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Les PME françaises créent de nouveaux marchés 

  
Aujourd’hui, alors que leur marché devient de plus en plus mature, de nombreuses entreprises 

françaises, PME, ETI ou grands groupes, parviennent à s’affranchir de la concurrence en créant 

leur propre espace de marché. En répondant aux enjeux prioritaires de leurs clients, en 

s’intéressant aux non clients, elles ont construit une offre fortement différenciée et innovante, qui 

s’affranchit des standards de leur marché d’origine. 

Organisés par HEC Paris et le cabinet de conseil AXESSIO, en partenariat avec  HP France, 
les Blue Awards ont récompensé, le 24 novembre 2014, 9 PME françaises qui ont réussi à 
créer leur propre marché.  
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Les Blue Awards  

 

Un événement pour valoriser les PME françaises qui innovent 

Les Blue Awards visent à mettre en avant ces PME françaises, modèles d’Innovation dans la 

valeur de l’offre qu’elles proposent aux clients et aux non clients de leur secteur initial (océan 

rouge), ce qui leur permet ainsi de créer un nouvel espace de marché, jusqu’alors inexploré, donc 

vierge de toute concurrence. 

Lundi 24 novembre 2014, un jury de professionnels, institutionnels et académiques, experts 

reconnus en conduite de l’innovation, ont récompensé et fait témoigner 9 de ces entreprises. 

Les entreprises gagnantes ont été invitées à partager leur expérience, leur démarche vis-à-vis 

de leurs clients et leur stratégie, qui les ont conduites à créer un nouveau marché vierge de toute 

concurrence, véritable « océan bleu ». 

 

4 catégories à l’honneur 

Les 9 PME françaises issues des catégories suivantes : 

1. Produits grand public  

2. Services aux particuliers 

3. Produit professionnels 

4. Services aux entreprises 

Passage de relais entre « mentors » et « babies ». 

Trois PME « mentors » récompensées ont passé le relais à six PME « babies », en plein 

développement. 
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Un jury de professionnels, institutionnels et académiques, experts 

reconnus en conduite de l’Innovation 

Institutionnels 

Jo-Michel Dahan, Sous-directeur à la Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Sandrine Duchene, Chef du bureau des Services de l’Economie Immatérielle (DGE) 

Ahmed Agarbi, Adjoint au Chef du bureau des Services de l’Economie Immatérielle (DGE) 

Patrick Coquet, Délégué Général (Cap Digital) 

Laure Reihnart, Directeur des partenariats innovation (Bpifrance) 

Florin Paun, Deputy Director "Industrial Innovation" (ONERA) 

 

Académiques 

Julien Lévy, Professeur (HEC Paris) 

Stéphane Madoeuf, Professeur (HEC Paris) 

Delphine Wharmby, Directrice Communication (HEC Paris) 

Carole Grosz, Directrice Communication (Ecole des Mines de Paris) 

Lauren Mathys, représentante BOS Network fondé par W.Chan Kim & R.Mauborgne 

 

Décideurs Innovation 

Hervé Amoreau, Président (AXESSIO) 

Alban Eral, Directeur du Pôle Stratégies d’innovation (AXESSIO) 

Daniel Villessot, Directeur Scientifique (Suez Environnement) 

Thierry Oddos, Directeur Open & External Innovation (Johnson & Johnson) 

Alexandre Delattre, Directeur Général (Nintendo European Research & Development) 

Nathalie Boulanger, Directrice Orange Start-up Ecosystem (Orange) 

Bernard Nicolaieff, Président (Seconde-Lecture) 

Florence Pierron, Directrice Innovation (Jacquet-Brossard) 

Grégory Fichet, Responsable Grands Comptes Paris (ERDF) 

Laurence Venereau, Directrice Général Adjointe (Carat) 

Sylvain Davril, Président (SunTseu) 

Daniel Diaz, Directeur (SunTseu) 

 

Presse 

Rachel Bor, Directrice de la publication (La Revue du Digital) 

Jean-Pierre Blettner, Journaliste (La Revue du Digital) 
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Lauréats 2014 

 

Produits Grand Public 

 

Blue Award 2014, Offre Produit Grand Public 

 

 

 

Pour son offre de balance connectée 

SMART BODY ANALYZER (2008) 

   

 

 

 

WITHINGS a passé le relais à : 

Baby Blue Award 2014, Offre Produit Grand Public 

  

Pour son offre de recettes 

de chefs étoilés en bocaux 

 

 

 

 

 

Baby Blue Award 2014, Offre Produit Grand Public 

 

 

Pour son offre de capteurs 

polyvalents pour toute la famille 

MOTHER 

 Alexis Normand 
Directeur Gamme Santé Withings 
©Blue Awards 2014 

 Simon Ferniot 
Fondateur de boco 
©Blue Awards 2014 
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A propos de WITHINGS 

Withings conçoit des applications et produits intelligents pour prendre soin de vous et de vos 

proches, facilement et autrement. Depuis 2009, Withings a étendu ces avantages à une large 

gamme d’appareils qui facilitent la vie quotidienne. 

En utilisant vos téléphones portables et ordinateurs en tant que passerelles et en ouvrant sa 

plateforme à un vaste écosystème, Withings fonctionne désormais en toute transparence avec 

une centaine d'applications et d'appareils partenaires pour offrir aux utilisateurs un suivi de leur 

santé à 360° et un bien-être total. 

Site internet : www.withings.com 

 

A propos de BOCO 
Boco est une enseigne de restauration rapide haut de gamme créée par deux frères, Vincent et 

Simon Ferniot. Le concept : proposer chaque jour, en bocaux, les recettes des plus grands chefs 

étoilés et chefs pâtissiers français, cuisinées avec des produits de qualité au rythme des saisons, 

à des prix fast food. 

Cinq chefs, tous triplement étoilés par le Guide Michelin (Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut, 

Gilles Goujon, Régis Marcon, Jean-Michel Lorain) et trois chefs pâtissiers de renom (Christophe 

Michalak, Philippe Conticini, Frédéric Bau) ont accepté par passion et amitié de rejoindre la « 

bande à boco »  à l’appel de Vincent Ferniot. Pour vous régaler, ils concoctent toute l’année des 

recettes à la hauteur de leur incroyable talent. 

6 points de vente à Paris (Opéra, Saint-Lazare, La Défense, Mathurins, Bercy-Village et Orly) et 

présence dans les TGV France. 

Site internet : www.boco.fr 

 

A propos de SEN.SE 
Fondée en 2010 par l'entrepreneur français, Rafi Haladjian, Sen.se est une société qui 

développe une plateforme et des objets pour collecter des données de la vie quotidienne et leur 

donner du sens. 

Site internet : www.sen.se  
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Lauréats 2014 

 

Services aux Particuliers  

 

Blue Award 2014, Offre Service aux Particuliers 

 

Pour son offre de cagnotte électronique 

partagée LEETCHI (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

LEETCHI a passé le relais à :  

 

Baby Blue Award 2014, Offre Service aux Particuliers 

 

  

Pour son offre de microdon au quotidien 

à la caisse des supermarchés L’ARRONDI 

 

 

 

 

  

 Céline Lazorthes 
Fondatrice de Leetchi.com 
©Blue Awards 2014 

 Pierre-Emmanuel Grange 
Fondateur de Microdon 
©Blue Awards 2014 

Films/LArrondi.mp4


 

BLUE AWARDS 2014 – DOSSIER DE PRESSE Page 9  

A propos de LEETCHI.COM 
Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est un service web sécurisé permettant de 

collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et ludique. C’est aujourd’hui le service 

leader de la cagnotte en ligne en Europe. 

« Les dettes informelles en France sont devenues une problématique relationnelle de fond », 

souligne Céline. «Au-delà du potentiel économique certain que représentent ces dettes, nous 

avons souhaité créer avec Leetchi.com, un service en adéquation avec les préoccupations des 

consommateurs et leurs nouveaux comportements sur Internet». 

Site internet : www.leetchi.com 

 

A propos de MICRODON – L’ARRONDI 
Créée en 2009, l'entreprise microDON a développé avec succès la collecte de microdons (à partir 

de quelques centimes) auprès des consommateurs. 

L'organisation a ainsi lancé en 2013 un programme d'envergure nationale d'arrondi en caisse. Le 

principe est simple : dans une enseigne, lors du passage en caisse, le consommateur fait le choix 

d'arrondir sa facture à l'euro supérieur et de faire don de ces quelques centimes à une 

association. 

En partenariat avec Franprix, microDON étend aussi ce concept à des centaines de points de 

vente, pour une collecte potentielle de 1,2 à 2,4 millions d'euros. 

Site internet : www.larrondi.org 
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Les Lauréats 2014 

Produits et Services Professionnels 

Blue Award 2014, Offre Produits & Services Professionnels 

 

 

Pour son offre de reciblage publicitaire 

en ligne (2008) 

 

 

 

CRITEO a passé le relais à :  

Baby Blue Award 2014, Offre Produits & Services Professionnels 

 

Pour son offre de service de 

prêt entre particuliers et PME 

 

 

 

Baby Blue Award 2014, Offre Produits & Services Professionnels  

 

Pour son offre de service de réunion 2.0 

collaborative 

 

 

 

Baby Blue Award 2014, Offre Produits & Services Professionnels  

 

Pour son offre de plateforme de challenges 

Innovation étudiants 

   

 Thomas Jeanjean 
Directeur Général France de Criteo 
©Blue Awards 2014 

 Christophe Martins 
Directeur Marketing d’Unilend 
©Blue Awards 2014 

 Patrick Bedigis 
Fondateur de MyMeetings 
©Blue Awards 2014 

 Charles Thou 
Fondateur d’Agorize 
©Blue Awards 2014 

Films/MyM_BlueAwards.wmv
Films/STUDYKA_AGORIZE.avi
Films/MyM_BlueAwards.wmv
Films/STUDYKA_AGORIZE.avi
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A propos de CRITEO 
Criteo a été créé en 2005 par 3 ingénieurs français : Jean-Baptiste Rudelle, Franck le 

Ouay, Romain Niccoli. L'entreprise propose une solution de ciblage comportemental 

permettant d'afficher des publicités ciblées aux internautes en fonction de leur historique de 

navigation. Elaia Partners est le premier investisseur à s'être lancé dans l'aventure Criteo. 

De 2005 à 2008, l'entreprise a développé son moteur de recommandation et de prédictions 

en France avant de se lancer à l'international. Jean-Baptiste Rudelle part s'installer à Palo 

Alto. Quelques années plus tard, le 30 octobre 2013, Criteo rentre au NASDAQ et lève 268 

millions de dollars. Considérée aujourd'hui comme le joyau de la high-tech française, la 

société emploie plus de 1 200 salariés répartis sur 21 bureaux à travers le monde et a 

réalisé 444 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. 

Site internet : www.criteo.com 

A propos d’UNILEND 
Unilend propose une nouvelle forme de finance permettant aux entreprises d'emprunter 

directement et simplement auprès du grand public. L'épargnant reçoit en contrepartie de son 

financement des intérêts. Unilend est agent prestataire de services de paiement mandaté par la 

SFPMEI et déclaré auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Unilend 

est aussi labellisé par le pôle mondial de compétitivité Finance Innovation et membre des 

associations professionnelles Financement Participatif France et European Crowdfunding 

Network. 

Site internet : www.unilend.fr  

A propos de MYMEETINGSONDEMAND 
MyMeetings  est une société innovante créée en 2011. Le programme de R&D initial a démarré 

sur la base d'une plateforme de workflow 100% web développée par l'équipe cofondatrice. 

Depuis, plusieurs versions MyMeetings ont été lancées, notamment en collaboration avec le 

groupe La Poste et Télécom ParisTech, référence du Lean Management en France. 

MyMeetings répond au besoin concret d'un cadre en réunion : saisir des notes à la volée en 

réunion et formaliser simplement, en ligne et de façon automatisée un compte rendu avec son 

en-tête, ordre du jour, relevé de décisions et plans d’actions. 

L’ensemble des comptes rendus est centralisé via un outil unique, accessible en 24/7 , en 

mobilité. Les actions deviennent l’objet de la collaboration, avant, pendant, après la réunion. 

MyMeetings permet de développer l'intelligence collective des équipes et de leurs managers. 

Site internet : www.mymeetingsondemand.com 

A propos d’AGORIZE 
Lancée par une équipe de jeunes diplômés aux profils complémentaires (école d’ingénieur, 

école de commerce, université), Agorize est une entreprise innovante qui a pour objectif de 

décloisonner l’enseignement supérieur tout en permettant aux étudiants de se rapprocher du 

monde de l’entreprise. L’idée est de recréer ces synergies à grande échelle et de proposer aux 

étudiants et aux entreprises de travailler ensemble sur des problématiques d’actualité. 

Site internet : www.agorize.com  
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Les Blue Awards 2014 ont été organisés par 

 

 

 

 

A propos d’HEC Paris 
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris 

offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de 

la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global 

Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.  

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre 

fondateur de ParisTech et de l’Université Paris-Saclay, rassemble 110 professeurs permanents, 

plus de 4 000 étudiants et 8 500 cadres et dirigeants en formation chaque année.  

HEC Paris est classée numéro un mondial par le Financial Times pour ses programmes de 

formation continue des managers et dirigeants. 

Site internet : www.hec.fr  

 

A propos d’AXESSIO & de son Pôle Stratégies d’Innovation 
Premier groupe à réunir les métiers du Consulting, du Management de Transition et du 

Recrutement. 

Sa cinquantaine de collaborateurs sont anciens dirigeants en entreprise ou en grands cabinets. 

Ils interviennent comme consultants ou managers de transition dans des fonctions de direction 

générale, marketing, stratégies d’innovation, supply chain, logistique, systèmes d’information et 

ressources humaines.  

Créé en mars 2014, le pôle Stratégies d’innovation accompagne les grands groupes et PME pour 

leur permettre de créer, mettre en œuvre et rendre possible leur Innovation. 

Constitué d’une vingtaine d’experts en Innovation, tous entrepreneurs et enseignants des 

grandes écoles, le pôle Stratégies d’innovation intervient notamment sur : Blue Ocean Strategy, 

Lean Startup, Digital Transformation, Stratégie brevets, Innovation managériale, Innovation 

participative, Processes d’Innovation internes et externes, Gestion d’écosystèmes innovants, 

mise en place d’incubateurs & Open Innovation.  

Site internet : www.axessio.com et http://blue-awards.com/strategies-dinnovation/ 
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Les sponsors et partenaires de l’édition 2014 

 

 

HP France, sponsor des Blue Awards 2014 
Leader technologique mondial, HP crée des solutions technologiques innovantes au service 

des entreprises afin d’offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs. 

« HP France a souhaité être partenaire de la première édition des Blue Awards afin de réitérer 

son engagement auprès des PME qui constituent le poumon de l’économie française. Ces 

entreprises sont la preuve que la France est toujours une terre d’innovation dotée de nombreux 

talents. » Gérald Karsenti, Président Directeur Général de HP France, à l’accueil des Blue Awards 

2014. 

 

HM Conseil, Johnson & Johnson, Orange, ERDF et netexplo 

Sponsors des Blue Awards 2014 

 

 

 

Partenaire Presse 

 

 

Les autres partenaires, membres du jury de l’édition 2014 
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Portfolio 

Retrouvez toutes les photos de l’événement téléchargeables en HD ici 

  

  

  

  

  

  

https://www.dropbox.com/sh/cg091ao4qswjj9q/AAAlqsgx3MpkgrbHAOg2kasha?dl=0
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Vidéos de l’événement 

Retrouvez toutes les vidéos de l’événement ici 

- Clip des Blue Awards 2014 

- Interviews 
o Gérald Karsenti, PDG, HP France 

o Jo-Michel Dahan, Sous-directeur à la Direction Générale des Entreprises 

o Thomas Jeanjean, Directeur Général, Criteo 

o Thierry Oddos, Directeur Open & External Innovation, Johnson & Johnson 

o Igor Douplitzky, Directeur Développement, Orange Startup Ecosystem 

o Florin Paun, Deputy Director "Industrial Innovation", ONERA 

o Lionel Ploquin, Usages numériques innovants, Ministère des Finances 

 

  

http://blue-awards.com/photos-videos-2014/
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Contact Blue Awards 

Alban ERAL 

+33 (0) 6 63 12 77 44 

contact@blue-awards.com 

www.blue-awards.com 

 

Contact HEC Paris 

Stéphanie Lorette 

+33 (0) 1 39 67 94 23 

lorette@hec.fr 

www.hec.fr 

 

Contact AXESSIO 

Grégory Paugam 

+33 (0) 01 53 42 18 18 

gpaugam@axessio.com 

www.axessio.com 


