé et la planète ». Après
une première initiative dans les écoles,
la fondation souhaitait trouver d’autres
leviers afin d’accélérer leurs objectifs.

Approche

Afin de trouver d’autres initiatives et
/ ou projets à accélérer, nous avons
souhaité utiliser une méthodologie
design de bout en bout afin de
mieux redéfinir les problématiques et
objectifs afin de cibler des actions à
impact :

Phase 1 – Empathie
Entretiens avec une 20aine de mineurs
de tout âge (primaires / collègiens /
lycéens) et une 10aine d’acteurs du
sujet (restauration collective, parents,
sociologue…)

Phase 2 – Définition du problème
Après une synthèse des entretiens
menés et des études trouvées, nous
avons redéfini les axes de travail pour
le projet

Phase 3 – Idéation
Réalisation d’un atelier d’idéation  
avec des acteurs aux profils multiples
(parents, professeurs, créatifs,
designers, élus, chefs…) pour identifier
des pistes d’initiatives + overview des
initiatives existantes autour des axes
de travail

Phase 4 – Synthèse et fiches  
d’actions activables

Identification et prototypage d’initiatives
Sensibiliser et impliquer les jeunes dans leur
alimentation
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M A I - SE PTE M BRE

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Depuis 2017, L’innovation Lab KPMG
en partenariat avec les équipes
Digital & Retail de KPMG coorganise
avec la Fevad le challenge Start me
Up ! L’objectif du challenge est de
mettre en avant les startups les plus
prometteuses qui vont faire évoluer le
secteur e-commerce en France.

Approche

Le challenge se déroule en deux 
étapes :

• Une première phase dédiée à
l’analyse et la certification des
dossiers puis à la présentation
devant un comité exceptionnel
regroupant les leaders de l’e-
commerce en France. (LaRedoute.
fr, Veepee.fr, Madeindesign.
com, Carrefour). L’objectif est de
sélectionner les 5 projets finalistes ;

• La seconde phase est un évènement
où chacune des startups devra
présenter son projet devant un
jury composé de ce même comité
exceptionnel et du public présent

Résultats

Les projets finalistes de cette édition
sont évocateurs du potentiel de la
French Tech et de sa maturité. Les
projets gagnants répondent aux
problématiques des grands acteurs
du e-commerce. Les entrepreneurs
sont également des explorateurs qui
accompagnent les grands groupes
vers de nouveaux horizons notamment
en matière de RSE.

Les acteurs sélectionnés gagnent
en visibilité en apparaissant dans
un annuaire qui recense les startups
e-commerce les plus innovantes.

Chal lenge Start Me Up !
Co-organisation de l’événement

candidatures
Startups



S E P T - DEC 2 0 2 1

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

La métropole de Limoges souhaite
redéfinir la feuille de route de sa
stratégie territoriale au travers de son
identité industrielle & technologique.
Pour cela elle fait appel à KPMG pour
aligner les différents acteurs privée
public du territoires

L’objectif est de définir un nouveau
plan et de fiches actions autour des
grand sujets du territoire : industrie
durable & circulaire, mobilité, parcours
citoyen, cycle de l’eau, enseignement
& recheche, exploitation des espaces,
gestions des déchets,...

Approche

Après une phase préparatoire de
cette mission au travers d’une dizaine
d’entretiens d’acteurs du territoires
(privé et public), l’équipe KPMG
Innovation Lab a mis en place deux
phases dans le projet : un temps
inspiration et un temps idéation.

• Acculturation et identification des 
problématiques

• Alignement des acteurs autour  
d’une vision commune des enjeux

• Idéation sur les forces, irritants et 
opportunités du territoire

• Qualification & Sélection des idées 
les plus pertinentes

• Scénarisation de trajectoires
territoriales envisageables

• Présentation des projets potentiels

Résultats

L’atelier a permis de réunir des acteurs
très différents : élus, entrepreneurs,
collectivités, entreprises, ... et générer
un total de 640 idées. Sur toutes ces
idées, 21 concepts qualifiés ont été
retenus pour les participants.

Stratégie d’innovation territoriale
dans le cadre d’une nouvelle mandature

Concepts  
qualifiés

acteurs du territoires
(public & privés)

Plus de



J U I N 2 0 2 0

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Volkswagen Financial Services
(VWFS, BU historique de la marque)
est un gros centre de revenu qui a
en charge l’accompagnement des
clients au financement de véhicules
professionnels et particuliers.

Le service a sollicité KPMG
Innovation Lab pour les accompagner
dans l’élaboration d’une nouvelle
experience utilisateurs dans
l’instauration de leur nouveau CRM
d’accompagnement au financement.

Approche

KPMG Innovation Lab a orienté VWFS
à mieux comprendre les attentes de
ses clients dans le but d’installer un
nouvel outil CRM qui réponde mieux
à leurs besoins

La démarche à débuté par une
phase d’inspiration au travers d’une
intervention d’experts de KPMG
Customer & Operations et un travail

autourdespiliers de l’expérienceclient 
KPMG avec les équipes de VWFS

Pour la phase d’idéation,
l’Innovation Lab a utilisé des
cartes de tendance, du parcours
client et des personae pour
améliorer l’expérience client et
employé chez VWFS.
Le parcours client à été complété
par une mise en avant des points
de douleurs et des proposition
d’améliorations.

Résultats

• Deux sessions de travails ; 40 
personnesautourdecetteréflexions

• Définitions de nouveaux parcours 
usagers B2B ET B2C

Atel ier expérience usager
Mise en place d’un CRM

2
ateliers
inspiration  
& idéation

40
participants



N O V E M B R E 2021

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Dans le cadre des réflexions autour
des nouveaux espaces, nouveaux
outils et nouvelles méthodes de travail
portées au plus haut au sein de KPMG,
l’Innovation Lab KPMG a permis à
cinq entrepreneurs de présenter leurs
projets devant les collaborateurs, les
associés de KPMG accompagnés
de leurs clients et les membres du
Comex.

Approche

Après une
émergentes
l’Innovation

étude des tendances
autour de ces sujets,
Lab KPMG a sourcer

plus d’une vingtaine de projets,
rencontré leurs fondateurs et mesuré
leur adéquation avec les objectifs du
cabinet à savoir :

• Inspirer et acculturer les
collaborateurs de KPMG sur les
New Ways of Working ;

• Favoriser les rencontres pour créer
de nouveaux partenariats et offres
avec les équipes de KPMG;

• Améliorer l’image de marque du
cabinet auprès des startups et
renforcer l’écosystème de KPMG.

Résultats

Cinq projets complémentaires et non
concurrentiels ont été retenus après
une étude approfondie des dossiers.

La présentation qui se tenait dans
l’amphithéâtre de KPMG dans un
format hybride a permis de connecter

collaborateurs  
générer un vrai

l’ensemble des
de KPMG et de
enthousiasme.

À la suite des pitchs, les startups ont
pu profiter d’un moment de networking
avec la présence des membres du
Comex de KPMG.

Rencontres Startups
New Ways Of Working - KPMG

R ESSO U RC E
S  HUMAINES

5

90
collaborateur
s

pitchs
inspirants



A N N E E
2 0 2 1

RÉFÉRENCE

Contexte & enjeux

Publié chaque année, le book de
tendances de l’Innovation lab décrypte
les tendances émergentes et signaux
faibles les plus critiques pour les
organisations.

Au delà des bouleversements qu’elle
a engendré, l’année 2021 a suscité
un besoin impérieux d’aller vers une
économie qui fait sens et invite à
reconstruire un système économique
et social plus juste, plus durable et
plus résistant : c’est l’économie de la
reconstruction

Ce book vise à apporter aux dirigeants
les balises et les voies d’innovation
pour tirer parti de ce nouvel élan et
ancrer la croissance au cœur d’un
modèle de prospérité durable et
partagé

Approche

« L’exploration ouverte » est
l’approche structurée et collaborative
de l’Innovation Lab que nous avons
expérimenté pour identifier ces futurs
souhaitables.

Elle s’appuie sur l’exploration de
cinq économies porteuses de
nouveaux paradigmes de création
de valeur : Experience, Green, Tech,
Collaborative et Ethical Economy.

Nous avons mené 5 ateliers
d’exploration thématiques pour
identifier collectivement les éléments
de changement 
les organisations

qui impacteront  
et

les
lancer une  

business deconversation sur  
demain.

Book des tendances 2021
Une démarche d ’exploration ouverte



Albane Liger-Belair

Directrice de l’innovation
aliger-belair@kpmg.fr

Tristan Briend

Innovation Lab Lead
tbriend@kpmg.fr

Lila-Mai Betraoui

Communication & Brand
lbetraoui@kpmg.fr

Eva Sall

Prospective Research
esall@kpmg.fr

Laura Sudraud

Design Lead
lsudraud@kpmg.fr

Hugues de Chatelperron

Open Innovation & Science
hdechatelperron@kpmg.fr

Guillian Dron

Design
guilliandron@kpmg.fr

Ivan Lechat

Design 
ilechat@kpmg.fr
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Notre équipe



Notre mission,

bâtir des futurs souhaitables

KPMG Innovation Lab accompagne les 
organisations dans leurs enjeux de 
transformation et d’innovation en nous 
appuyant sur notre écosystème d’open 
innovation, nos méthodologies et nos experts 
pluridisciplinaires. 

Contactez-nous pour poursuivre la 
discussion. 

Albane Liger-Belair

Directrice de l’innovation
aliger-belair@kpmg.fr

Tristan Briend

Lead Innovation Lab
tbriend@kpmg.fr

Suivez-nous sur 
nos réseaux

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des 
marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.
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