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FICHE  

OUTILS 

  

Modèle de Co-Création 

  

Description Livrables contractuels 

Création de nouveaux 

produits / modes 

opératoires / réseaux 

de distribution 

  

Dans ce cas, vous partagez avec votre partenaire la paternité d’un nouveau projet, produit, service 

ou mode opératoire grâce aux compétences et expertises de chacun pour répondre à un enjeu 

sociétal majeur.  

  

Dans ce cas, votre partenaire et vous rassemblez vos expertises pour développer :  

- Une nouvelle structure, une nouvelle entreprise 

- Un nouveau produit, un nouveau service 

- Un nouveau réseau de distribution 

- Un nouveau mode de collaboration … 

  

Création d’une nouvelle structure :  Dépôt 

des statuts d’une structure ad hoc avec 

partage de la possession via un pacte 

d’associés 

  

Création d’un nouveau produit, mode de 

distribution: 

- Nouveau produit/service/… 

- Convention de partenariat 

Coopération 

économique 

  

Il s’agit ici de faire travailler ensemble les acteurs de manière plus efficace pour tirer parti des 

expertises de chacun et créer ensemble une réponse aux enjeux sociétaux. Une organisation 

centrale peut jouer le rôle de coordinateur qui fait le lien entre les différents acteurs.  

  

Par exemple, VIE (Vinci Insertion Emploi) fait le lien entre les acteurs de l’insertion et les entreprises pour 

optimiser leur collaboration et créer des parcours durables vers l’emploi.   

  

- Contrat de prestation de service 

 

- Convention de partenariat 

  

Démultiplication d’une 

innovation sociale 

  

Vous souhaitez greffer une innovation sociale au sein d’une entreprise  leader du secteur qui 

intègre le modèle dans son business et favorise ainsi le changement des comportements et la 

maximisation de l’impact social.  

  

Par exemple, Mozaik RH, agence de recrutement spécialisée dans la diversité, s’est associée à Adecco, 

leader mondial du recrutement, pour intégrer au sein d’Adecco le message de Mozaik RH. 

  

- Convention de partenariat 

 

- Contrat de vente  

 

- Contrat de prestation de service 
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