Communiqué de presse
Saint-Dizier, le 8 janvier 2016

LES MATINALES TECHNOLOGIQUES :
LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES TOURNÉES VERS L’AVENIR

Les matinales technologiques, mises en place depuis 2014, présentent les
développements techniques, les nouveaux procédées clé et les transitions relatives
aux nouvelles technologies à ne pas manquer ! Il est en effet aujourd’hui
indispensable, pour rester dans la course, que les entreprises gardent une longueur
d’avance et soient toujours plus performantes.
C’est pourquoi, elles sont invitées, autour d’un petit-déjeuner, à participer à des
séances d’information dont le thème change tous les 2 mois, chacun étant traité à
Nogent et à Saint-Dizier.
Après la R&D, la propriété industrielle, la fabrication additive, la robotique ou
encore la maitrise de l’énergie, voici les thèmes proposés pour cette année 2016 :
-

TRIZ, un outil d’innovation (contenu détaillé ci-dessous et ci-joint)
 Mardi 2 février dans les locaux de l’UTT à Nogent.
 Mardi 23 février dans les locaux de la CCI à Saint-Dizier.

-

Les objets connectés
 Mercredi 13 avril dans les locaux de l’UTT à Nogent
 Mardi 26 avril dans les locaux de la CCI à Saint-Dizier

- Bois et agro-industrie
 Mercredi 11 mai dans les locaux de l’UTT à Nogent
 Mardi 28 juin dans les locaux de la CCI à Saint-Dizier

Séances d’information gratuites, de 10h à 12h.

TRIZ, un outil d’innovation
Les entreprises sont de plus en plus confrontées à une concurrence exacerbée. Pour se
développer, la stratégie des entreprises est de se tourner vers des « produits propres » et
des « niches industrielles ». C’est une stratégie « gagnante » ! Encore faut-il pouvoir être
créatif et de se démarquer de la concurrence. Il faut savoir résoudre des problèmes
techniques pour répondre de façon originale aux besoins des clients.
Pour cela, il existe des outils, dont TRIZ. Ce mot est un acronyme russe pour théorie de
résolution des problèmes inventifs « Teorija Reshenija Izobretateliskih Zadatch ».
C'est une méthode que l'on dit efficace. Parfois, on la dit aussi « magique » et difficile
d'accès.
Elle favorise la créativité par son aptitude à décaler le regard sur un produit ou un système
; puis à provoquer des réactions à des stimulations sous forme de propositions de
principes. Ce sont là les deux ressorts reconnus de toute démarche de créativité (voir
différemment et raisonner par analogie), mais poussés très loin. L'efficacité de la méthode
tient à la fois à son pragmatisme par des formulations très concrète des problèmes, et à
l'utilisation de routines de résolution nombreuses, variées et pour certaines finalement
très "logiques".
En cela, la présentation qui sera faite de TRIZ s'attachera à gommer le caractère "magique",
à décortiquer les raisonnements, et finalement à permettre à chacun de comprendre
comment ces outils fonctionnent et à se les approprier.
En deux mots, c’est « l’innovation pour les nuls » !...dans le bon sens du terme, bien sûr.
Les entreprises qui participeront à cette matinale en repartiront transformées !
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