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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Diderich Consulting s.à r.l. devient innovate.d sàrl 
 

 

Richterswil, Suisse, 3 décembre 2018 – Dr Claude Diderich, directeur général d’innovate.d, a 
annoncé cette semaine que la société Diderich Consulting a changé de nom en innovate.d au 3 
décembre 2018 

 

Dr Diderich a expliqué que le nouveau nom reflétait l'évolution de la société dans la direction 
innovation de modèles d'entreprise, conception de stratégies et transformation numérique, 
ajoutant: «nous voulons que notre nom reflète mieux les valeurs que nous offrons à nos clients – 
rendre l'innovation exploitable». Interrogé sur la signification de la lettre d dans le nouveau nom de 
la société, il a répondu: «Cela est laissé à votre créativité. Elle représente ce que vous voulez qu'elle 
représente! 

 

 

À propos d' innovate.d 

innovate.d a été fondé en 2011 dans le but de conseiller les sociétés de services financiers sur 
l'amélioration de leurs capacités de gestion d’investissements et des risques. Au fil des années, la 
société a été de plus en plus sollicitée pour son expertise en matière d'innovation de modèle 
d'entreprise, de développement de stratégies utilisant la méthode « design thinking » et de 
compréhension des technologies numériques, ce qui a entraîné une réorientation des conseils 
proposés vers l'innovation ainsi que la stratégie à l'ère numérique. innovate.d est une adresse de 
choix pour les conseils d'experts en matière d’innovation de modèles d’entreprise, de conception 
de stratégies et d’exploitation de la transformation numérique vers laquelle les entreprises de 
services se tournent. À travers sa vision de façonner l'avenir, elle aide ses clients à rendre l'innovation 
exécutable - transformer la créativité en valeur pratique 

 

 

Pour en savoir plus, veuillez-vous référer au nouveau site web sous: https://www.innovate-d.com/fr 

 

En cas de questions s'il vous plaît contacter: 

Dr Claude Diderich, innovate.d sàrl, directeur général 

Téléphone: +41 (44) 450 8166, Fax: +41 (44) 450 8119, E-mail: claude.diderich@innovate-d.com 
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