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PRÉSENTATION 
 

QU’EST-CE ? 

Créés il y a quatre ans, les Blue Ocean Awards est une compétition mise en 
place pour soutenir les entreprises françaises qui créent de nouveaux 
marchés par leurs services ou leurs produits innovants. Cet évènement 
majeur révolutionne des secteurs entiers et promeut des projets ambitieux. 

D’OU VIENT LE CONCEPT ? 

Ces Awards sont directement inspirés des recherches des professeurs W. 
Chan Kim et Renée Mauborgne, co-auteurs du best-seller mondial Blue 
Ocean Strategy. Ce livre décrit une méthode innovante visant à changer les 
règles de la concurrence sur son secteur, en créant son propre marché loin 
de la concurrence, appelé « Blue Ocean ». 

Faisant écho à la sortie mondiale 
fin septembre 2017, du second de 
livre de W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne, Blue Ocean SHIFT, la 

journée des Blue Ocean Awards permet à 
chacun, de découvrir, par la présentation 
de cas concrets et de témoignages forts, 
comment changer les règles du jeu de son 
secteur. 

Les Blue Ocean Awards sont dorénavant 
reconnus sur le plan mondial comme un 
évènement majeur au service de 
l’innovation qui révolutionne des secteurs 
entiers.  90% de ceux qui ont remporté les 
Blue Ocean Awards ont été financés dans 
les six mois à hauteur de plus d’un million 
d’euros. Toutes ces entreprises ont la particularité de créer leur propre marché. 

 

Figure 2 - Gagnants des années précédentes 

Figure 1 - Renée Mauborgne & Angélique Bague 
(Hewlett Packard Enterprise) remettent le Blue Ocean 
Award de Coyote System à ses fondateurs, 2016, 
Ministère de l’Économie et des Finances, Paris, France 

https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Shift-Competing-Confidence/dp/0316314048
https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Shift-Competing-Confidence/dp/0316314048
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ORGANISATEURS  

AXESSIO Stratégies d’Innovation 

Fondé en Mars 2014, le Pôle Stratégies d’Innovation 
d’AXESSIO accompagne les grands groupes, PMEs et 
entrepreneurs qui souhaitent que l’Innovation 
devienne leur stratégie d’entreprise. Composé 
uniquement d’entrepreneurs chevronnés (créateurs 
reconnus et enseignants aux grandes écoles), le Pôle 
Stratégies d’Innovation d’AXESSIO fédère les 
écosystèmes innovants, notamment autour de 
Stratégie Océan Bleu (Blue Ocean Strategy), 
démarche d’Innovation dont ils sont des experts 
mondiaux. 
 
AXESSIO est le premier groupe à réunir les métiers du 
Conseil, du Management de Transition et du Recrutement, 
autour d’anciens dirigeants, qui interviennent comme 
consultants ou managers de transition dans des fonctions 
de direction générale, de transformation, stratégies 
d’innovation ou en ressources humaines. 

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. 
Créée en 1881 par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris, 
HEC Paris, membre fondateur de 
l’Université Paris-Saclay, rassemble 
138 professeurs à temps plein, plus de 
4 400 étudiants et 8 000 cadres et 
dirigeants en formation chaque 
année. 

Direction générale des entreprises 

Ministère de l’Économie et des Finances 

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et 
des Finances, la DGE élabore et met en œuvre 
les politiques publiques relatives à l’industrie, 
à l’économie numérique, au tourisme, au 
commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 
300 agents sont mobilisés au niveau national 
et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions 
(régionales) des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi], pour favoriser la création, le 
développement, l’innovation et la 
compétitivité des entreprises de toutes tailles, 
en France et à l’international. 
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 POUR PARTICIPER CETTE ANNÉE 

 
QUAND ? 
Les candidatures sont ouvertes du 4 août au 15 septembre 2017. 
En octobre, les 18 finalistes retenus seront invités à pitcher devant le jury afin 
de tenter de remporter le Blue Ocean Award. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 décembre 2017 à 17H00 
 
OÙ ? 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Centre de Conférence Pierre Mendès 
France  
139 Rue de Bercy Paris 12ème 
 
POURQUOI ? 
Figurer parmi les 18 finalistes et avoir une chance de remporter le Blue Ocean 
Award. 
 
COMMENT ? 
S’inscrire en ligne sur : www.blue-awards.com/candidater 
Les candidats renseignent seulement leur site Web et leur adresse mail pour 
candidater. Pas de dossiers ou de formulaires longs et fastidieux à remplir, 
seulement l’Innovation ! 
Tout le monde peut faire candidater la société qu’il souhaite, dites-nous qui 
vous voulez voir comme candidat sur : www.blue-awards.com/candidater 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS À RESPECTER ? 
Le produit ou service doit déjà avoir été lancé et l’entreprise souhaitant 
participer doit être française. 
 
7 CRITÈRES CONSIDÉRÉS PAR LE JURY 
  

ACCRÉDITATIONS MEDIA 
www.blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr  
Catégorie de billet : Journalistes & Media 

http://www.blue-awards.com/candidater
http://www.blue-awards.com/candidater
https://blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr/
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AWARDS & SPÉCIFICITÉS 2017  

 

Awards 
 
Le Mentor Award est destiné aux ex-startups ou ex-
PME devenues de grandes entreprises 
 
Le Baby Award récompense une startup 
 
Le Societal Award est décerné par le sponsor des 
Blue Ocean Awards 2017 
 
Le Hackathon Award revient à l’équipe d’étudiants 
qui gagne le Hackathon Blue Ocean 

 

Particularités 2017   
 
Cette année, il est possible de venir échanger directement avec les fondateurs des 
vingt entreprises finalistes. Toute l’après-midi du 15 décembre, un grand salon des 
finalistes sera accessible à l’ensemble des visiteurs. De plus, chaque entreprise 
candidate représentera pour cette édition sa région de France. 
 
Toute la journée sera marquée par le témoignage de l’Ameublement français, qui 
regroupe les dirigeants des fabricants français d’ameublement, qui a révolutionné 
le secteur de l’aménagement de bureaux, via sa démarche « Shadow Comex Blue 
Ocean » qui conjugue démarche Blue Ocean Strategy et Open Innovation. 
 
Enfin, plusieurs syndicats professionnels annonceront le lancement officiel de leur 
Stratégie Océan Bleu, dans le but de transformer leur propre secteur. 
 

Renée Mauborgne, invitée d’honneur 
 
Renée Mauborgne est co-auteur du best-seller mondial Blue Ocean Strategy, 
professeur de stratégie à l’INSEAD et co-directeur de l’INSEAD Blue Ocean Strategy 
Institute à Fontainebleau. 
Pour la quatrième année consécutive, Renée Mauborgne nous fait l’honneur 
d’introduire la cérémonie le 15 décembre.  

Figure 2 - Trophées des Blue 
Ocean Awards 2016 au 
Ministère de de l'Économie et 
des Finances, Paris, France 
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AGENDA 
 

AGENDA DU 15 DÉCEMBRE 2017 

    

      

 

 

        

 
 
 

  

Figure 3 - Renée Mauborgne & Laure 
Reinhart (bpifrance) remettent leur Blue 
Ocean Award aux fondateurs de Compte-
Nickel, Scality et Unilend, 2015, MEDEF, Paris 

9h00 à 13h30 
9h30  Initiation à la Stratégie Blue Ocean, par AXESSIO Stratégies d’Innovation 
12h30  Cocktail et rencontre avec les récompensés des années précédentes 
 
 
14h00 à 16h30, en parallèle : 

- Finale Hackathon 
Entre les étudiants de HEC Paris et le Blue Ocean STARTER 

- Lancement du Programme Intrapreneurs de l’école CentraleSupelec  
- Grand Témoin Blue Ocean 

Témoignage & échanges avec Cathy Dufour, Déléguée Générale de l’Ameublement français, qui a 
conduit une transformation de son secteur par un Shadow Comex Blue Ocean, impliquant l’ensemble 
de ses dirigeants. Pitch des projets finalistes 

- Salon des finalistes 
Pour rencontrer les entreprises finalistes sur leurs stands  

 
17h00 à 20h00 - Cérémonie des 4èmes Blue Ocean Awards 
17H00 Accueil 
17H20 Introduction par Renée Mauborgne, invitée d’honneur 
17H40 Remise Mentor Award par Renée Mauborgne et le jury 
17H50 Témoignage Mentor Award : Comment créer son propre marché ?  
18H25 Remise Baby Award par le jury et le Mentor 
18H35 Présentation de son offre par le Baby Award 
19H00 Remise Societal Award par le sponsor des Blue Ocean Awards 2017 
19H10  Présentation de son offre par le Societal Award 
19H20 Remise Award Hackathon 
19H30 Présentation de l’offre et de son prototype par le Hackathon Award  
19H40 Conclusion 
 
20h00 - Cocktail 
 
 
 
 
20h00 
Cocktail 
 

http://www.ameublement.com/fr/shadow-comex-ameublement-francais
http://www.ameublement.com/fr/shadow-comex-ameublement-francais
https://www.youtube.com/watch?v=MA55lRLNwJw
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PARTENAIRES & JURY 
  
PARTENAIRES 

 

 

 

 
 

MEMBRES DU JURY 2017 

- Julien Lévy, Professeur Affilié, HEC Paris 
- Stéphane Madœuf, Professeur Affilié, HEC Paris 
- Jo-Michel Dahan, Sous-directeur, DGE 
- Arnaud Boyer, Adjoint au chef du bureau des services de l’économie immatérielle, DGE 
- Alban Eral, Managing Partner Stratégies d’Innovation, AXESSIO 
- Marc Beauvois-Coladon, Partner Stratégies d’Innovation, AXESSIO 
- Angélique Bague, Responsable du programme start-up Hewlett Packard Enterprise France 
- Stéphane Pelletier, Président, DreamStarter 
- Cathy Dufour, Déléguée Générale, l’Ameublement français 
- Maximilien Nayardou, Directeur des Projets R&D, Finance Innovation 
- Adrien Rougier, Head of Business Development & Partnerships, 50 Partners 
- Thierry Aidenbaum, Associé, Valexcel 
- Samuel Bokobza, Directeur Associé, Samothrace 
- Laure Reinhart, Directrice des partenariats innovation, bpifrance 
- Patrick Cocquet, Délégué Général, cap-digital 

- Grégory Fichet, Program Manager Université Groupe EDF du Management, EDF 
- Hélène Campourcy, Présidente de Pink Innov’ 
- Clémente Martine, Directrice Appui aux Entreprises et à la Recherche, INPI 
- Jean-François Caillard, Directeur des Opérations, NUMA 
- Robert Kalocsai, Président, IE-Club 
- Paul Poupet, Président, Seed-Up 
- Anne Zerkovitz, Secrétaire Générale, Techsap Ouest 
- Emma Suleiman, Co-fondatrice, InviteTheMedia 
- François Plessis, Directeur Développement Event, BFM Business 

- Aurore Braquenié, Directeur de Projets, BFM Business 
- Vincent Richard, Président, B1Partners 

Pink Innov’ 

http://www.bpifrance.fr/
https://paris.numa.co/
https://finance-innovation.org/
http://www.ameublement.com/
http://www.inpi.fr/
http://www.capdigital.com/
https://dreamstarter.weapply.io/
http://milkshakevalley.com/programme-startup
https://seed-up.io/fr/
http://ie-club.com/
https://www.invitethemedia.com/
https://pinkinnov.wordpress.com/
https://centres.insead.edu/blue-ocean-strategy/
http://www.techsapouest.com/
https://www.monbanquet.fr/
http://newbiz-factory.fr/
https://www.forbes.fr/
https://www.blueoceanstrategy.com/
https://blueoceanstarter.com/
http://www.lafrenchtech.com/
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A L’ORIGINE 

 
 

 

 

Après des débuts en direction générale chez Microsoft et Club Internet, Alban 
a par la suite participé au développement du premier cabinet français de 
conseil en Open Innovation. 

Avec son équipe d’experts mondiaux en Blue Ocean Strategy, Gestion 
d’Ecosystèmes, Intra & Entrepreneuriat, Lean Startup, Transformation Digitale 
et Innovation Managériale, il déploie des stratégies d’innovation sur-mesure 
pour les grands groupes et les meilleurs entrepreneurs. 

   

Les entreprises françaises créent de nouveaux 
marchés par leurs offres innovantes qui 
révolutionnent leur secteur ! Récemment, Compte-
Nickel dans la banque de détail, Withings sur le 
secteur du petit électroménager avec sa balance 
connectée en 2012 ou encore Criteo sur la régie 
publicitaire en 2008. 

 

Alban Eral pratique et déploie Blue Ocean Strategy depuis plus de dix ans 
auprès des plus grands noms (industrie, énergie, jeux vidéo, santé). Il fonde en 
2014 les Blue Ocean Awards avec l’école HEC Paris et le Ministère de 
l’Economie et des Finances, afin de mettre en avant les entreprises françaises 
qui créent de nouveaux marchés. Il a lui-même lancé plusieurs startups dans 
les sports d’action et la « performance sociétale ».  

Alban est diplômé de l’école HEC Paris et de Télécom ParisTech. Il a créé en 
2013 le pôle Stratégies d'Innovation d'Axessio, en considérant que l'Innovation 
doit être la nouvelle stratégie de l'entreprise. 

Alban Eral 
Directeur du Pôle Stratégies d'Innovation d’Axessio 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE 

 

https://blueawards.files.wordpress.com/2014/04/blue-awards_3.pdf
http://www.lesechos.fr/supplement/20141117/directions_generales/0203928276888-strategie-ocean-bleu-et-pme-1065004.php
http://www.usinenouvelle.com/article/okahina-wave-un-atoll-flottant-qui-cree-des-vagues.N476474
http://incubateurs.parisandco.com/Agorize-primee-aux-Blue-Ocean-Awards-2016
http://www.lerevenu.com/breves/dreamstarter-remet-le-prix-blue-ocean-award-societal-agripolis
https://ie-club.com/blue-ocean-awards-2016-les-pme-francaises-creent-de-nouveaux-marches/
http://milkshakevalley.com/les-entrepreneurs-francais-creent-de-nouveaux-marches-oceans-bleus/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/le-projet-de-la-lyceenne-interesse-le-geant-apple-08-10-2016-6185067.php
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Blue-Awards-la-remise-de-prix-20329
https://www.blueoceanstrategy.com/blog/french-companies-reinventing-rules-business/
http://www.hec.fr/News-Room/Evenements/(id)/55394
http://www.ccibusiness-grandparis.fr/evenement/118344-blue-ocean-awards-2016
http://knowledge.insead.edu/strategy/blue-ocean-strategy-inspires-the-first-ever-blue-awards-in-france-3763
http://www.larevuedudigital.com/huit-pme-championnes-de-la-strategie-bleu-ocean-distinguees-le-24-novembre/
https://www.youtube.com/watch?v=MA55lRLNwJw
https://hello-finance.com/blue-ocean-awards-lancent-appel-a-candidatures/
https://www.presse-citron.net/la-creation-de-marches-oceans-bleus-par-les-entrepreneurs-francais/
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/entreprises/dreamstarter-remet-le-prix-blue-ocean-award-societal-a-agripolis-globenewswire-050cde3c9277520eda43f866c9680bd8709d168a
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.capdigital.com/evenements/blue-awards/
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2017/09/11/enbref-4-informations-startups-a-retenir-8-septembre-2017/
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1074/Breves/Appel-candidature-Blue-Ocean-Awards-recompensent-PME-ayant-cree-leur-marche-320295.htm
https://devenir-entrepreneur.net/blue-ocean-awards-valoriser-pme-innovantes/
http://lejournaldeleco.fr/blue-ocean-1er-incubateur-pour-les-entrepreneurs-seniors/
http://www.finyear.com/Le-premier-incubateur-Blue-Ocean-pour-les-entrepreneurs-seniors_a38802.html
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/appel-a-candidature-ouvert-pour,10277.html
https://www.netpme.fr/actualite/concours-blue-ocean-awards-valorisent-pme-creent-propre-marche/
https://www.forbes.fr/management/sortie-de-blue-ocean-shift-suite-best-seller-innovation/
https://article.wn.com/view/2017/09/25/Blue_Ocean_Strategy_s_Incubator_for_Senior_Professionals_Ses/
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Liens utiles 
- Blue Ocean Awards : www.blue-ocean-awards.com 
- Tickets des Blue Ocean Awards : www.blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr  
- Twitter Blue Ocean Awards : www.twitter.com/blueawards  
- Instagram Blue Ocean Awards : www.instagram.com/blue_awards/  
- Chaîne YouTube des Blue Ocean Awards : www.youtube.com/channel/UCYKFibRxh_CBzvdPrSWjbRg  
- Axessio Stratégies d’Innovation : axessio.com/strategies-dinnovation 
- Ministère de l’Économie et des Finances : www.economie.gouv.fr 
- HEC Paris : www.hec.fr 
- Site officiel Blue Ocean Strategy : www.blueoceanstrategy.com 
- Incubateur Blue Ocean STARTER : http://blueoceanstarter.com/ 

Blue Ocean Awards est le premier événement qui vise à faire reconnaître les entreprises qui ont suivi une 
stratégie d’Innovation pour se créer un nouveau marché, à distance de la concurrence. 
Pour la quatrième année, soutenus par le Ministère de l’Economie et des Finances, les offres produits et 
services les plus créatives vont être récompensées par un jury de professionnels, regroupant entrepreneurs, 
experts mondiaux et startupers, dont les entreprises connaissent un fort succès aujourd’hui sur leur 
secteur. 

In our challenging economic climate the pursuit of Blue Oceans is now more 
relevant than ever to close that gap and strengthen the ability of SMEs to grow into 
the next large companies of the French economy. 
Renée Mauborgne, co-auteur de Blue Ocean Strategy, aux Blue Ocean Awards 2015, MEDEF, Paris, France 
 
 

Depuis 4 ans, je suis un membre assidu et passionné du jury des Blue Ocean 
Awards, pour leur capacité à détecter les futures pépites de l'Innovation à la 
française, qui porte en elle notre tradition révolutionnaire. 
Laure Reinhart, Directrice des partenariats Innovation de bpifrance, 11 juillet 2017, Paris, France 

Contact presse 

Iulia Korenkova 
Communication Director 

 
ikorenkova@axessio.com 

 
+336 631 277 44 

http://www.blue-ocean-awards.com/
https://blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr/
http://www.twitter.com/blueawards
http://www.instagram.com/blue_awards/
http://www.youtube.com/channel/UCYKFibRxh_CBzvdPrSWjbRg
http://axessio.com/strategies-dinnovation/?utm_source=erl
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.hec.fr/
http://www.blueoceanstrategy.com/
mailto:ikorenkova@axessio.com

