INNOVATING BY
LEARNING AND MAKING

NOTRE MISSION
Pink Innov’ est un réseau de femmes et d’hommes de l’innovation.
Il a pour ambition d’expliquer, d’illustrer et de faire vivre l’innovation
en facilitant son application concrète dans les entreprises.
Nous observons l’actualité, apportons notre réflexion, favorisons
les échanges et organisons des ateliers pratiques pour construire
l’innovation dans un esprit maker.
Nous amenons à nos membres des réponses pragmatiques avec une
veille académique internationale, des conférences découvertes
de startups ou de grands groupes, des retours d’expérience et des
ateliers immersifs de cas concrets pour mettre en pratique l’innovation.

ESPRIT MAKER

NOS VALEURS

Proposer une approche pragmatique et opérationnelle
depuis la conception jusqu’à la livraison.
Innover pour plus d’efficacité.

PARTAGE
Mettre en commun toutes les expériences, les méthodes
et bonnes pratiques et faire grandir par l’intelligence collective.
Innover pour plus de sens.

MIXITÉ
Favoriser la complémentarité des hommes et des femmes
pour avancer ensemble.
Innover pour plus d’ouverture.

DIVERSITÉ
Respecter les individus, les valeurs, les cultures et les projets
de chacune et chacun.
Innover pour un engagement plus responsable.

ET SI L’INNOVATION EST... IN-EX-ACT ?

IN
EX

L’innovation est INSPIRATION :
Chaque idée, chaque initiative peut
être source d’inspiration.
L’innovation est EXPLORATION :
Chaque retour d’expérience peut
nourrir et faire progresser chaque projet.
L’innovation est ACTION :
Chaque expérimentation permet de tester
concrètement des outils et des solutions.

CE QUE
J’EXPÉRIMENTE,
C’EST INNOVER
NOS
ATELIERS
IN-EX-ACT
DANS UN ESPRIT MAKER

NOS ATELIERS IN-EX-ACT

INTÉGRER
L’HUMAIN

DESIGNER
LE DURABLE

EXPLORER
LES TECHNOS

TRANSFORMER
LE BUSINESS

En 2015 je co-fonde et préside Pink Innov’ pour
booster l’innovation et encourager l’entrepreneuriat.
«Pink» parce que les femmes restent minoritaires dans
les fonctions de l’innovation et que les meetings sur le
sujet sont souvent très masculins !
Depuis, nombreux sont les hommes qui nous ont rejoint.
En 2019 nous restons Pink et jouons la complémentarité
homme/femme pour innover différemment.

LE CÔTÉ ROSE DE LA FORCE

LES FEMMES AU CŒUR DE L’INNOVATION.

Une quinzaine de femmes dirigeantes ou entrepreneuses explorent ce que les femmes apportent au monde en général et à
l’entreprise en particulier : solidarité, volontarisme, audace, optimisme, indépendance d’esprit, autant de qualités féminines,
trop peu valorisées dans un monde « homme made », et que ces
femmes brandissent fièrement comme des oriflammes.
A travers une série de réflexions et de témoignages, elles nous
rappellent une évidence : être à la fois performant et humain,
c’est non seulement possible, mais de plus en plus nécessaire
pour innover sereinement et durablement.
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