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A propos de l’Association des Conseils en Innovation
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Association représentative

70 sociétés de conseil 

Effectif global d’innovation : 1 290 experts en innovation

Salariés : 9 636 personnes 

Association attractive et dynamique

Adhésion continue de nouvelles sociétés  

Association autonome financièrement



Vocation de l’Association des Conseils en Innovation
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Promotion des 
entreprises 

innovantes et 
organisations 
clientes des 

membres

Défense et 
promotion de la 
profession du 

conseil en 
innovation

Valorisation de 
l’innovation 

comme vecteur 
de la croissance 
économique et 
performance 

sociétale 



Objectifs stratégiques pour l’association 
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Accroître la 
représentativité de 

l’Association au 
sein des différents 
métiers du conseil 
et de l’écosystème 

d’innovation 

Devenir un acteur 
incontournable sur 

les questions 
relatives à 

l’innovation 

Donner une 
dimension 

européenne à 
l’Association 



Feuille de route stratégique

Positionner l’Association au cœur de l’écosystème 
d’innovation

Valoriser le lien entre innovation et croissance économique et 
performance sociétale

Consolider et élargir le périmètre de l’Association

Mettre en place une communication interne performante

Valoriser les entreprises membres et promouvoir des bonnes 
pratiques 

Donner une dimension européenne à l’Association
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Positionner l’Association au cœur de l’écosystème 
d’innovation 
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Œuvrer à l’émergence d’un 
collectif des services à 
l’innovation

Promouvoir et valoriser 
l’expertise de l’Association 
auprès de l’écosystème 
d’innovation

Encourager les partenariats 
public-privés



Valoriser le lien entre innovation et croissance économique 
et performance sociétale
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Promouvoir l’innovation et 
sa contribution à la 
croissance

Evaluer l’impact des 
politiques innovantes sur la 
croissance

Estimer l’impact de la 
profession sur la croissance



Consolider et élargir le périmètre de l’Association
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Représenter davantage la 
diversité des métiers du 
conseil en Innovation

Augmenter la 
représentativité globale et 
donc l’impact de 
l’Association

Faire savoir et faire valoir la 
valeur ajoutée de 
l’Association pour ses 
membres actuels et futurs



Mettre en place une communication interne performante 
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Renforcer les relations entre 
les commissions de 
l’Association et le Conseil 
d’Administration

Augmenter les échanges et 
les collaborations entre les 
membres et les prospects 
de l’Association

Développer des actions 
internes en région  



Valoriser les entreprises de conseil et promouvoir des 
bonnes pratiques

10

Publier un baromètre des 
besoins de recrutements 
des membres de 
l’Association

Identifier et valoriser les 
bonnes pratiques des 
membres de l’Association 

Inscrire l’Association 
dans une démarche RSE



Donner une dimension européenne à l’Association
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Identifier les acteurs 
européens de l’écosystème 
d’innovation 

Développer un réseau 
d’acteurs européens de 
l’innovation 

Exporter les compétences 
françaises sur l’innovation à 
l’étranger grâce à l’action 
des conseils en Innovation



Grands projets de l’Association

Référencements des acteurs 

spécialisées en CIR-CII

Programmes européens

Périmètre du droit 

Création d’un club des dirigeants 
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Référencements des acteurs spécialisées en CIR-CII
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Elaboration avec la Médiation 
des Entreprises du 
référencement des acteurs du 
conseil en CIR/CII

Siège de l’Association au comité 
d’attribution du référencement 
des sociétés spécialisées CIR / 
CII

Faire savoir et faire valoir la 
valeur ajoutée de l’Association 
pour ses membres et ses 
prospects



Convention Bpifrance
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Accompagnement des PME 
innovantes vers les programmes 
européens

Prise en charge partielle du coût 
d’une prestation de conseil pour 
candidater au programme 
Instrument PME

Prestations de conseil réalisées 
par des sociétés spécialisées et 
membres de l’Association 



Périmètre du droit
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Présentation de la notion de 
périmètre du droit par des 
professionnels du droit 

Réflexion sur l’exercice du droit 
à titre accessoire pour la 
profession

Echanges avec la Médiation des 
Entreprises à ce propos



Club des dirigeants
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Organisation de rencontres 
régulières entre les dirigeants 
membres de l’Association

Intervention d’experts sur des 
problématiques 
entrepreneuriales partagées

Partage d’expérience sur des 
problématiques 
entrepreneuriales


