
Shadow Comex Blue Ocean

l’Ameublement français

WEBINAIRE N°2
Kick-off du Shadow Comex & Lancement de l’Exploration

12 avril 2017



6AXESSIO 2016 ©

1. Organisation du Shadow Comex

2. Qui êtes-vous ?

3. Votre brief par les dirigeants de l’Ameublement français

4. Canevas stratégique : équipes Custom Workspace et (Ré)innovation

5. Macro-planning

6. Exploration Blue Ocean

7. Vos coaches

8. Questions-Réponses

Agenda





Organisateurs du Shadow Comex

Les dirigeants qui 
vous mandatent

Votre 
Plateforme

Vos coaches 
Prototypage

Vos coaches 
sectoriels

Vos coaches 
Blue Ocean

Vos coaches 
Startups

Le Media des 
dirigeants



Votre brief comme membre du Shadow Comex

Révolutionnez le secteur de 
l'aménagement de bureau grâce à 
la Stratégie Océan Bleu !

Sur le secteur de l'aménagement 
de bureau & d'espace de travail,
Concevez les futurs produits et 
services divergents qui créent un 
nouveau marché Océan Bleu

…avec ses dirigeants



Vos coaches sectoriels

…coachés par ses dirigeants



Qui êtes vous ?



Qui êtes vous ?

Si vous n’avez pas 
remis votre document 

de sélection

Contacter Alban
aeral@axessio.com



Qui êtes vous ?
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Votre Océan rouge de départ

Aménagement de bureaux et d’espaces de travail

Exemples d’organisations clientes

• Grandes entreprises de l’industrie, des services ou du public

• Collectivités locales

• PME & ETI

• TPE

• Indépendants & Startups

• Loueurs de bureaux, lieux alternatifs de travail, loueurs d’espaces évenementiels

• Distributeurs multi-cartes ( Spaceplanner ), Prescripteurs
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Exemples d’offres actuelles de l’Océan Rouge

réparties en groupes stratégiques

Mobilier fonctionnel Mobilier Design
Agencement 

d’espaces

Agencement

Archi/CODIR

Vitra

Silvera(d)
Steelcase

Poltrona Frau 

(Haworth)

Gautier Office

Herman Miller

Alki

Bene

Haworth

Kinnarps
Macé (Majencia) 

Buronomic
La Manufacture du 

Design
Majencia

Solution by 

Steelcase

Eurosit Sokoa Bisley

Bruneau

Office Dépôt

IKEA

Service

Premium

Mass 

Market

Mobilier
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Canevas stratégique

Offres d’aménagement de bureau & d’espace de travail

Très Haut

Très Bas

Moyen

SteelCase
Kinnarps
Majencia

Niveau de l’élément-clef de l’offre

Eléments-clefs

Offres des 3 acteurs choisis

EQUIPE

(Re)invention
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Canevas stratégique

Offres d’aménagement de bureau & d’espace de travail

Très Haut

Très Bas

Moyen

Bene GmbH
Vitra
Office Dépôt

Niveau de l’élément-clef de l’offre

Eléments-clefs

3 acteurs choisis
EQUIPE

Custom Workspace



18AXESSIO 2016 ©

Analyse du marché actuel

de l’aménagement de bureaux & d’espaces de travail

Situation concurrentielle

Le marché est-il un Océan Rouge ?

• Multiples acteurs 

• Aucune offre divergente

• Marché très concurrentiel 

• Pas d’innovation de rupture

• Courbes de valeurs de certains acteurs sont 

convergentes ex Bene et Vitra (observation) 

Non limité à notre choix d’acteurs et d’éléments-clefs

Quelles grandes tendances affectent le 

marché ?

• Tendances en concepts d'aménagement : 

collaboration, Flex office, home office, Intégration

• Tech et multimédia, Réalité augmentée et virtuelle

• D’un espace de travail à un style de travail : modes de 

travail compatibles avec style de vie

• Espaces de travail « as a service »

• Nouvelle force de travail : Robots et travailleurs 

autonomes

• Innover plus régulièrement et rapidement

• Santé et bien-être priorisés devant le travail 



Vous êtes invités !

Annonce finalistes
+ Webinaire N°5

Jury Final AG

15/0601/0610/05

Captation

18/05

Captation

Axessio
11 rue Tronchet 
Paris 8ème

Axessio
11 rue Tronchet 
Paris 8ème

120 av. Ledru-Rollin
Paris 11ème

Auditorium du Cloud
10 bis Rue du 4 
septembre, Paris 2ème

Webinaire N°4Webinaire N°3



Dates limites de remise de vos livrables

Idéation Prototypage

25/0518/0510/04 04/05

Canevas 
stratégique

Idées 
nouvelles 
offres

Matrice BOS & 
Scénario 
utilisateur

ExplorationSélections

15/06

Offres

Restitution des 
entretiens & Carte 
d’Utilité

Matrice BOS 
& Prototype



Shadow Comex Blue Ocean

l’Ameublement français

WEBINAIRE N°2
Exploration Blue Ocean

12 avril 2017
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VOS SUPPORTS VOS LIVRABLES

pour le 4 mai

Vos supports (espace équipe) & Vos livrables pour le 4 mai 2017

Chaque équipe s’est vue attribuer un 

dirigeant comme Coach Sectoriel
Coach 

Sectoriel

• 12 contacts de votre Coach 

Sectoriel & liste Ecosystème

• 1 fichier Carte d’Utilité

• 1 guide d’entretien pour les 

Clients & les Non-Clients

• 1 guide d’entretien Ecosystème

• 2 à 5 entretiens Clients analysés

• 2 à 5 entretiens Non-Clients 

analysés

• 1 à 2 entretiens Ecosystème

• 1 Carte d’Utilité agrégeant vos 

entretiens
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PRINCIPES DE L’EXPLORATION

BLUE OCEAN

Exploration Blue Ocean
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Vous allez conduire 5 à 12 entretiens par équipe avec :

Clients / Non-Clients / Ecosystème

Idées & insights sur les 

6-Pistes Bleu Ocean

Carte d’utilité analysée

Enjeux clients & non 

clients cartographiés
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Cycle d’expérience de l’organisation qui aménage ses bureaux & espaces

1) Besoin d’aménager un 
bureau / espace

2) Recherche de solutions 
d’aménagement

3) Choix & contractualisation avec 
une solution d’aménagement

5) Utilisation des bureaux & 
espaces aménagés

7) Revente / Mise au rebus 
du mobilier de bureau

4) Déploiement de la 
solution d’aménagement 
retenue

6) Compléments 
apportés à la solution 
d’aménagement

Entretien

5

Vie dans le 
bureau / espace

Usage 
exceptionnel

Travaux

Installation 
des meubles

Réception

Préparation de 
l’espace

4

Prise de possession 
de l’espace par les 
employés

Ajustement

1

2

3

4

5
6

7
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Structuration de l’entretien Client & Non-Client

Cycle d’expérience de l’organisation qui aménage ses bureaux & espaces

J’ai besoin 

d’aménager un 

bureau ou un 

espace de 

travail

Je cherche & 

compare les 

solutions 

d’aménagement

Je choisis & 

contractualise 

avec une 

solution 

d’aménagement 

Je déploie dans 

mon 

organisation la 

solution 

d’aménagement 

retenue

J’utilise les 

bureaux & 

espaces 

aménagés

Je complète 

mon 

aménagement

Je revends ou 

mets au rebus 

mon mobilier de 

bureau

1 2 3 4 5 6 7
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Les Leviers d’Utilité

PRODUCTIVITÉ / ARGENT

Me fait perdre (gagner) de l’argent

PRODUCTIVITÉ / TEMPS

Me fait perdre (gagner) du temps

SIMPLICITÉ

Représente une facilité (difficulté) 
intellectuelle et/ou physique

PRATICITÉ / TEMPS

Quand je veux (ou l’inverse)

PRATICITÉ / LIEU

Où je veux (ou l’inverse)

RISQUE

Réduit (augmente) les risques 
réels et/ou perçus sur les biens 
et/ou les personnes

FUN

M’amuse, me divertit, me 
passionne, me détend (ou 
l’inverse)

IMAGE

Améliore (dégrade) mon image et/ou 
celle de mon organisation

ETHIQUE / ENVIRONNEMENT

Joue positivement (négativement) 
sur l’éthique et/ou la défense de 
l’environnement

FONCTIONNEL

ÉMOTIONNEL
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Enjeux clefs

La Carte d’Utilité

Productivité : Argent

Productivité : Temps

Simplicité

Praticité : Temps

Praticité : Lieu

Risque

Fun

Image

Ethique

Environnement

431 2 5

Cycle d’expérience

6
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AUPRÈS DE QUI CONDUIRE MES 

ENTRETIENS BLUE OCEAN ?

Exploration Blue Ocean

1. Clients du secteur

2. Non-Clients du secteur

3. Membres de l’Ecosystème (6-Pistes) 

DOCS EXPLO pour équipes/Contacts_EXPLO_SC_09-04-2017.xlsx
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Interroger 2 à 5 Clients

de l’aménagement de bureaux & d’espaces de travail

CONTACTS DE 

MON COACH 

SECTORIELCoach 

Sectoriel

Type d'organisations Fonction du contact dans l'organisation Exemples de sociétés

Grandes entreprises secteur industrie
Comité de direction, achats, services généraux, DRH, 

CHSCT, office manager, utilisateur

Total, Saint Gobain, Bayer, Airbus, Renault, RFF, Bouygues, 

Danone, Sanofi…

Grandes entreprises secteur tertiaire
Comité de direction, achats, services généraux, DRH, 

CHSCT, office manager, utilisateur

BNP, Sogé, LCL, AXA, Carrefour, Oxylane (Décathlon), 

SNCF

Collectivités
Maire, directeur des services, Achats, Directeur 

technique, DRH, utilisateur

Hôpitaux-cliniques, mairie, locaux administratifs, Service des 

Eaux

PME et ETI

Indépendants & start-ups Avocats, Médecins, Travail à la maison

loueurs de bureaux, lieux alternatifs de 

bureaux, loueurs d'espace événementiel 

Regus, Multiburo, OPenMindKfé, ChateauForm, Starbucks, 

AntiCafé, hôtels, Viparis, GL Events, Hôtels
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S’intéresser aux Non-Clients du secteur

2ème cercle

1er cercle
IMMINENTS

3ème cercle

ANTI

INEXPLORÉS

Clients Actuels
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Interroger 2 à 5 Non-Clients

de l’aménagement de bureaux & d’espaces de travail

CONTACTS DE 

MON COACH 

SECTORIELCoach 

Sectoriel

Organisations Non-Clientes Exemples

Possèdent leur solution d'aménagement en interne
Cabinet d'architectes d'intérieur, de designers 

d'intérieur 

Fabricants de meubles de bureaux Membres de l'AF

Organisations clientes des loueurs & brokers de bureaux : long-terme & ponctuel

Clients des lieux alternatifs : long-terme & ponctuel

Organisations dont les employés travaillent en-dehors des bureaux

Conseil (travaillent chez leurs clients) / 

Travaillent à la maison / Travaillent dans lieux 

alternatifs

Organisations qui louent des espaces évènementiels Hôtels, Salons

Organisations possédant des locaux techniques
Chaînes de production, Secteur Santé, 

Dentistes, Médecins

Organisations clientes du mobilier d'habitation

Organisations accueillant des enfants / seniors / handicapés

Jeunes entreprises / Startups
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Les 6-Pistes Blue Ocean

Nouvelles 
idées

Emotionnel / 
Fonctionnel

Tendances 
temporelles

Industries 
alternatives

Groupes 
stratégiques

Chaîne de 
décision

Produits & Services 
complémentaires
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Interroger 1 à 2 membres de l’Ecosystème

EXEMPLES

Nouvelles 
idées

Emotionnel / Fonctionnel

Tendances 
temporelles

Industries 
alternatives

Groupes 
stratégiques

Produits & Services 
complémentaires

Chaîne de 
décision

Promoteurs immobiliers

Eclairage & Conditionnement d’air

Automatismes & Sécurité

Réseaux électriques

...

Fichier Contacts : CONTACTS + Liste profils

COACHES : Alain, Nicolas, Dominique & Vincent

+ Nathalie Menardais (SOKOA)

Mobilier fonctionnel

Mobilier Design

Agencement 

d’espaces

Agencement 

Archi/CODIR

IKEA

Agences immobilières

Déménageurs spécialisés

Editeurs logiciel 3D

Réseaux informatiques

Recyclage du mobilier

….

Fabricants équipements 

ludiques

Sociologues

Urbanistes

Kiné, médecin, 

chiropracteur, ostéo

Fleurs & plantes vertes

…

Certificateurs : AFNOR, INPI, PEFC

Brokers de meubles

Concepteurs / Designers de meubles

Optimisateurs d'espaces / Ergonomes

Spécialistes Culture en entreprise

Marques connues pour design (Apple, Ferrari)

Guide / Historien / Commissaire priseur

Les Bâtiments de France

…

Distributeurs / Revendeurs

Bâtisseurs

Promoteurs

Architectes d’intérieur

Ergonomes / Agenceurs

….

DOCS EXPLO pour équipes/Contacts_EXPLO_SC_09-04-2017.xlsx
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COMMENT CONDUIRE MES 

ENTRETIENS BLUE OCEAN ?

Exploration Blue Ocean
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Mode d’emploi du guide d’entretien

• La partie gauche du guide d’entretien sert à noter les remarques les plus importantes de votre interlocuteur

au cours de l’entretien.

• La partie droite du guide, n’est à remplir qu’après l’entretien. Elle a pour but de classer les remarques notées

précédemment.

• Au fur et à mesure des entretiens, chaque interviewer remplit la carte d’utilité (figurant en fin de document)

en comptant les occurrences des couples (levier x étape du cycle acheteur-utilisateur).

2 Comment mener l’entretien ?

L’importance de la carte d’utilité confère au guide d’entretien une forme particulièrement répétitive. Il est 

important, malgré tout, de garder un rythme de conversation le plus naturel possible.

3 Comment remplir le questionnaire ?

L’entretien n’est pas un entretien commercial, ni de persuasion. Le but de l’entretien est de 

capter l’expérience réelle du client en adoptant une attitude d’écoute vis-à-vis de 

l’interlocuteur.
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S’adresser à l’interviewé avant l’entretien

Pour la prise de rendez-vous téléphonique ou par mail

[Madame / Monsieur] [Nom],

Je suis [Prénom] [Nom], participant de la démarche d’Innovation organisée par l’Ameublement français. Je me permets

de vous contacter aujourd’hui, dans le cadre de la démarche d’Innovation entreprise par l'Ameublement français,

l’organisation représentative des industries de l’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie, sur la construction

de sa future offre d’accompagnement à destination des organisations.

Pour ce faire, nous avons sélectionné les décideurs de plusieurs organisations afin de recueillir leurs avis.

Dans vos fonctions et de par votre expertise, vous bénéficiez d’un point de vue particulier sur ces sujets. Je souhaiterais

donc vous

proposer de partager votre vision, à l’occasion d’un entretien qui pourrait être programmé selon vos disponibilités.

Si vous êtes d’accord, nous serions heureux de convenir d’un rendez-vous prochainement pour un entretien de deux

heures. Je me

permettrai de vous rappeler dans les jours qui viennent pour caler cet entretien ensemble si vous êtes d'accord.

Je vous remercie par avance, [Madame / Monsieur] [Nom], de votre accueil.

[Signature complète]



45AXESSIO 2017 ©

S’adresser à l’interviewé pour démarrer l’entretien

Pour introduire l’entretien
o Introduire les principes d’une offre type d’aménagement de bureaux & d’espaces de 

travail

o Bonjour, je vous remercie de m’accorder du temps pour cet entretien. Je suis [Nom, 

Fonction] participant du Shadow Comex Blue Ocean organisé par l'Ameublement 

français, l’organisation représentative des industries de l’ameublement et de 

l’aménagement des espaces de vie. Ce groupement met en place une démarche 

d’Innovation axée sur l’aménagement de bureaux & d’espaces de travail.

o L’objectif est de mieux prendre en compte vos besoins et attentes en tant que société, 

afin de définir l’offre idéale.

o Aussi, je souhaite recueillir aujourd’hui vos enjeux, qui vous semblent essentiels, en tant 

qu’entreprise, sur votre expérience de l’aménagement de bureaux et d’espaces de travail 

au sein de vos locaux (passée ou en cours). L’entretien durera environ deux heures.

3 min
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COMMENT ANALYSER MES 

ENTRETIENS BLUE OCEAN ?

Exploration Blue Ocean



47AXESSIO 2016 ©

Analyse de chaque étape

DOCS EXPLO pour équipes/GUIDE_CLIENT-NCLIENT_SC_09-04-2017.pptx
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Problème d’interface entre GE & ingéniérie

Il faut utiliser les agents à restrictions 

médicales

Problème de mise à jour des plans

Problème de place pour accueillir les outils

Les choix sont difficiles à sélectionner

Les choix ne sont pas toujours en 

adéquation avec le bons sens économique

Le changement de l’outil

Amélioration continue de l’outil de production

Simplification des outils

L’implication des opérateurs

Les bons résultats « techniques » obtenus

Une bonne planification

Avoir plus d’argent pour faire les bons choix

Avoir le temps

Point saillant Leviers d’utilité*

Ce qui pose problème

Ce qui indiffère

Ce qui est aimé

Ce que l’on aimerait

Total

x x

x x x x

x

x x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

10 2 1 6 3 2

• On reconsidère l’outil quand il y a un nouveau produit à fabriquer

• Les nouveaux outillages sont fabriqués en interne

• Nouvel outil pour s’améliorer et gagner en cycle – démarche d’amélioration

continue

• Evolution de l’outil  essentiellement pour des améliorations

• Simplification de l’outil

• Pour utiliser le personnel qui a des restrictions médicales

• Outillages différents

• On est en amélioration constante

• Fréquence

• Démarche permanente

• Réflexion permanente par produit

• Satisfaction 

• Bonne implication des opérateurs

• Bons résultats obtenus

• Beaucoup de choses intéressantes

• Insatisfaction

• Beaucoup de mal à faire suivre la mise à jour des plans

• Problème d’interface avec l’ingénierie

• Beaucoup de difficultés pour trouver les bons choix

• Manque de place pour installer les nouveaux outils

• Rêve

• Avoir le temps,

• Une planification réussie

• Avoir plus d’argent parce que les choix ne sont pas toujours les

bons en fonction des résultats obtenus

Etape 1 : Désire

1. Prenez vos notes ci-dessous

2. Résumez et assignez un levier

* Il est possible d’indiquer plusieurs leviers par point saillant

10 min

Etes-vous amené à reconsidérer votre outil de production ? Au global (par ligne) ou par 

tronçon (par machine) ? Pouvez-vous nous parler de ces évolutions ? 

Etes-vous régulièrement amené à faire évoluer cet outil (à quelle fréquence / pour quelle 

raison : changement de produit, de matériaux, de technologie d’assemblage) ? 

De quoi êtes vous satisfait ? Quels sont vos points d’insatisfaction ? De quoi rêveriez-vous ?
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Construction de votre Carte d’Utilité

?

? ?

? ?

?

?

Enjeux clefs

DOCS EXPLO pour équipes/Carte utilité_11-04-2017.xlsx
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Passage en revue de vos guides d’entretien

Exemple de guide analysé

DOCS EXPLO pour équipes/GUIDE_ ECOSYSTEME_SC_10-04-2017.pptx
DOCS EXPLO pour équipes/GUIDE_CLIENT-NCLIENT_SC_09-04-2017.pptx
Exemples de questionnaires/CERFRANCE/AEL_0907_JFM.pptx
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VOS COACHES SONT LÀ 

POUR VOUS SOUTENIR

Exploration Blue Ocean
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Pour vos entretiens Clients & Non-Clients

Votre Coach Sectoriel

Pour le contacter

Espace Mon équipe > Mentor
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Pour vous aider à exploiter les entretiens

Vos Coaches Méthode Blue Ocean

Pour nous contacter

Espace Mon équipe > Mentor
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Pour vos entretiens Ecosystème

Vos Coaches Culture, Santé, Sociologie & Startup

Pour nous contacter

Espace Mon équipe > Mentor

#Sociologie





Shadow Comex Blue Ocean

Vos prochaines étapes

▪ Constituez ou rejoignez une équipe !

▪ 4 mai 2015 : Remise de vos entretiens d’Exploration

▪ 10 mai à 15h : Webinaire N°3 chez Axessio/YouTube 



Hackathon : Principe, moment et lieu d'un événement où un groupe de volontaires (développeurs, 

entrepreneurs, étudiants, collaborateurs) se réunissent pour lancer un projet collaboratif, sur plusieurs jours

Innovation de rupture : S’oppose à l’Innovation incrémentale, qui se cantonne à modifier à la marge une 

offre existante, l’Innovation de rupture remet profondément en cause des standards du secteur

Open Innovation : Méthode d’Innovation qui s’appuie sur l’ouverture de l’entreprise vers tout type 

d’acteurs de son écosystème d’innovateurs visant à conduire une démarche d’Innovation commune 

Stratégie Océan Bleu : Méthode d’Innovation par la Valeur, qui permet de créer un nouveau marché et de 

mettre la concurrence à distance via une offre divergente qui introduit un gap de valeur sur le secteur

Glossaire



Pourquoi prendre part au Hackathon Blue Ocean ?

Pour innover en lançant des offres qui créent de nouveaux marchés « Océans Bleus » 

Les offres innovantes sont prototypées avec les équipes : Collaborateurs + Entrepreneurs + Etudiants

Former ses collaborateurs à la méthode d’Innovation Stratégie Océan Bleu

Tout au long du Hackathon chaque équipe est formée à utiliser la méthode sur un cas concret, via le coaching d’experts Blue 

Ocean et de professeurs d'HEC

Faire vivre une expérience « immersive » de startupers à ses collaborateurs dans une équipe 

d'entrepreneurs et d'étudiants du monde entier
Les équipes participant au hackathon travaillent sur leur projet en mode startup via les outils collaboratifs actuels

Augmenter sa visibilité et sa communication sur l’Innovation de rupture et l'Open Innovation
Prendre la parole, via la couverture BFM BUSINESS et être identifié comme un acteur leader de l’Innovation sur son secteur


