
LES CONFÉRENCES

À ne pas confondre avec le design, la méthodologie du Design Thinking, agile et créative, place l’utilisateur 
au cœur de la réflexion en dressant des scénarios associant attentes et besoins des clients, la viabilité 
économique de l’offre et la faisabilité technologique des produits et/ou services. 

Cette méthode, parfaitement adaptée également aux PME, donne les outils pour innover durablement et 
s’intègre parfaitement dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise. Démarche globale, elle s’appuie en 
grande partie sur un processus de co-créativité impliquant l’ensemble des parties prenantes : production, 
marketing, commercial, clients…

Comment innover et développer durablement 
sa relation client avec le Design Thinking ?

Mardi 24 mars à 18h30 
Maison du Technopole • Mulhouse

Programme

Co-organisée par :

18H15        aCCueil des PartiCiPants

18H30        intervention

 Le Design Thinking ? Une approche collaborative et prospective
  Vincent Minery • MAVEN

        retour d’eXPerienCes

 Des partenaires pour vous accompagner dans la mise en oeuvre d’une démarche de Design Thinking
 • Romain Fontanel • TUBA : Laboratoire d’expérimentation pour favoriser l’innovation ouverte 
 et la co- construction de vos projets
 • Pierre Fritsch •  IMPACT POSITIF : Spécialiste dans l’expérience utilisateur (UX Design) et l’ergonomie des   
 interfaces (UI Design)
 • Marion Hertzog • Doctorante, laboratoire CREGO : Retour d’expériences d’une collaboration entreprises/  
 étudiants. De la participation à l’animation : Masters du département HEG (Hautes Études de Gestion) de l’UHA.

20H00        MoMent d’éChange et de Convivialité



Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :

• Booster la performance et la compétitivité des entreprises industrielles régionales

• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain

• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

concernant la conférence : info@campus-industrie.eu

Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com

inscription en ligne sur

Pour toute précision

Contact

#industriedufutur

https://event.campus-industrie.eu

ils sont Campus industrie 4.0

INNoVAtIoN, tALeNtS, RéSeAu :

ensemBle PouR accéléReR votRe PeRFoRmance

informations pratiques

Mardi 24 mars à 18h30 
lieu de la manifestation  
Maison du technopole
40 rue Marc Seguin • Mulhouse 
 
Coordonnées gPs :  
47°44’46.2 N, 7°17’49.4 E 
47.746167, 7.297056
 
accès direct depuis la gare :

Tram 3 (direction Lutterbach gare)  
arrêt « Musées » 

info@campus-industrie.eu
mailto:contact%40technopole-mulhouse.com?subject=
https://event.campus-industrie.eu
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