
 

DU FRAIS....  DES FAITS....  DU FUN!  
 
   

    

                                                             
     

 

LE FRAIS 
   

   

     

Au menu ce mois-ci, l'innovation!   
    

 

Et il s'agit d'un menu ... Tech Away ! 

  

Pour démarrer, revenons rapidement sur l’évènement incontournable de mai : et non, ce 

n'est pas le muguet, c'est Viva Technology (VivaTech pour les intimes). 

  

Cette année le salon s’est fait l'écho de la nouvelle tendance de l’innovation au service du 

bien commun #Tech for Good et a mis à l'honneur les femmes dans le numérique  #Women 

in Tech. Forcément, ça marque, et on approuve. 

  

Autre point marquant de ce VivaTech 4e édition : les technologies et innovations 

prospectives des annnées précédentes deviennent réalité. 

VivaTech est devenu un véritable tremplin, permettant à la fois de découvrir de nouvelles 

solutions et surtout de nouer des partenariats afin de bâtir son écosystème et concrétiser 

ses projets.  

  

A cette occasion, nos Suricats sont partis à la rencontre de ces startups qui font l’innovation 

de demain. 

  

Sans refaire l’inventaire de toutes les startups, et si nous ne devions ne retenir qu'un stand 

qui nous a particulièrement plu, c’est celui de Bouygues Construction et ses initiatives 

cherchant à augmenter ses opérateurs grâce à la technologie : semelles connectées, 

gilets lumineux, lunettes équipées de caméras et micro. Des idées déjà transformées en 

prototypes et bientôt en production ! 

  

La Tech au service de l'humain et de la sécurité au travail. 
   

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/17
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/17
https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/17


    

   

 

Actualité Suricats : nous avons fini notre MBA écriture ! 

 

Il y a quelques semaines nous lancions un exercice d’écriture collectif sous la houlette de 

la romancière et journaliste Vanessa Caffin. 13 chanceux (oui oui c'est un oxymore) ont 

eu la joie de se retrouver dans les sympathiques locaux des LesMots.co dans le quartier 

latin (where else). 

  

Au programme? Présentation individuelle d'un article autour des 4 thématiques que sont 

l'Intelligence Artificielle, l'Expérience Client du Futur, l'Entreprise 100% Numérique et l'ADN 

Suricats. 
   

    

  



 

LES FAITS 
   

     

Le coach virtuel des managers bienveillants : 
Interview exclusive de sa créatrice, Ella Maillard   

    

 

Restons dans le domaine de l'innovation. 

Cette semaine, nous avons eu le plaisir d'interviewer Ella Maillard fondatrice et dirigeante 

de Gamify. Ella retrace pour Suricats Consulting l’histoire derrière le succès de la startup 

qu’elle a créée en 2017. Son produit phare est un coach virtuel pour les managers 

technophiles qui se décline sur plusieurs supports (smartphone, montre, enceinte et 

oreillette connectées). 

 
   

    

 

Nous avions alors eu la chance de collaborer avec elle sur le design du premier prototype 

de son produit. Elle vient d'être élue femme manager de l'année par Girls Who Code, une 

organisation à but non lucratif, qui vise à soutenir et à attirer les femmes dans les métiers 

de l’informatique. 
   

 

   

Une interview exclusive menée par Malcolm, partner de la tribu Suricats.  

Bonne lecture. 

LIRE L'INTERVIEW  
  

  

  

https://www.suricats-consulting.com/interview-design-fiction-manager-bienveillance-exigence/
https://www.suricats-consulting.com/interview-design-fiction-manager-bienveillance-exigence/


 

LE FUN 
   

     

Un nouvel outil  : imaginer le futur pour innover   
    

    

Aujourd'hui nous vous présentons une nouvelle technique d’idéation que nous apprécions 

particulièrement. 

  

Quelques indices : 

1. Ludique, elle permet néanmoins de produire des résultats sérieux. 

2. Avec elle, vous vous projeterez facilement dans le futur. 

3. Sa seule limite est votre imagination. 

  

Vous donnez votre langue au chat?  Il s'agit du design fiction. 

  

C'est un exercice de style que nous utilisons régulièrement chez Suricats et que nous avons 

"packagé" sous forme d'un kit méthodologique : le D-Story.  

             

 



 

Il consiste à utiliser le récit narratif pour explorer le potentiel des nouvelles technologies dans 

le monde de demain.  

 

Avec ce type d’exercice, il est possible d’imaginer le futur possible d’une entreprise, de ses 

produits ou encore de l’expérience qu’elle propose à ses clients ou à ses collaborateurs. 

 

Le design fiction permet d’aller très loin dans l’innovation grâce à une vision libérée des 

contraintes du présent : de facto, plus en rupture et plus créative. 

 

Pour en savoir plus, nous vous proposons de prolonger votre lecture avec l’article suivant : 

Future is Playground (ou « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Design Fiction 

sans jamais oser le demander »). 
   

 

   

Envie de Design Fiction? Contactez Nans, story teller de la tribu Suricats. Forcément, il 

nous vient de la même région que Marcel Pagnol! 

CONTACTER NANS  
   

  

 

https://www.suricats-consulting.com/design-fiction/
https://www.suricats-consulting.com/design-fiction/
mailto:nans.chabaud@suricats-consulting.com?subject=Vu%20dans%20votre%20newsletter&amp;body=Bonjour%2C%0A%0APouvez-vous%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet%3F

