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Communiqué de presse    Orléans, le jeudi 5 février 2015  

 
 
 

Orléans Global Service Jam 
Du 27 février au 1er mars 2015 

 

Un week-end durant lequel Orléans fera une nouvelle fois office 
d’exception française en accueillant  

l’unique Global Service Jam de France !  
 

Un événement estampillé French Tech Orléans  
 
 
Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars, l’Hôtel Dupanloup accueillera la 5ème édition de 
l’Orléans Global Service Jam organisé par Nekoé et Aktan.  
Un week-end pour découvrir et s’essayer au design de service et partager une expérience 
hors du commun.  
Le Global Service Jam est un événement international organisé chaque année dans une 
quarantaine de pays.  
En France, une seule ville propose la participation à cet événement : Orléans !  
 

 

Une expérience hors du commun 
- Le Global Service Jam est l’occasion de monter de A à Z un projet de prototypage de service.  
- Partant d’un thème encore inconnu à ce jour, et qui demeurera secret jusqu’au 27 février, 

17h, les équipes constituées par affinités, travailleront de façon collaborative pour donner 
naissance à ce nouveau service.  

- 48h de travail dans des conditions exceptionnelles, puisque c’est l’Hôtel Dupanloup qui 
accueillera les Jammers français 2015.  

- L’événement est gratuit, ou à prix libre. NEKOE et Aktan organisent l’intégralité de ce week-
end de travail (Location et repas).   

- Une occasion de tisser un réseau professionnel avec des interlocuteurs venus de la France 
entière, autour d’une expérience de travail commune. 
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Les objectifs d’un Jammer   
 Découvrir de nouvelles méthodologies de travail à travers de nouvelles expériences 

professionnelles  
 Tisser un réseau professionnel à l’échelon national autour de la thématique de la conception 

et du design de services 

 
 
 

Qu’est-ce que la conception de service ou le design  
de service ? 
Avoir l’idée d’un nouveau service à offrir à ses clients existants ou 
potentiels, est une chose, encore faut-il la modéliser.  
La conception du service, son ergonomie, en faciliter l’utilisation, offrir une 
réponse claire aux attentes des usagers, sont déterminants dans l’accueil 
qui lui sera réservé.  
L’adéquation aux usages et aux utilisateurs figurent parmi les 
préoccupations des designers de services.  
 
 
 

Le Global Service Jam en chiffres :  
En 2015, le Global Service Jam mobilise d’ores et déjà 3000 personnes à travers le monde ; 
Réparties sur 100 villes de 40 pays différents ; et qui travailleront durant 2 jours, sur 1 thème 
commun au monde entier.  
La participation est gratuite (contribution volontaire)  
 
En 2014 l’évènement a regroupé 250 lieux sur les 5 continents.  
 
 
 

Un événement estampillé French Tech Orléans 
La notion de service et plus encore celle de l’innovation par le service est désormais 
indissociable du numérique.  
L’Orléans Service Jam, en ce qu’il offre une opportunité de travailler à la conceptualisation 
d’un service, fait figure d’étape amont et de contribution au StartUp Week-end auquel 
participe Orléans Val de Loire Technopole.  
Orléans Service Jam complète le panel des événements favorisant la création de StartUp. Et 
en cela, il enrichit la candidature d’Orléans à la labellisation French Tech de son territoire.  
 

 
 

Définitions  
Design : Art de faire 
cohabiter des contraintes 
d’usage et des contraintes 
techniques  
 

Service : Prestation 
marchande ou non, destinée 
à un usager, par définition 
immatérielle et non 
stockable 
 

Jam : Séance d’improvisation  
 

Jammer : participant à cette 
séance d’impro’ 
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Comment se déroule Global Service Jam ? 
- Jour 1 : Découverte du thème 

Brainstorming 
Constitution des équipes 
Définition du concept 
 

- Jour 2 : Développement du concept en équipes 
Définition et réalisation des prototypes 
Séances de travail en commun 
Présentation des travaux des équipes 
Pré-tests sur le terrain à Orléans 
 

- Jour 3 : Finalisation des prototypes 
Dépôt des travaux et prototypes sur site mondial 
Restitutions et clôture  

Un facilitateur NEKOE - Aktan sera présent dans chaque équipe. Le rôle du facilitateur est 
d’écouter et de guider les participants afin de s’assurer de la progression des travaux. 
 
 

 
Les organisateurs orléanais de l’événement  
A propos de NEKOE 
NEKOE a été lancé en septembre 2009 à Orléans en région Centre. Il est le premier pôle 
français spécialisé dans l’innovation par les services. NEKOE a pour mission de permettre aux 
entreprises de tous secteurs de trouver de nouveaux champs de croissance en développant 
des activités de services innovants, dans une logique de mutation d’entreprise et de 
territoire. 
Crée à l’initiative de la Technopôle d’Orléans, l’Agglomération d’Orléans, la région Centre, la 
DRIRE, l’Union Européenne et l’Université d’Orléans, NEKOE bénéficie aussi du soutien des 
PME du territoire. Pour plus d’informations : www.nekoe-cluster.fr 
 
A propos d’Aktan 
Aktan est une structure dédiée à l’innovation de services et par les services, dont la mission est 
d’accompagner les entreprises, les organisations et les territoires dans leurs transformations. Issue 
de NEKOE, 1er cluster européen dédié à l’innovation de services, regroupant entreprises, laboratoires 
de recherche et territoires, Aktan s’investit par ailleurs dans la recherche en matière d’innovation 
services et à la promotion de la démarche d’innovation services. 

 
 
Les relais :  
Des partenaires privés : Académie du Service, Pentalog High Tech, Hopscotch 
Des partenaires publics : l’ESAD, L’Université d’Orléans, Orléans Val de Loire Technopôle, 
l’AgglO Orléans Val de Loire ;  
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Informations pratiques  
Les inscriptions se font en ligne sur le site web  
www.orleansservicejam.fr 
 
Rendez-vous Vendredi 27 février à 17h 
à l’Hôtel Dupanloup  
Rue Dupanloup – 45000 Orléans  
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