
Votre entreprise veut croître 
et innover mais… 
Vos ventes sont faibles 

Vous peinez à mettre en place votre 
stratégie, organiser vos projets, 
industrialiser 

Vos projets prennent du retard 

Vous pensez “en avoir sous le pied”  
 

Nous élaborons avec vous 
votre cocktail de vitamines 
1) Vitamines E : Écoute 
découvrir votre équipe, vos clients, votre 
environnement, vos contraintes avec le 
recul de l’expérience 

2) Vitamines D : Déclic 
jouer, questionner, trouver les points de 
blocage 

3) Vitamines A : Accompagnement  
sur-mesure adapté à votre contexte  

Nous sommes 2 
passionnés et 
praticiens de 
l’innovation et de 
l’agilité.  
 
Nos 2 x 35 ans 
d’expérience 
internationale de 
terrain nous ont appris 
que les succès 
durables sont toujours 
bâtis en équipe. 
 
Nous carburons à la 
vitamine M comme 
Multi : multi-culturel, 
multi-compétences, 
multi-national, multi-
générations… 
 
 
Anne Munchenbach 
06 08 28 95 48 
anne@innotelos.com 

Didier Lebouc 
06 60 56 82 60 
didier@innotelos.com 
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Conseil 
Vitamines V : chaînes de Valeur 
atteindre les bons clients, imaginer des 
partenariats, jouer avec la prescription 

Vitamines E : Efficacité  
améliorer ventes, prix et coûts, élaborer 
un business plan, industrialiser 

Vitamines P : Projets agiles 
bâtir une équipe auto-organisée, réussir 
performances & délais, accueillir les 
surprises 

Formation & serious games 
Jeux de gestion de projet agile 
développer en 2 heures une innovation 

Industrialiser une casserole pour éviter 
une gamelle 
les fondamentaux de l’industrialisation 

Le parcours de l’innovation des idées aux 
factures 
amener un nouveau produit ou service 
sur le marché
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