COMMUNIQUE DE PRESSE
L'innovation et l'esprit d'entreprise pour l'avenir:
INNOArchitects et l’iimt coopèrent
Fribourg, avril 2017. INNOArchitects SA et l’international institute of management
in technology (iimt) de l’Université de Fribourg travailleront en étroite collaboration
dans les années à venir. Dans le cadre de ce partenariat, des programmes de formation continue vont être réalisés dans le domaine de l’innovation et de l’intrapreneuriat, compte tenu de la numérisation.
La numérisation apporte son lot de changements dans les processus d’affaires et de
modèles, et pose de nouveaux défis aux entreprises. L’innovation et la réorientation
stratégique prennent donc au sein de toute entreprise, indépendamment du secteur, une
place importante. Afin de stimuler l’innovation et d’introduire des produits orientés clients
et commercialisables, les besoins des consommatrices et consommateurs doivent être
identifiés au plus vite, et de nouvelles solutions et idées doivent être développées à l’aide
d’approches d’innovation orientées clients et itératives, comme le Design Thinking, Lean
StartUp et Rapid Prototyping.

Les deux partenaires associent leurs années de savoir-faire dans ces domaines et offrent
un programme de formation continue Executive CAS « Innovation Management &
Intrapreneurship », afin de fournir aux participants les outils appropriés. L’Executive CAS
Innovation Management & Intrapreneurship, modulaire et flexible, est composé au total
de sept modules individuels. Les participants peuvent assembler leur programme sur
mesure parmi une variété de modules, et acquérir les connaissances nécessaires dont
ils ont besoin pour relever les défis à venir.

A propos de l’iimt
L’international institute of management in technology (iimt) de l’Université de Fribourg, en Suisse, offre une
large palette de programmes de formation continue dans les domaines du Management des technologies
de l’information et de la communication (TIC) et en Management des Energies. Le second pilier est la
Chaire de Management des TIC. La Chaire et l’iimt ont des visées complémentaires. La Titulaire de la
Chaire, Prof. Dr. Stephanie Teufel, et son équipe, influencent de manière significative la recherche et l’enseignement dans les domaines du Management des TIC et des Utilités. Sur cette base, l’iimt prépare ses
étudiant(e)s à une carrière dans des postes de direction. L’expérience et les connaissances des enseignants de renommée internationale se réunissent dans les programmes exécutifs de l’iimt, dans lesquels
les participants développent des personnalités de leaders, tant au niveau national qu’international.
Pour tout complément d’informations:
Dominic Feichtner – Relations Manager – iimt – Université de Fribourg – Bd de Pérolles 90 – 1700 Fribourg – Téléphone: 026 300 84 28 – E-Mail: dominic.feichtner@unifr.ch – www.iimt.ch
A propos d’INNOArchitects
Rendre possible l’innovation – obtenir durablement les effets
12 personnes avec un réseau d'environ 70 professionnels bien établis et hautement qualifiés.
INNOArchitects - 12 personnes avec un réseau d'environ 70 professionnels bien établis et hautement qualifiés - sont des spécialistes dans la gestion de l'innovation et aident les entreprises à mettre en œuvre des
projets innovants et à ancrer durablement l'innovation au sein de l'entreprise. Ils dépendent de la mise en
œuvre d’approches efficaces, telles que Blueprinting (vision et stratégie d'innovation), Lean Start-Up (par
ex. Boostcams et incubation) et Design Thinking (Forum Mobilière Thoune). Ils ont développé au fil des
années de pratique, le concept d’architecture d’innovation (approche de gestion de l'innovation) et, à plusieurs reprises, implémenté le concept avec succès dans des entreprises nationales et internationales.
INNOArchitects se compose de praticiens qui ont déjà mis en œuvre de grands projets d'innovation dans
des entreprises. Pour inclure les derniers développements dans le domaine de la gestion de l'innovation,
l’entreprise est étroitement liée à la Silicon Valley et maintient à cet égard un partenariat stratégique avec
l’Enterprise Development Group (www.enterprisedevelop.com).
INNOArchitects dispose d'un large réseau dans le paysage de l'innovation en Suisse. Dans ce contexte, il
dirige le plus important réseau d'innovation pour grandes entreprises de Suisse: www.actionjam.com.
Étant donné que l'espace joue un rôle important dans l'innovation, INNOArchitects a lancé le INNOSpace
au Gurten. Un centre d'innovation de 1000 m2, où l'innovation est considérablement accélérée et où a lieu
une mise en réseau des entreprises. Les partenaires de INNOSpace sont les CFF, la Poste et Witzig The
Office Company.

Pour tout complément d’informations:
Hannes Burkhalter – Senior Partner – INNOArchitects SA – Gurtenbrauerei 31- 3084 Wabern bei Bern –
Téléphone: 078 775 12 15 - E-Mail: hannes@innoarchitects.ch - www.innoarchitects.ch et www.innospace.ch

