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I n t r o d u c t i o n

Interrogé sur ce qui serait déterminant pour l’avenir de son
pays, le président de la République populaire de Chine, Xi
Jinping, répondit, devant un parterre de chefs d’entreprise :
« L’innovation, l’innovation, l’innovation. » Cette affirmation
prend la mesure d’un enjeu crucial de notre époque : l’innovation est au cœur de la bataille que se livrent les entreprises,
les industries et les nations.
Elle conditionne la vie des entreprises et assure leur survie
à long terme. La croissance dépend d’elle ; la croissance organique, la seule qui vaille vraiment. Car, si les acquisitions
peuvent être stratégiques, seule compte en définitive la croissance interne, laquelle reflète la vigueur réelle d’une entreprise.
L’innovation se nourrit des avancées propres à la recherche
et au développement, aux découvertes que font les scientifiques et les ingénieurs. Cela explique que dans les statistiques
internationales, « recherche » et « innovation » soient fréquemment regroupées sous un même intitulé, voire confondues.
Mais l’innovation, en particulier à l’ère numérique, peut aussi
provenir de bien d’autres sources, de concepts et de business
models nouveaux, d’inédites façons de voir le monde.
C’est là que le marketing, dont on sous-estime souvent
l’importance, révèle toute sa portée. Sa raison d’être est en effet
la croissance. C’est à lui d’explorer des chemins inconnus,
d’ouvrir des portes, d’imaginer des stratégies de rupture.
J’ajouterais qu’il faut voir le marketing et l’innovation comme
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deux disciplines jumelles. Tous deux stimulent la croissance.
L’un renforce l’autre. Ils sont comme les deux faces de la même
médaille.
La Disruption® s’efforce de les unir plus étroitement
encore, d’être ce pont qui les relie. Elle est l’un des outils mis
à la disposition des chefs d’entreprise et de leurs équipes marketing, pour autant que celles-ci comprennent que l’innovation fait partie intégrante de leur compétence. Aussi, le
présent livre est consacré à un aspect particulier de notre
méthode : comment la Disruption peut stimuler l’innovation.
La première partie expose la relation entre la méthodologie
de la Disruption et l’innovation. La deuxième, le cœur de
l’ouvrage, décrit quinze façons différentes d’aborder l’innovation. Toute entreprise, quels que soient sa taille et son domaine
d’activité, peut s’en inspirer. La troisième partie revient sur
ce qui fut au départ la raison d’être de la méthodologie : elle
montre comment une marque qui se construit sur la Disruption peut bénéficier d’un avenir meilleur.
(Si vous ne vous intéressez qu’aux cas pratiques d’innovation, rendez-vous partie 2, page 19.)
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