
 

 

Chers	  amis,	  chers	  collègues,	  
 
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  le	  7	  juin	  2012	  à	  partir	  de	  18H30	  au	  cycle	  «	  paroles	  
d’auteurs	  »	  du	  musée	  des	  arts	  et	  métiers	  à	  Paris	  à	  l’occasion	  de	  la	  sortie	  de	  notre	  livre	  La	  
fabrique	  de	  l’innovation	  aux	  Editions	  Dunod.	  	  
 
Comment	  innover	  quand	  on	  ne	  sait	  pas	  ce	  que	  l’on	  doit	  inventer	  ?	  Concevoir	  des	  objets	  inédits	  
nécessite	  de	  sortir	  des	  sentiers	  battus	  et	  d’accepter	  de	  prendre	  des	  risques.	  Comment	  éclot	  une	  
innovation	  de	  rupture	  ?	  Comment	  les	  concepts	  et	  les	  connaissances	  s’influencent-‐ils	  
réciproquement	  dans	  la	  fabrique	  de	  l’innovation	  ?	  Quels	  sont	  les	  «	  états	  mentaux	  »	  des	  
innovateurs	  ?	  Telles	  sont	  les	  questions	  auxquelles	  répond	  notre	  livre.	  Pour	  cela,	  il	  analyse	  
rigoureusement	  des	  cas	  concrets	  «	  d’innovations	  en	  train	  de	  se	  faire	  ».	  En	  particulier,	  il	  dévoile	  la	  
face	  cachée	  de	  la	  conception	  de	  la	  Swatch.	  De	  cette	  histoire	  en	  réalité	  méconnue	  ou	  faussement	  
connue,	  de	  nouveaux	  enseignements	  sont	  proposés.	  Nous	  partageons	  le	  désir	  de	  comprendre	  et	  
de	  faire	  comprendre	  les	  processus	  créatifs	  de	  rupture.	  Même	  si	  l’innovation	  de	  rupture	  est	  rare,	  
car	  difficile	  à	  engendrer	  et	  à	  répéter,	  nous	  pouvons	  tous	  être	  des	  innovateurs.	  C’est	  le	  message	  
optimiste	  de	  ce	  livre	  qui	  aide	  à	  comprendre	  les	  fondements	  du	  management	  de	  la	  conception	  
innovante.	  
 
Les	  auteurs	  : 
Gilles	  Garel	  est	  Professeur	  titulaire	  de	  la	  chaire	  de	  gestion	  de	  l’innovation	  du	  Cnam	  et	  
Professeur	  à	  l’École	  polytechnique,	  il	  réalise	  des	  recherches	  en	  relation	  directe	  avec	  des	  
entreprises	  innovantes.	  
Elmar	  Mock	  est	  co-‐inventeur	  de	  la	  montre	  Swatch	  à	  26	  ans,	  il	  fonde	  sa	  propre	  société	  
Créaholic,	  à	  Bienne,	  en	  Suisse,	  en	  1986	  ;	  il	  est	  cité	  comme	  inventeur	  dans	  plus	  de	  150	  familles	  
de	  brevets. 
	  
Rencontre	  animée	  par	  Daniel	  Fiévet,	  journaliste	  scientifique	  et	  producteur	  à	  France	  Inter. 
Date	  :	  jeudi	  7	  juin	  2012	  -‐	  Horaire	  :	  18	  h	  30	  -‐	  20	  h	  00	  	  
 
Inscriptions	  au	  01	  53	  01	  82	  70	  ou	  à	  conferences@arts-‐et-‐metiers.net 
Lieu	  :	  Amphithéâtre	  Abbé	  Grégoire 
Entrée	  par	  le	  Musée	  des	  arts	  et	  métiers,	  60,	  rue	  Réaumur,	  75003	  Paris	  /	  Métro	  :	  Arts	  et	  Métiers	  
ou	  Réaumur-‐Sébastopol	  ou	  Bus	  :	  20,	  38,	  39,	  47 
 
La	  présentation	  sera	  suivie	  d'un	  débat,	  d'un	  cocktail	  et	  d’une	  séance	  de	  dédicace.	  Vous	  pourrez	  
aussi	  voir	  l'annonce	  de	  l’événement	  en	  ligne	  :	  http://www.arts-‐et-‐
metiers.net/musee.php?P=220&lang=fra&flash=f 
	  
Très	  cordialement 
En	  espérant	  vous	  retrouver	  à	  cette	  occasion.	  
 
Gilles	  Garel,	  pour	  les	  auteurs 
	  


