
Discussion sur l’usage du Lean Startup
Appliquer le Lean Startup dans une grande 
entreprise nécessite de l’adaptation, en raison 
de contraintes indépassables (dépendances aux 
processus existants, allocation du budget a un 
objectif précis, culture de l'échec et du 
management, scepticisme…). Une phase de 
traduction a été nécessaire pour concilier le 
fonctionnement  startup avec celui de la grande 
entreprise

Méthodologie
Nous avons tenté d’appliquer la méthodologie Lean Startup à chacune des composantes du 
Digital Studio, en fonctionnant par itérations successives. Nous avons divisé l'année en trois 
phases, et implémenté la boucle Lean Startup dans chacune d’elle : build (établir des hypothèses 
à tester et construire le minimum viable product), measure (évaluer la réaction des utilisateurs), 
et learn (apprendre si l’on doit persévérer ou pivoter).

Méthodologie de création et d’animation d’un espace 
d’innovation dans une grande entreprise

le Lean Startup dans le cas du Digital Studio d’Essilor 

Contexte
Dans un contexte où les industries traditionnelles et leurs chaînes de valeur sont de plus en plus impactées par les bouleversements permis par les 
nouvelles technologies du numérique, les entreprises établies sont amenées à amorcer leur transition digitale. Dans cette perspective, le Digital 
Studio est une initiative de la Coordination Innovation Numérique (CIN) d’Essilor. Il a vocation à remplir deux missions à fort enjeu pour l'avenir de 
l’entreprise : participer à la diffusion d’une culture numérique, et servir de catalyseur d’idées de projets innovants, en s’appuyant sur un lieu et une 
communauté dédiés.

Culture 
numérique

Catalyseur 
d'idées

...sensibiliser les salariés aux enjeux des 
technologies du Digital et aux transformations 
rapides et radicales qu'elles impliquent tout au long 
de la chaîne de valeur des business traditionnels

...proposer aux salariés des ateliers de création, 
des workshops sur ces thématiques et des 
séances d'accompagnement de projets jusqu'au 
prototypage et au pilote
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Enseignements
Le lieu est la composante la plus visible du Digital Studio, mais il est important de 
constater l'interdépendance de toutes les variables de conception, sur lesquelles il a 
fallu travailler simultanément afin de permettre la montée en puissance du Digital 
Studio. Une éventuelle réplication du modèle devra passer par un travail sur l’ensemble 
de ces composantes.

Problematique
Transformer de l’intérieur une grande 
entreprise n’est pas chose facile. Il y a 
de l’inertie, et la mettre en 
mouvement demande du temps, des 
ressources, de l’implication...Pour 
faire face à ce défi, le choix a été 
d’adopter une approche pragmatique, 
d’effectuation : faire petit à petit, 
démarrer avec peu de ressources, 
avec un budget limité, et faire de 
manière flexible pour pouvoir saisir 
les opportunités quand elles se 
présentent, notamment grâce à 
l’adaptation de la methode Lean 
Startup

L’offre proposée
L’offre du Digital Studio s’articule 
autour de 5 catégories de contenu, 
chacune correspondant à une étape 
de la naissance d’un concept 
innovant

Une nouvelle catégorie de cellule d’innovation ?
Nous avons vu apparaître au cours de notre mission 
l'émergence d’un troisième objectif pour le Digital Studio : 
celui de tirer profit de notre position transverse pour faire 
le lien entre les salariés et/ou les différents métiers. 
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