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Communiqué de Presse  
 
INWIBE INVITÉ TÉMOIGNER AUX UNIVERSITÉS D’ÉTÉ  
DU MEDEF DE SON EXPÉRIENCE ET DE SA PLATEFORME 
D’OPEN INNOVATION 
 
Paris, 30 août 2017 – Pourquoi les grandes entreprises sont-elles de plus en plus nombreuses à 

laisser tenter par l’innovation ouverte ? L’open innovation concerne-t-elle toutes les entreprises et 

tous les domaines ? Est-elle un moyen d’externaliser les risques ? Où trouver les bons 

partenaires ? Comment développer une culture collaborative et ouverte ? Quels outils juridiques 

pour protéger l’open innovation ? Comment l’innovation ouverte modifie-t-elle les frontières de 

l’entreprise ? Comment la faire accepter en interne ? Comment la financer et la mettre en 

performance “business”? 

 

Ce sont les questions au centre du débat organisé par le MEDEF dans le cadre des Universités 

d’été qui se tiendront les 29 et 30 août prochains sur le campus d’HEC à Jouy-en-Josas, sur le 

thème « Confiance et croissance ». Fiamma Ferrero, CEO de Inwibe, y sera intervenante lors de la 

table ronde « L’open innovation pour mieux penser l’avenir » (30 août, 15h30 – 16h30). A cette 

occasion, elle partagera les expériences vécues aux côtés des entreprises établies et des start-

ups, et elle présentera la plateforme MyInwibe©, à destination des grandes comptes, mais aussi 

des ETI et des PMEs.  

 

Inwibe è la première société à proposer un service de matching intelligent de projets d’innovation. 

Elle s’adresse aux entreprises qui désirent optimiser leur capacité d’innovation avec l’open-

innovation et aux start-ups qui souhaitent améliorer leur go-to-market. L’offre s’appuie sur 

MyInwibe©, une plateforme de mise en relation, ainsi que des services d’accompagnement 

personnalisés, basée sur les technologies de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Créée en 

2015, Inwibe a connu une croissance à deux chiffres sur les deux dernières années. La société 

référence environ 4000 start-ups et une dizaine de grands comptes dans sa base d’apporteurs de 

projets. 
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« L’innovation est une activité essentielle de l’entreprise – explique Fiamma Ferrero – mais elle 

s’exerce aujourd’hui dans un contexte de plus en plus complexe : une inflation et une 

fragmentation des connaissances; la transformation numérique de notre environnement; un 

accroissement de la concurrence qui pousse les entreprises à raccourcir les cycles d’innovation. 

Il en ressort que  l’innovation ne peut émerger que par co-construction et que l’acte d’innovation, 

dans sa part la plus créative, relève plus de l’art et du business, que de la technologie. L’open 

business est l’avenir de la R&D en France et pourrait représenter une opportunité de croissance 

de 2,2% pour le PIB mondial, si les entreprises étaient en capacité de co-innover et de mettre en 

place de solides collaborations numériques. Mais pour obtenir cela, il est nécessaire de faire de la 

question de l’accessibilité de l’open innovation aux ETI et PME une priorité. Car seule une société 

qui donne accès à l’innovation, et donc à la croissance, de manière universelle, peut se 

revendiquer comme étant une véritable “start-up nation”». 

 

A la table ronde participeront notamment Muriel Barnéoud, Directrice RSE du Groupe La Poste, 

et Edward Ackwright, Deputy CEO du Groupe ADP. L’Université d’été du MEDEF rassemble 

chaque année plus de 7000 entrepreneurs et décideurs. Elle permet de débattre des grands sujets 

qui intéressent l’entreprise et la société. Elle allie esprit d’ouverture et créativité, réflexion, 

prospective et détermination.  

 

Les photos de l'événement 
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Inwibe a pour mission la transformation numérique. Par la 
mise en réseau, la médiation et le pilotage de projet, 
INWIBE induit la vibration positive de changement ("vibe") 
en faisant "vibrer" au diapason les enteprises, les start-ups, 
et les écosystèmes d’innovation. 
www.inwibe.com 


