
Les entreprises savent qu'il est indispensable d'être innovantes dans ce monde « VUCA »* et que 
les nouvelles technologies peuvent y contribuer. Le nombre d'entreprises qui misent effectivement 
sur l'innovation grandit, mais il est fréquent qu'elles se retrouvent submergées par l'abondance 
de possibilités technologiques. Nous essayons de rendre compréhensible la valeur ajoutée de 
l'innovation et de traduire de façon pragmatique l'abstrait en concret, en l'appliquant à leur propre 
contexte. Nous le faisons de différentes manières que nous sommes heureux de partager avec 
vous dans ce blog.

(*) Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.

Innovation Thursdays : s'inspirer pour innover

Chaque troisième jeudi du mois, nous organisons dans notre FabLab de Gand les Innovation Thursdays, 
où nous nous plongeons une demi-journée dans un thème défini parmi le large éventail des innovations 
ICT, comme l'IA, Blockchain, Internet of Things, Chatbots, MDM, Computer Vision et AR/VR. Ce sont des 
communautés vivantes où nous experts en innovation donnent des explications pratiques et offrent leur 
expertise pour échanger avec les entreprises en tables rondes sur leurs projets, leurs défis et leurs besoins 
actuels. Nous les emmenons chaque fois aussi à la découverte de notre FabLab (Fabrication Lab) – que l'on 
peut comparer à un « lieu de travail », où ils comprennent mieux l'impact et les possibilités d'application 
d'une certaine technologie à l'aide de use cases fonctionnels, d'appareils et de dashboards associés. Il est 
toujours possible de réseauter avec d'autres collègues-entrepreneurs intéressés par le thème de la journée. 
Nous sommes convaincus que cette approche est inspirante et stimule la pensée créative, car tout tourne 
autour de l'innovation.

Réseau FabLab : innover, jamais seul

Le FabLab de Gand est un moyen de faciliter différentes activités d'innovation, telles que les workshops et 
les POC. Gand fait ainsi partie du réseau d'innovation FabLab du Groupe Gfi, lieu de partage d'initiatives et 
de ressources et d'échange d'idées. Le principal avantage est que, de cette façon, nous pouvons également 
utiliser les produits déjà développés par les autres FabLabs, comme UMI3D (Virtual & Augmented Reality), 
Bot Foundry (Chatbots), Vision Learn (Computer Vision) et Firmin Suite (Social Robotics). Tous ces FabLabs 
ont un point commun : ils s'efforcent de créer les bonnes conditions pour les entreprises, de sorte qu'elles 
reçoivent l'inspiration nécessaire pour modéliser leurs idées, en cocréation avec nos experts. En bref : 

creating conditions for serendipity.

Invitation to innovate, together

Nous voulons des entreprises qui parlent d'innovation, d'inspiration et contribuent aussi effectivement à leur 
réalisation. La cocréation peut faire partie des possibilités. Parce que le croisement de toutes sortes d'idées 

INNOVATION: CREATING CONDITIONS 
FOR SERENDIPITY

a Gfi Group company

Realdolmen > Blog > Innovation: creating conditions for serendipity



© 2019 REALDOLMEN - ALL RIGHTS RESERVED

et de connaissances donne naissance à l'inspiration nécessaire pour trouver les meilleures innovations. 
C'est d'ailleurs l'objectif Horizon 2020, le plus grand programme de subvention de l'UE pour la recherche 
et l'innovation, où avec d'autres partenaires issus notamment du monde académique et du secteur privé, 
nous collaborons activement aux projets d'innovation, comme le projet Electrific, que nous avons présenté 
lors de l'Innovation Thursday sur l'Intelligence Artificielle. Electrific doit permettre une e-mobilité sans faille 
grâce à une intégration intelligente des véhicules électriques et du réseau électrique. Pensez notamment 
dans ce cadre aux stations de recharge intelligentes basées sur l'IA. Entre-temps, les préparations pour 
Horizon Europe, le successeur d'Horizon 2020, battent leur plein. Cela constituera probablement un levier 
pour l'innovation pour vous aussi.

Dites-le nous et nous le découvrirons pour vous.


