
Jeudi 6 avril 2017  

Hôtel Créolia // 18h-20h 

Afterwork « Créativité » 
Bienvenue ! 



Philippe JEAN-PIERRE 
 

Président 
d’InnovonsLaRéunion 

 « La Réunion un 

territoire créatif  » 



Bilan des semaines de l’innovation 
2014 à 2017 : 8ème semaine et… 

• 9 Conférences :  
– 3 en Créativité  

– 3 en Design  

– 2 sur Océan Bleu / nouveaux business model  

– 1 en Gestion de projet  
 

• 15 Ateliers-coaching !  
 

– 128 structures différentes formées : dont 18 structures publiques 

– 185 participants (dont 14 fidèles) 

 

• Et Plein de RDV individuels ! 

 



Nos vidéos : formation  
et témoignages ! 
A voir sur  
• Facebook ! 
• Youtube 
• www.innovonslareunion.com 

 



Aperçu de cette semaine… 
Participation de 14 étudiants du 

P2ER de l’Université de La 

Réunion 

Coaching  de 26 personnes  (2 

sessions de 13 participants) 

Et Nous avons… 



Réfléchi… 

Travaillé en 
groupe… 

Réseauté… 

Capitalisé… 

Pris  
du 
recul… 



RE-Travaillé 
en groupe… 

Explicité 



Douté… 

Dessiné… 

Mis le 
bazart…;) 

Pitché 

Rigolé et même sauté !… 



Et généré des idées !! 



Remise des  
45 diplômes 
• Groupe étudiants 

+ doctorants  



• Groupe atelier-coaching 1  

• Groupe atelier-coaching 2 



BRAVO à notre 100 ème participante à 
nos atelier-coaching ! 

Etant absente, le lot a été remis à la 101ème inscrite présente 

Anaelle PONY 
 

CEO & Founder  
de @G-YLab  



BRAVO à notre 101 ème participante  
« aux coaching entreprise »  !  

Lot : une mallette contenant tous les supports  
de formations des années précédentes ! 

Marie CARPENTIER 
 

Designer &  
porteuse de projet   



3ème participation  
Félicitation à une entreprise 

fidèle qui apprend pour mieux 
innover !   

Marie-Jo PAYET !  
Interval & Innoveox    

Créativité - 2017 
Design  - 2016 
Nouveaux Business Model  2015 



Damien BEAUCHEIX 
 

Responsable Marketing & 
Communication  

 « La créativité  

à tous les étages  » 



 

Rebranding Teralta 
« quand Lafarge à La Réunion devient Teralta »  

 
 

 
Afterwork créativité  -  jeudi 6 avril 2017  



Revente d’une partie des actifs des 2 groupes 

Lafarge & Holcim fusionnent au niveau international  

A La Réunion Lafarge est revendu 

L’ensemble des actifs est racheté par le Groupe CRH 

Lafarge doit tout changer 

nom, identité visuelle, marques, packagings…  

Contexte environnemental 



Lancement du projet de Rebranding  
en collaboration avec des agences locales 

• Réflexion sur notre business model, 
les segments du marché, nos clients, 
notre distribution, les concurrents 

• Choix du nom et de la signature 

• Définition de la plateforme de 
marques  

• Enregistrement et protection des 
noms à l’INPI 

• Stratégie de communication 

 

 

PHASE 1 PHASE 2 

• Mise en œuvre du plan de 
communication 

• Création des packagings 

• Création de l’ensemble des supports de 
communication 

• Lancement officiel des marques 
produits 

• Marquage des sites, véhicules… 

• Uniforme pour les collaborateurs 



Phase 1 : Exemple du travail réalisé par l’équipe en workshop 
 Qu’est ce qui change pour nous et que souhaitons nous apporter ? 

TOUT RESTE      |      TOUT CHANGE 

| 
NOM 

+ PROCHE 

+ DYNAMIQUE 

+ INNOVANT 

+ SERVICES 

QUALITÉ 

EXPERTISE 

PROCESS 

SECURITÉ 
HISTOIRE 

| 
Volonté des salariés de conserver le meilleur, et 

d’améliorer nos faiblesses.  

Volonté du groupe de mettre le client au centre de nos 

préoccupations  



Phase 1 : Exemple du travail réalisé par l’équipe en workshop  
Définition de la vision, la mission et les valeurs de l’entreprise  

L’objectif était de donner à tous un but commun sur 

lequel nous adhérerions tous ! 



Pourquoi  avoir choisi Teralta ?  
Teralta un nom qui résonne… 



5 engagements clients 



L’architecture des marques   
Le choix d’une déclinaison du préfixe « Tera » 

L’objectif était de favoriser l’attribution du produit à la marque 

mère ainsi que de créer un effet de gamme fort et cohérent 



ENSEMBLE ET POUR LA REUNION 
 
 
 
 



Régis GUILLET 
 

Consultant formateur en 
méthode de créativité 

 « Synthèse des méthodes  
…et expérimentation » 







Et aussi :  
• Association  

• Analogie  

• Visual créativity 

• Fleur de Lotus 



Exercice ! 



Goodies Nexa :  
la lampe solaire :  
Soyons créatifs ! 
Comment l’améliorer 
avec SCAMPER ? 



• Jeudi 6 avril 2017  

• Hôtel Créolia // 18h-20h 

Afterwork « Créativité » 
Merci !! 


