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On considère que le projet i-magine est une réussite pour bel parce
qu’il a permis d’aligner l’ensemble des collaborateurs sur les grands
axes du plan stratégique 2025 et de mettre en mouvement notre
transformation digitale. Alban Hardy
Directeur de la transformation digital – bel

Grâce à la plateforme de bluenove, nous avons pu récupérer toutes les idées que
les agents proposaient au CODIR pour co-construire notre feuille de route. L’outil a
été très riche car il nous a permis de solliciter beaucoup d’idées et d’en ressortir de
grands axes que nous pouvions mettre en place concrètement.

Sylvie Ferreira Neto
Responsable communication e-SNCF

L’intelligence collective apparaît comme quelque chose qui sera évident
dans 10 ans. Cela crée de l’engagement, de l’adhésion des salariés à la
stratégie de l’entreprise et puis évidemment le fait d’aller vers un
chemin commun.
Philippe Mechet
Pilote stratégique « Parlons Energie »
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Ce débat (SAFARI) est destiné à définir notre stratégie à 10 ans mais surtout
à faire grandir un sentiment de fierté et d’appartenance de nos
collaborateurs à Société Générale. Cette démarche va complétement dans
le sens de l’évolution de la culture managériale du groupe.

Alexandre Maymat
Directeur Afrique et Outre-Mer – Société Générale

Il nous fallait trouver un moyen pour que l’ensemble de nos collaborateurs
puissent prendre en main notre vision 2020-2022 et la décliner en plans
d’actions. Notre 1ère fierté est que 100% de nos employés ont participé à la
démarche stratégique Destin’action sur la plateforme ou en présentiel.

Laurence Comte-Arassus
Présidente Medtronic France

Pour nous l’intelligence collective est au cœur de la façon de mener à
bien notre stratégie par ce que nous estimons que dans un monde de
plus en plus rapide, complexe et hybride, il faut hybrider les réponses
de différents profils, d’attentes, d’histoires, qui vont pouvoir ensemble
trouver des solutions à 360°.
Valérie Gaudart

Directrice ecosystèmes et culture – Engie
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La plateforme d’intelligence collective de bluenove nous a intéressé pour
plusieurs raisons, d’une part le débat était organisé avec un phasage qui
permettait d’aller au delà des idées reçues sur les territoires, d’autre part, de
recueillir les débats présentiels qui ont eu lieu en parallèle.

Laura Tobin
Responsable du bureau de l’aménagement durable

Nabaiji, notre marque dédiée à la natation veut travailler sur sa vision à 10 ans.
Nous avons utilisé la plateforme d’intelligence collective de bluenove pour
récupérer toutes les idées et les rêves de l’écosystème de natation (interne et
externe à Décathlon) pour l’occasion.
Charlie Felgate

Vision Leader 2030 – Décathlon

Au début, plateforme permet de générer un débat au tour de questions
très ouvertes. Dans un 2ème temps, il y a véritablement un dialogue qui
s’installe entre des parents (et plus généralement des citoyens) et les
experts. Dans un 3ème temps, les designers de CBA vont s’emparer de toute
Isabelle
Seguela
cette matière et imaginer des propositions concrètes pour
Good
Gout.

Directrice clientèle – CBA
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