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SEAT encourage l'esprit d’innovation de ses 
collaborateurs avec la Journée de l'Innovation 

 Le constructeur automobile consacre une journée à la promotion de l'innovation au 

sein de l'entreprise en organisant des entretiens et des ateliers sur de nouveaux 

projets innovants 

 Parmi les 20 projets présélectionnés, quatre ont été retenus. Ils sont liés aux 

nouvelles solutions de mobilité, à l'Industry 4.0 et aux nouveaux modèles 

économiques 

 Le service norvégien de e-commerce "Click, Click & Go", le service de mobilité de 

bus à la demande ByBus, l'activation prédictive du chauffage de la voiture Smart 

SEAT Heating et le centre de contrôle logistique en temps réel font partie des 

lauréats 

 

Martorell, 03/10/2019. SEAT a organisé la première édition de la Journée de l'Innovation au 

sein de son siège social de Martorell, un événement stimulant qui reconnait et encourage l'esprit 

et la culture de l'innovation des employés de l'entreprise. Au cours de l'événement, 20 projets 

innovants développés tout au long de l'année ont été présentés. Les projets gagnants ont été 

annoncés. Tous sont notamment liés aux nouvelles solutions de mobilité, à l'Industry 4.0 et aux 

nouveaux business models. 

 

Xavier Ros, Vice-Président des Ressources Humaines de SEAT, a déclaré : "La Journée de 

l'Innovation est ouverte à tous les employés de l'entreprise. L'initiative est née dans le 

but de relier les idées, les projets et les nombreux talents. Dans le même temps, de tels 

événements auront un effet multiplicateur, car ils encouragent une attitude axée sur 

l'innovation, en créant des synergies entre les projets et en identifiant de nouvelles 

opportunités." 

 

Avec cette initiative, qui s'adresse aux plus de 15 000 collaborateurs de l'entreprise, SEAT a 

examiné comment de tels projets innovants sont réalisés : de l'émergence d’une idée jusqu'à sa 

mise en œuvre. L’objectif étant d’encourager la réflexion créative de tous les professionnels de la 

marque. Des entretiens motivants ont également été organisés avec des experts en innovation 

qui ont partagé leurs expériences. De plus, tous les employés de l'entreprise ont eu l’occasion de 

d’échanger leurs idées innovantes par le biais d'une plateforme numérique créée à l'occasion de 

cette journée. 

 

Les initiatives lauréates récompensées par le "Passeport pour l'Innovation" 

Afin de stimuler la croissance professionnelle des équipes qui ont développé les différents projets,  

un jury composé d'employés de plusieurs secteurs de l'entreprise a évalué ces différents projets. 

Pour ce faire, le jury a tenu compte de la valeur novatrice des projets et des avantages qu’ils 

apportent aux consommateurs, au marché et à l'entreprise elle-même. 
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Parmi les projets gagnants figure le service de e-commerce norvégien "Click, Click & Go". Il s'agit 

d'un processus de vente en ligne et hors ligne intégré dans une seule et même plateforme de 

commerce électronique. "Click, Click & Go" vise à faciliter le processus d'achat, et permet de 

vendre des voitures 24h/24 et 7j/7. Autre projet, le service de bus à la demande ByBus visant à 

améliorer les transferts internes au sein des installations de SEAT à Martorell afin de réduire 

l'usage de la voiture. De son côté, le système de préchauffage de l'habitacle Smart SEAT Heating 

a fait l’objet d'un brevet technologique. Enfin, le nouveau centre de contrôle logistique connecte 

et affiche en temps réel tous les points et fournisseurs de la chaîne logistique, ce qui permet 

d’améliorer la traçabilité et la transparence. 

 

Les équipes qui ont développé les projets gagnants ont reçu le prix "Passeport pour l'Innovation" 

afin de poursuivre le développement de leur projet grâce notamment à des expériences telles 

qu'un cours de drone, une visite au salon 4YFN (MWC) et des badges pour assister au Smart City 

Congress et au Silicon Valley Tour 

 

Une journée consacrée à l'innovation 

Tous les participants ont pu visiter une zone de démonstration des projets présentés, et avoir 

notamment un aperçu de certaines initiatives récentes telles que des simulations de drones. De 

plus, ils ont eu l’occasion d'assister aux Sprint Talks, des mini-conférences de 10 minutes au cours 

desquelles ils ont pu se familiariser avec les projets les plus innovants, tout en profitant des 

explications de leurs dirigeants. Enfin, 35 participants répartis en sept équipes ont pris part aux 

SEAT Challenges. Ils ont ainsi pu relever quatre défis liés aux nouvelles formes de mobilité, à 

l'économie collaborative, à la durabilité et à la connectivité, suivant la méthodologie appliquée 

pour la création de projets disruptifs. 

 

Les élèves de l'École d'Apprentissage de SEAT ont assisté à une conférence sur l'entrepreneuriat 

donnée par Pau García-Milà, cofondateur d'eyeOS. Les autres participants ont également pu 

écouter le discours de Javier Rodríguez Zapatero, Président de l'Institut supérieur pour le 

développement de l'Internet, et assister à la conférence de clôture de Carlos Buenosvinos, 

Directeur des Nouvelles Technologies de SEAT:CODE, le nouveau centre de développement 

logiciel de l'entreprise. 

 

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du 

Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et 

est présente dans 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au 

cours des 68 ans d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche 

de 10 milliards d’euros. 

 

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de 

Llobregat et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en 

République tchèque, le Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii electric dont la production va bientôt 

débuter en Slovaquie.   

 

La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1 

000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT 

dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement 

engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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