
Du 7 au 10 juin 2016, Innovonslareunion et Nexa ont mis en avant un thème peu connu sur le 
territoire : le design de service. Le travail en atelier a été privilégié pour expérimenter et vivre cette 
démarche et outils permettant d’améliorer des services tant privés que publics. 77 personnes ont 
participé à 1 conférence et à 3 ateliers coaching. Puis, 15 structures qui ont bénéficiés d’une action 
territoriale d’accompagnement au management du design. 

Bilan de la 5ème semaine de l’innovation  
Design de service :   

le client au cœur de votre offre 

Philippe Jean-Pierre, Président d’Innovonslareunion et Gaston Bigey, Directeur Général Délégué de 

Nexa se réjouissent du travail accompli lors cette 5ème semaine de l’innovation 2016  ! 

Salle pleine pour la conférence « Design Thinking - Design de service » au MOCA 

Animée le 7 juin dernier par Alain Denis et Jean Schneider de l’Agence de design Yellow Window, elle a réuni 
50 personnes dont 46 % d’entreprises et porteurs de projet, 26% d’étudiants en entrepreneuriat issus de 
l’université de La Réunion et  28 % d’accompagnateurs d’entreprises ou  structures para-publiques. 

Messages-clé 

• Le design, c’est à la fois une démarche ET de la conception.  
• Le design Thinking est un état d’esprit, une forme de management qui 

comprend  beaucoup d’agilité et utilise les outils propres au design. 
 

• Le design de service permet : de créer des innovations, d’améliorer la qualité 
d’un service ou bien de le rendre plus efficace. 
 

• Le process est fait POUR, PAR, et ENTRE clients, citoyens et collaborateurs. 

Une action territoriale de sensibilisation et d’accompagnement au management du 
design a été  lancée pour la 1ère fois  

Au sortir de cette semaine de l’innovation, 24 structures se sont portées 
candidates pour bénéficier d’un diagnostic individuel en design. Les 15 
diagnostics sélectionnés ont été rendus en juillet 2016 et se poursuivront pour 5 
structures par un accompagnement à la mise en œuvre de la prestation design 
jusqu’à la fin de l’année.   



Messages-clé 
•  Les pratiques des designers :  

 Etude des usages et comportements 
 Co-création 
 Visualisation et prototypage 

 

• Techniques expérimentées lors des ateliers :  

 Diagramme des points de contact 
 Parcours client  
 Réseaux d’acteurs 
 « Personas » 
 Technique de créativité « Fleur de lotus »  

 

• 2 rôles sont nécessaires pour gérer un projet de design de service :  

 Un gestionnaire (interne à l’entreprise : il monte l’équipe-
projet, organise les activités, suit et communique)  

 Un facilitateur (externe à l’entreprise : il prépare le matériel, 
choisit les techniques, facilite les échanges, documente) 

3ème  semaine de l’innovation  
dédiée au design réussie ! 

Le design de service en ateliers : 2 sessions pour le secteur privé et 1 pour le secteur public  

• 27 personnes sensibilisées et formées au design de service ou au design public  

• 94 % des participants tiendront compte des méthodes acquises lors de leurs prochains projets ! 

• 88 % des participants ont étendu leur réseau professionnel à travers cet atelier  

• 100 % sont prêts à s’inscrire aux prochains évènements d’Innovonslareunion ! 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont  co-financées par la Commission Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

« L’atelier permet une 
mise en pratique, une 
meilleure compréhension 
et analyse de mes futurs 
projets  »  
 

Cybèle Haim 
La Vanilleraie 
 
« Très bonne 
organisation, bon 
planning, liens 
agréables » 
 

Frédéric Lebon  
Tout’Net Pressing 

Profil des participants 
 

55 % d’hommes - 44 % de femmes 

Le design de service fait appel à 
des outils simples. Dès lors que la 

démarche a été menée une 
première fois avec un designer 

professionnel, le porteur de projet  
devient autonome pour l’intégrer  

à ses projets futurs. 

http://www.innovonslareunion.com/

