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Communiqué de Presse                                                           Paris, Janvier 2023 

INAUGURATION DU LAB U&I 

 

TNP Consultants inaugure son Lab U&I, 

un lieu unique pour accélérer l’innovation des 

entreprises 
 

Espace de découverte, d’échanges et de réflexion autour de cas d’usages concrets, 

le Lab U&I de TNP Consultants, cabinet de conseil indépendant français, réunit tous 

les ingrédients propices à l’innovation.   

 
Pris dans le tourbillon du quotidien, les responsables d’entreprise et leurs équipes manquent 

souvent du recul nécessaire pour mettre à plat leurs idées, valider leurs intuitions et faire aboutir 

leurs pistes de réflexion. Situé dans les locaux de TNP à Neuilly-sur-Seine, le Lab U&I (pour 

Utilisateurs et Innovation) est un lieu conçu et aménagé pour leur offrir ce nécessaire espace de 

respiration et d’inspiration, et leur permettre de mener à son terme leur processus d’innovation. 

 

Espace de découverte, d’échanges et de réflexion, le Lab U&I présente des cas d’usage concrets et 

exemplaires, élaborés au sein du cabinet, sur des thématiques émergentes comme le métavers, 

l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la transformation durable. 

 

Chaque visite est préparée en amont par l’équipe du Lab U&I, composée d’experts en design et en 

technologie. Autour du thème souhaité par le client, ce parcours sur mesure comporte des 

démonstrations, des retours d’expérience, et des échanges avec les consultants de TNP ainsi 

qu’avec des intervenants issus de l’écosystème du cabinet : clients, partenaires, startups, 

laboratoires de recherche… 

 

Une démarche de design thinking permet aux participants de s’approprier aussitôt les solutions 

présentées et de les rapprocher de leurs propres enjeux métiers. L’objectif : qu’ils ressortent du 

Lab U&I avec un projet d’innovation finalisé et un plan d’action concret, qui pourra être aussitôt 

mis en œuvre. 

 

« Le Lab U&I n’est pas une vitrine des dernières technologies à la mode, mais un lieu destiné à stimuler 

la créativité et l’intelligence collective afin que l’entreprise puisse mettre de la clarté dans ses réflexions, 

et ainsi passer plus vite de l’idée à l’action », précise Mehdi Kallel, associé chez TNP, en charge de 

l'offre Digital & Solutions, à l'origine de la création du Lab U&I. 

 

Avec le Lab U&I, TNP entend partager avec ses clients et prospects sa vision singulière d’une 

innovation pragmatique au service de la performance et de la transformation des organisations, 

et réaffirme son positionnement hybride, au carrefour de la technologie et des métiers. 
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« Chez TNP, l’innovation est notre métier et nous savons qu’elle nécessite de pouvoir sortir du cadre du 

quotidien. Avec le Lab U&I, notre ambition est de concentrer en un même lieu tous les ingrédients 

propices à l’innovation : de l’espace et du temps pour changer de point de vue, des savoirs et des contacts 

pour nourrir la réflexion, et des méthodes pour concrétiser rapidement ses idées », souligne Benoit 

Ranini, président de TNP. 

 

À titre d’exemple, voici quelques-uns des cas d’usage qui seront présentés par le Lab U&I en 2023 : 

 

• Métavers : usages orientés Commerce, parcours d’onboarding des collaborateurs en 

réalité virtuelle et augmentée, animation de communautés d’offres… 

• Intelligence artificielle : prédiction des risques de retards, outils prédiction des 

fluctuations de prix, simulations à l’aide de jumeaux numérique industriels… 

• Internet des objets et technologies embarquées : techniciens en mobilité, assistance à 

distance par des experts… 

• Transformation durable : plateformes de gouvernance ESG, bilan carbone et simulation 

de trajectoire, plateforme de décarbonation… 

 

À propos de TNP  

www.tnpconsultants.com 

Créé en 2007, TNP Consultants est un cabinet de conseil français, européen, hybride et 

indépendant, spécialisé dans les transformations opérationnelles, digitales et réglementaires 

des entreprises. TNP intervient sur les dimensions de stratégie opérationnelle, systèmes 

d’information, métier et capital humain, dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du 

transport, de l’énergie et de l’automobile et du secteur public. Spécialisés dans la définition et 

la mise en œuvre de programmes de transformation, TNP a fait de l’accélération de la 

performance de ses clients son ADN. Ses équipes sont aujourd’hui présentes dans trois zones 

géographiques : Europe continentale (France, Luxembourg, Italie, Suisse, Allemagne, Monaco), 

Afrique (Maroc, Côte d’Ivoire) et Asie (Inde, Singapour).Portés par une forte croissance, le 

cabinet est en constante recherche de nouveaux talents pour accompagner son développement 

et celui de ses clients. TNP dans le monde, c’est 1000 consultants et 100 millions d’euros de 

chiffres d’affaires.  
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