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Rapport moral et d’activité de l’Association des Conseils en Innovation 

Paris le 9 juin 2021 

 

Chers membres, chers confrères, chers amis,  

Tout d’abord, je vous remercie chaleureusement de votre présence pour 

cette Assemblée Générale inédite dans l’histoire de notre Association. 

Comme toute période chahutée, la crise sanitaire est un accélérateur 

puissant de mutations au sein de notre profession. En quelques jours, le télétravail 

s’est généralisé dans nos entreprises nous obligeant ainsi à réinventer nos relations 

avec nos clients et aussi nos équipes. 

Malheureusement, nous ne pourrons partager un moment de convivialité ce soir 

mais ce n’est que partie remise. Nous aurons à cœur de nous retrouver à l’automne 

pour une soirée plus festive et un peu moins protocolaire.  

Je vais à présent vous présenter le rapport moral de l’Association des Conseils 

en Innovation. 

2020 fut une année à la fois complexe et foisonnante pour notre 

Association. Les confinements successifs nous ont contraints à faire évoluer 

notre feuille de route et à promouvoir différemment la profession du conseil en 

innovation. 

L’annulation de notre événement annuel nous a permis d’être plus actifs sur les 

réseaux sociaux et d’accroître notre réseau virtuel. Lors du premier semestre 2020, 

nous avons publié une série d’articles sur les valeurs induites par l’innovation. La 

publication d’un article tous les 15 jours a permis de fidéliser notre communauté sur 

les réseaux sociaux. En moyenne, chaque article publié a été consultée par 700 

personnes 

Fort ce premier succès, nous avons organisé avec le support de notre 

partenaire France Clusters, un webinaire sur les valeurs de l’innovation lors de 

la deuxième édition du forum des filières d’excellence et des écosystèmes 

territoriaux. Cette présentation nous a permis de faire découvrir les stratégies 

d’innovation à un public un peu moins familier de ces sujets, soit les représentants de 

clusters. A ce jour, il est un peu tôt pour évaluer les retombées d’une telle action pour 

ce métier. Or, ces premières actions sont les premiers livrables cette nouvelle 

commission désormais très active au regard de sa nouvelle feuille de route.  
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Le premier semestre 2020 nous a également permis de publier plusieurs 

tribunes afin de soutenir les entreprises innovantes pendant la crise sanitaire. 

En amont du premier confinement, l’Association a appelé de ses vœux la restitution 

immédiate des créances fiscales telles que le crédit d’impôt recherche et le 

crédit d’impôt innovation. Relayé par plusieurs organisations professionnelles, notre 

message a été rapidement repris par le Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Cédric 

O. Les services fiscaux ont ainsi mis à rude épreuve en raison d’un afflux des 

demandes de restitutions immédiates des créances fiscales. 

Dans une tribune publiée fin mai – début juin, nous avons souligné l’efficacité 

de cette mesure ainsi que la réactivité des acteurs publics dans le traitement de 

demandes. 

Fort de ce constat, nous avons fondé beaucoup d’espoir dans la consultation 

du MESRI à propos du guide CIR. A cet effet, nous avons transmis une tribune dans 

laquelle nos experts ont mis en évidence les incohérences de ce guide au regard de 

la Loi de Finances. Or, malgré nos efforts et nos propositions, les relations avec les 

services de contrôle restent complexes et parfois délétères pour les entreprises 

innovantes. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire évoluer 

les mentalités. 

Le second semestre 2020 a été marqué par une forte actualité européenne. 

Depuis plusieurs années, nos membres invitent à élargir le rayonnement de 

l’Association et à s’impliquer davantage dans les politiques de financements 

européens. Nous avons alors pris le sujet à bras le corps en contactant nos 

homologues européens pour ainsi créer l’l’European Association of Innovation 

Consultants. 

En quelques mois seulement, nous sommes parvenus à fédérer autour de 

ce projet une quarantaine de sociétés européennes de conseils, à structurer 

juridiquement et administrativement une nouvelle organisation professionnelle et 

surtout à promouvoir la profession du conseil en innovation auprès de la 

Commission Européenne grâce à la publication de nombreux position paper 

relatifs au lancement du nouveau programme cadre Horizon Europe. 

Forte de cette expérience, l’Association a candidaté à un appel à projet publié 

par la représentation en France de la Commission Européenne. Né en quelques 

semaines, le projet #jesuisEUcolo vise à promouvoir les politiques européennes de 

financements de la RDI au travers d’exemples de projets écologiques financés en 

région Auvergne Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Le projet a été sélectionné et 

recevra une subvention de 45 000 euros pour organiser trois événements physiques 
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et digitaux lors du premier semestre 2022, soit lors de la Présidence Française de 

l’Union Européenne.  

 

 

Les perspectives pour cette nouvelle année sont toutes aussi 

passionnantes pour le développement de notre Association. Depuis plusieurs 

mois, le Conseil d’Administration a initié de nouvelles actions de promotion de notre 

profession. Sous l’impulsion de la commission Stratégies et Valeurs de l’Innovation, 

nous travaillons actuellement à la création de six vidéos de motion design pour 

présenter l’Association et les différents métiers du conseil en innovation. Ces 

supports de communication seront diffusés, de manière séquencée, sur les réseaux 

sociaux de l’Association puis transmises aux écoles et universités afin de sensibiliser 

les étudiants aux métiers du conseil en innovation. 

L’Association des Conseils en Innovation organisera une conférence de 

presse afin de présenter les différents impacts de la crise sanitaire sur les 

entreprises françaises ainsi que leur perception du plan de relance en matière 

d’innovation. Les enseignements de cette étude viendront ensuite étayer nos 

recommandations en faveur de l’innovation dans le cadre des débats à la 

Présidentielle 2022. Les messages portés par l’Association pendant cette campagne 

seront élaborés par les commissions métiers, validés par le Conseil d’Administration 

et incarnés par le collectif. Ainsi, chaque membre pourra relayer auprès de ses réseaux 

respectifs les messages de la profession.  

En parallèle de ses actions de promotion, l’Association des Conseils en 

Innovation continue à en entretenir d’étroites relations avec les acteurs de 

l’écosystème de l’innovation. Cette relation de confiance avec nos partenaires nous 

permet d’échanger des informations et leur faire part des difficultés rencontrées par 

les entreprises dans leur quotidien. Pour preuve, Bpifrance a récemment sollicité notre 

expertise pour tester un nouveau dispositif d’accompagnement, appelé diagnostic 

deeptech. 

Dans un autre registre, l’Association des Conseils en Innovation sera 

prochainement auditionnée par le Bureau de la commission des finances de 

l’Assemblée nationale dans le cadre de l’édition 2021 du rapport sur l’application 

des mesures fiscales et plus particulièrement sur les dépenses de recherche 

soit le CIR et le CII. Il s’agit d’une belle opportunité pour l’Association pour rebondir 

sur les différents articles publiés dans la presse courant de semaine dernière et 

promouvoir l’impact de ce dispositif sur la R&D française. Pour ce faire, il me semble 
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opportun de publier une revue des avancées technologiques françaises 

financées par ce dispositif. A travers cette communication positive, il s’agit de 

présenter le crédit d’impôt recherche autrement qu’une niche fiscale évaluée à 6 

milliards d’euros. Ce dispositif finance avant tout des projets de recherche et 

développement qui contribue au rayonnement de la France à l’échelle internationale. 

Pour conclure, je me réjouis de la diversité des actions menées au cours 

des 18 derniers mois et surtout de constater que celles-ci ont été couronnées de 

succès. Ensemble, nous sommes parvenus à imposer la marque ACI au sein de notre 

écosystème à la fois français et européen. Nous pouvons être fiers du travail accompli 

ainsi que des résultats obtenus. Au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie 

sincèrement de votre implication et de vos multiples contributions au sein de nos 

travaux. ACI est une belle aventure à la fois professionnelle et humaine que je suis 

heureux de partager avec vous ! 

 

Luc RAGON, Président  


