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Design Thinking, en 5 étapes 
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La construction d’une capacité d’exploration au sein d’une cellule d’innovations :  
l’i-Lab d’Air Liquide 

Transformation 

En	  2013,	  la	  cellule	  d’innova3ons	  de	  rupture	  d’Air	  Liquide	  a	  été	  créée	  à	  l’ini3a3ve	  du	  top	  management	  du	  groupe	  
sur	  la	  base	  d’un	  constat	  et	  d’une	  ambi3on.	  Le	  constat	  était	  que	  le	  monde	  qui	  nous	  entoure	  est	  en	  train	  de	  vivre	  de	  
grandes	  transforma3ons	  sociétales	  et	  économiques.	  L’ambi3on	  du	  top	  management	  était	  qu’Air	  Liquide	  par3cipe	  
à	  ces	  grandes	  transforma3ons	  et	  réponde	  aux	  défis	  qui	  en	  découlent.	  	  
	  	  
A	  cet	  effet,	  une	  nouvelle	  en3té	  est	  créée	  :	  l’i-‐Lab.	  La	  nouvelle	  structure	  est	  séparée	  géographiquement	  du	  reste	  du	  
groupe	  et	  dispose	  d’un	  budget	  propre	  et	  d’une	  équipe	  d’une	  vingtaine	  de	  membres	  permanents.	  	  
	  
Une	  des	  missions	  ontologiques	  de	  l’i-‐Lab	  est	  de	  déterminer	  de	  nouveaux	  relais	  de	  croissance	  pour	  le	  groupe.	  

L’identification de nouveaux relais de croissance 
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Exploration du Bottom of the Pyramid dans 
les pays émergents 
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Objectif exploration : déterminer des 
opportunités de marché pour AL 

Objectif exploration : créer des offres 
frugales 

Génération d’effets d’apprentissage Génération d’effets d’apprentissage 

Participation à la  
construction d’une capacité d’exploration 

2 explorations successives : unité d’acteurs 
et de problématique 

2 explorations successives : unité d’acteurs 
et de problématique 

Unités de lieu et de démarche 


