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Un engagement de la Mobilière Suisse Société Coopérative 
La Mobilière peut assurer beaucoup de risques, mais pas celui de  
ne pas assez innover ou de mal le faire. Afin de réduire au minimum 
ce risque, la Mobilière Suisse Société Coopérative s’engage pour 
une Suisse durable et tournée vers l’avenir. Avec le Forum Mobilière 
Thoune, elle contribue à maintenir et à développer la capacité 
d’innovation et la compétitivité des PME suisses.

Au Forum Mobilière Thoune, la Mobilière propose un atelier 
d’innovation unique en son genre, qui permet aux entreprises de 
développer des idées de produits ou de services novateurs avec 
rapidité et efficacité. Sous la direction de spécialistes, une équipe 
pluridisciplinaire composée de membres de l’entreprise travaille 
pendant deux jours et demi sur des concepts novateurs. Des 
prototypes voient ainsi le jour et sont prêts à être concrétisés au 
sein de l’entreprise. Ces ateliers sont financés par la Mobilière 
Coopérative.

Notre offre  



D’une durée de deux jours et demi, les ateliers d’innovation 
s’adressent aux PME suisses, tous secteurs confondus, plus particu-
lièrement aux entreprises de taille moyenne à grande, comptant 
20 collaborateurs et plus, qui réalisent une part substantielle de leur 
création de valeur en Suisse.  
Font également partie de ce groupe cible au sens large les start-up, 
les entrepreneurs sociaux, les écoles professionnelles et les hautes 
écoles.

Au Forum Mobilière Thoune, les entreprises ont la possibilité de 
développer avec leur propre équipe de nouvelles idées, de nouveaux 
produits, services ou modèles d’affaires. Le format des ateliers 
convient très bien pour aborder des défis qui ne sont pas encore 
tout à fait définis et que l’entreprise souhaite relever de manière 
structurée.

Défis pouvant être abordés dans le cadre d’un atelier d’innovation:

• innovation ou mutation technologique
• émergence de nouvelles possibilités à la suite d’une fusion/ 

acquisition
• projet d’expansion
• adaptation nécessaire de l’activité commerciale
• changement radical des débouchés
• évolution du comportement des clients
• révision des prescriptions légales
• défis sociétaux, écologiques et culturels
• développement personnel des collaborateurs
• mise en place d’une culture de l’innovation

Groupe cible





Créés en 2014, les ateliers d’innovation font appel au  
«design thinking», une méthode adaptée spécialement pour les 
PME.  Les participants y développent non seulement des idées 
nouvelles, mais réalisent de premiers prototypes en 3D. Cette 
approche, qui active la partie créative du cerveau, permet de tester 
la faisabilité des nouvelles idées selon un processus itératif multiple.  

Des méthodes uniques 
pour des idées uniques



Développé par l’université de Stanford, le concept de ces ateliers d’innovation 
trouve son origine dans la Silicon Valley. En collaboration avec l’université 
norvégienne des sciences et des techniques de Trondheim (NTNU) et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), la Mobilière a développé la «méthode 
Stanford» et l’a adaptée aux besoins spécifiques des PME suisses. Née de la 
collaboration avec les universités et les animateurs, la méthode «Forum Mobilière 
Thoune» repose sur cinq piliers.

• Problématique propre à l’entreprise 
L’atelier de deux jours et demi est consacré à un défi spécifique à l’entreprise

• Prise en compte systématique du point de vue du client 
Les idées sont développées selon un parcours client créatif en tenant compte 
systématiquement du point de vue des différentes parties prenantes

• Tridimensionalité 
Activités créatives, travail manuel et prototypage rapide au moyen d’outils et 
d’appareils de représentation tridimensionnelle jouent un rôle central.

• Des locaux inspirants 
Dans le cadre historique du château de Thoune ont été aménagés spéciale-
ment des locaux qui stimulent la créativité.

• Encadrement par des experts 
L’encadrement assuré en collaboration avec nos coaches en innovation 
garantit un déroulement efficient et efficace des ateliers.



Le travail d’équipe est un élément essentiel de l’atelier: entre neuf et 
seize personnes travaillent intensément ensemble pendant deux 
jours et demi à l’avenir de leur entreprise. La pluridisciplinarité des 
équipes est encouragée, afin de renforcer le sentiment d’appartenance 
et l’implication personnelle dans les idées nouvellement développées. 

Des résultats concrets et utiles
• Des solutions innovantes 

En général, les équipes quittent l’atelier avec des projets concrets 
d’innovation, qui peuvent sans attendre être réalisés dans 
l’entreprise.

• De nouvelles méthodes 
Les collaborateurs apprennent à développer des innovations 
pertinentes et tournées vers la recherche de solutions en 
 combinant créativité et esprit d’entreprise.

• Esprit d’équipe 
Les deux jours et demi passés au château renforcent l’esprit de 
cohésion. Les collaborateurs quittent l’atelier motivés, avec de 
nouvelles approches pour aborder les problématiques concrètes de 
l’entreprise.

Le travail d’équipe 
est la clé du succès





«Pour moi, c’est un exemple qui montre qu’en faisant appel à 
d’autres méthodes et en corrélant nos savoirs, on peut arriver à des 
résultats très intéressants qu’on n’aurait pas obtenus autrement. 
Cela prouve une nouvelle fois que nous devons toujours nous inter-
roger et, plus particulièrement, remettre en question les choses que 
nous savons bien faire et nous demander sans cesse si l’on peut les 
faire autrement. Merci à la Mobilière, c’est formidable!» 
Suzanne Thoma, CEO du Groupe BKW 

«Outre la nécessité de développer régulièrement des produits inno-
vants, nous sommes aussi contraints, dans le contexte mondialisé 
d’aujourd’hui, de lancer des innovations de manière toujours plus 
ciblée et rapide. C’est pourquoi, nous avons d’emblée accepté d’être 
l’une des premières entreprises à tester l’offre novatrice de la Mobilière 
Suisse Société Coopérative pour les PME suisses.»
Dr. Frank Bose, CEO Essemtec AG

«L’innovation est indispensable à l’entreprise.» L’emprise du quotidien 
nous laisse peu de temps pour réfléchir à de nouvelles idées de 
produits. Au Forum Mobilière Thoune, nous avons pu élaborer 
concrètement et en peu de temps une solution innovante et orien-
tée aux besoins. Notre équipe a été littéralement enthousiasmée 
par l’atelier.»
Beni Weber, CEO, responsable Production et technique, Peka Metall SA

«Cet atelier a été pour nous une formidable expérience et nous a 
donné l’opportunité de nous confronter en équipe à l’avenir de 
l’entreprise et de découvrir de nouvelles méthodes.» Je suis con-
vaincu que l’atelier permettra à de nombreuses nouvelles initiatives 
de voir le jour. Nous remercions sincèrement la Mobilière pour cette 
généreuse initiative! Cette offre est très utile pour les PME suisses!»
Walter Lüthi, Directeur/CEO, Betty Bossi AG

Messages



Atelier
Atelier d’innovation de deux jours et demi 
au château de Thoune: encadrement struc-
turé et assuré par des professionnels en 
français, allemand ou anglais.

Equipe
Votre équipe pluridisciplinaire doit dans 
l’idéal comprendre de neuf à seize person-
nes. Au besoin, il est possible de faire parti-
ciper des partenaires commerciaux et/ou 
des clients.

Bénéfices
De bonnes idées, une nouvelle méthodologie 
pour aboutir à des processus d’innovation 
et une équipe très motivée pour réaliser les 
idées qui ont vu le jour.

Agenda
Les ateliers d’innovation ont lieu en avril et 
en mai ainsi qu’en octobre et en novembre, 
du lundi matin au mercredi midi ou du 
mercredi midi au vendredi après-midi.

Coûts
La Mobilière Suisse Société Coopérative 
prend en charge les frais liés à l’infrastructure 
et à l’encadrement, ainsi que les coûts de 
restauration durant l’atelier.  Les frais de 
déplacement, l’hébergement et les repas du 
soir sont à la charge des participants.

Entretien préalable
Afin de garantir une bonne préparation des 
ateliers, des entretiens individuels sont 
organisés en amont avec l’animateur: à 
cette occasion sont définis la thématique 
propre à l’entreprise, les attentes en matière 
de résultats et le profil idéal des participants.

Notre offre en bref

Informations et inscription

Vidéos, disponibilités et informations 
complémentaires sur le forum Mobilière 
Thoune: www.mobiliere.ch/fmt

Questions sur les ateliers
Fabio Rovelli (responsable Forum 
Mobilière Thoune)
031 389 72 72, fabio.rovelli@mobiliere.ch

Inscription
031 389 65 65, mft@mobiliere.ch
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