COMMUNIQUÉ : Aix-en-Provence, le 04 octobre 2012

VEDALIS ET CESYS OUTILLENT LE MODELE D’INNOVATION INNOVIC
VEDALIS EST L’ÉDITEUR DE LA PLATE-FORME AKH™ (AGORA KNOWLEDGE HUB™)
ET SPECIALISTE DU SOCIAL KNOWLEDGE MANAGEMENT
VEDALIS et CESYS annoncent le lancement de la plate-forme d’innovation E-INNOVIC…
VEDALIS et CESYS, cabinet conseils en Stratégie, Organisation et Systèmes d’Information et de Communication, ont développé en
partenariat la plate-forme E-INNOVIC. Cette plate-forme Extranet sécurisée outille le modèle d’innovation INNOVIC labellisé par le
Ministère de l’Economie et des Finances.
Plébiscité par de nombreux Dirigeants et Chefs d’entreprise, le modèle INNOVIC vise à promouvoir l’innovation dans et par les métiers
pour améliorer la performance individuelle et collective au sein des organisations. La plate-forme E-INNOVIC est l’outil opérationnel qui
facilite la mise en œuvre d’INNOVIC en permettant la création, la codification, la capitalisation et le transfert des connaissances.
La plate-forme d’innovation E-INNOVIC répond aux besoins de Collaboration
structurée des entreprises qui adoptent une politique volontariste d’innovation et
veulent :
 Personnaliser le référentiel INNOVIC en fonction de leur propre contexte ;
 Accéder aux supports de sensibilisation et de formation destinés aux Acteurs et
aux Décideurs ;
 Rationaliser et valoriser les efforts de coopération des équipes ;
 Coordonner, piloter et suivre leurs projets innovants ;
 Organiser et capitaliser sur les retours d’expérience pour mettre à jour leurs
guides d’innovation.

Pour Michel Prié, PDG du cabinet Césys, «Nous sommes très heureux de cette coopération entre la société VEDALIS et le cabinet CESYS
portant sur la plateforme E-Innovic. En appui du modèle d’innovation Innovic, cette plateforme E-Innovic a pour vocation :


D’automatiser le modèle d’innovation Innovic en l’outillant de tous les dispositifs de Knowledge Management ,



De réaliser un véritable couple de méthode de l’innovation et d’un outil moderne de type KM associé qui constitue un

savoir-faire simple, structuré, accessible, opérationnel et auto formateur pour tous les Décideurs et les Utilisateurs des guides de
l’innovation personnalisés à chaque organisation.
Ce partenariat VEDALIS-CESYS s’est mis en place naturellement, s’est déroulé rapidement grâce à une compréhension mutuelle des
deux équipes qui ont tissé efficacement des liens de confiance pour mieux satisfaire les exigences et les attentes de leurs clients. »
Pour Didier PLEGAT, dirigeant et fondateur de VEDALIS, «Nous sommes ravis que VEDALIS participe au déploiement d’INNOVIC. Et ce
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’INNOVIC est un accélérateur d’innovation et que l’innovation est un impératif
stratégique pour les entreprises qui veulent surmonter les crises et gagner des parts de marché. Ensuite, parce que le modèle prévoit la
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création de « Communautés de pratique de l’Innovation ». Or, les tests menés ont confirmé notre propre analyse quant aux avantages
opérationnels concrets que procurent ce type de réseaux structurés centrés sur les connaissances. Enfin, parce que notre plate-forme
technologique s’est révélée parfaitement adaptée pour répondre aux besoins. Il a suffi d’une simple configuration pour, qu’en moins
d’un mois, E-INNOVIC soit complètement opérationnelle et que les utilisateurs puissent bénéficier des expertises de CESYS et disposer
d’un outil qui optimisera la mise en œuvre d’INNOVIC dans leurs entreprises. »

A propos de VEDALIS : le Social Knowledge Management au service des performances de l’entreprise.
La technologie AKH™ développée par VEDALIS, 100% web et sécurisée est le premier logiciel à réussir la synergie entre les outils de Social
Business et les outils de Knowledge Management. Elle permet aux entreprises de gagner en performance et en compétitivité tout en
fidélisant leurs collaborateurs les plus précieux. Chez VEDALIS nous sommes bien conscients qu’un projet de Social KM ne se limite pas à
l’aspect technologique, mais a aussi un impact sur le management, les processus et le comportement des acteurs d’une entreprise. C’est
pourquoi nous avons développé un pôle Conseils et des méthodes spécifiques pour accompagner le changement nécessaire au succès du
projet de ses clients.
La solution AKH™ est particulièrement efficace parce qu'elle crée un véritable marché des connaissances qui connecte les membres d’un
réseau avec l’ensemble des acteurs et des connaissances qui le compose.
Les bénéfices sont multiples :
 Gagner du temps et accroître la productivité des travailleurs du savoir,
 Contrer les effets néfastes de l'infobésité,
 Réduire les coûts liés aux recherches improductives d'informations,
 Stimuler la créativité et la diffusion des meilleures pratiques,
 Capitaliser les savoirs, savoir-faire et retours d'expérience,
 Faciliter la coordination et le pilotage des efforts individuels.
Simple d'utilisation, adaptable et facile à mettre en œuvre, une solution VEDALIS offre une vision à 360° sur l'ensemble des
connaissances liées à une entreprise.
Délivrable en mode SaaS ou installable sur un serveur du client, une plate-forme AKH™ réunit les services offerts par les bases de
connaissances et les enrichit de fonctionnalités sociales. Pour faire de leur projet un succès, VEDALIS peut également accompagner ses
clients tout au long du processus - du diagnostic au déploiement -, seule ou en association avec des partenaires conseils ou
technologiques comme IBM ou KNOCO, société internationale de conseil en Knowledge Management.
En savoir plus : www.vedalis.com

A propos de CESYS : Le cabinet Césys conduit des missions de conseil dans les domaines de la stratégie, de l’organisation, de
l’innovation, de la conduite du changement et des nouvelles technologies.
Un dossier de synthèse, labellisé par le Ministère de l’Economie, décrit le modèle d’innovation INNOVIC qui est le fruit d’un Groupe de
Travail Innovation (GTI) que Michel Prié a animé pendant deux ans et qui était composé de Chercheurs en innovation (universités et
grandes écoles), de Responsables des Ministères et de Chefs d’entreprise à développement international.
En savoir plus : www.cesys.fr
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