
bbarre@thezebracompany.com 





 Sport  
  Cluster  

1 

 Sport  
 Cluster  

2 

 Sport  
  Cluster  

3 

Innovation agency

design agency

communication





Création gammes 
chaussures de Rugby 

Diversification  
chaussures tennis 

Création gammes 
chaussures de Tennis de Table 

Création gammes 
In Line Skate 

Innovation et design chaussures de ski 

Innovation et design  
chaussures de running 

Innovation et design  
chaussures de jogging g

chaussures de Rugby 



Le monde change…



Toutes les marques,                   
toutes les entreprises,                 
réfléchissent de la même 
manière 
avec les mêmes données chiffrées 
et les mêmes tendances conjoncturelles,
structurelles ou symboliques…
en tentant de refaire leur mix

Mais, 
sommes nous 
encore capable 
de créer 
de l’offre stimulante ?



Une situation 
qui s’est inversée !!

La ressemblance trop marquée, 
les conventions, 
les codes créent le doute         
et la confusion…                   

et favorise l’achat prix  !
et les importations…



On connaît bien les mécanismes de reproductibilité de l’expérience 
mais que dire de la fonction surprise?

 Ça fait peur
C’est dérangeant

Ça fait grincer les équipes
C’est risqué et potentiellement destructeur

C’est couteux

C’est moins facile à appréhender



P3: Reconstruction:
Reconstruire l’offre finale en respectant 
certains codes du marché et l’ADN de l’entreprise.
Rechercher l’émotion, l’adhésion rapide pour stimuler l’adte 
d’achat

P2: oser déconstruire 
pour découvrir une nouvelle plateforme d’innovation :
>>idéation et formulation de concepts nouveaux

P1: bien connaître d’où l’on vient 
pour savoir ou l’on peut aller:
>identification des conventions (benchmark direct et indirect) 
Repérage du point d’ancrage



Re créer un lien de 

dépendance 



• Le mélange de catégories

•  Le déplacement                                                        
des modes de valorisation                                       
du produit ou du service

•  Les transferts de code

•  La transformation                                              
d’un système de croyances



80% des déplacements 
sont des latérales et des diagonales



l’innovation dans la poursuite des stratégies de rupture. 

Bien que l’innovation provoque une rupture avec le connu, elle s’appuie généralement sur des 
techniques plus anciennes et un portefeuille de compétences maîtrisé par la firme.



Les Axes d’innovation à impact rapide pour des stratégies de rupture

  La combinaison des briques technologiques nouvelles mais déjà démontrées et disponibles

LOW COST THVA 

L’exlosion des transferts de technologies



•  Le déplacement                                                        
des modes de valorisation                                       
du produit ou du service

•  Les transferts de code

•  La transformation                                              
d’un système de croyances

•  Le mélange de catégories



THVA 



Les Axes d’innovation à impact rapide

  La combinaison des briques technologiques nouvelles mais déjà démontrées et disponibles

LOW COST THVA 

  L’utilisation intensive et le mixage des NTICI, encore très récentes mais déjà très maîtrisées 
en vue d’améliorer de façon radicale l’efficacité des produits et services  classiques

Play & connect 

BABOLAT 
Vélo sport 

HIBIKE 

L’exlosion des nouvelles technologies







  La rupture n’est pas uniquement possible sur le plan technologique 
       ( la recherche, l’innovation high tech.)

       il est possible d’envisagser la rupture dans les domaines du management, du commerce, 
       de l’organisation, des services…



Redéfinir certains business models complets

Identifiez les barrières à la consommation

Parler aux consommateurs “oubliés” , les déçus…
Et intéressez vous aux non consommateurs… Travaillez sur leurs frustrations

ce sont les plus nombreux !

Enfin, jouez peu, montrez, comparez, repensez, encore…



C’est la capacité de conception 
qui constitue l’avantage stratégique déterminant, 
                                                 plus que la maîtrise technologique.
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