
Entreprendre et innover en période de 
crise : un challenge nécessaire selon 

Michel Vernet, inventeur et fondateur 
de T’ENREV 

La crise économique provoquée par la Covid-19 a ralenti l’innovation. Le 
baromètre de l’innovation internationale estime ainsi que les dépenses en 
R&D diminueront de 12 % au cours des prochaines années (source). 

Pour Michel Vernet, l’innovation est pourtant un des moteurs de la 
compétitivité des entreprises, et il est urgent qu’elles osent à nouveau 
prendre des risques. 

L’inventeur et fondateur du site T’ENREV, vitrine des innovations dans les 
secteurs du sport, du bien-être, des loisirs et de la maison, livre son analyse 
éclairée du rôle fondamental de l’innovation dans la relance économique. 
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Les freins à l’innovation 

La pandémie a eu un effet dévastateur sur l’économie. Du jour au lendemain, 
certains secteurs d’activités, comme le tourisme, la culture et l’industrie, se 
sont arrêtés. À cause de la pénurie de matières et de pièces de base, les 
fournisseurs industriels se sont mis à travailler au ralenti, augmentant les 
coûts et les délais de livraison. 

À l’exception du domaine de la santé, qui a connu une explosion d’innovations 
liées à la Covid-19, les entreprises ont drastiquement réduit leurs 
investissements en R&D. Elles avaient en effet besoin de trésorerie pour payer 
leurs employés et fournisseurs. 

L’innovation est passée à l’arrière-plan, et les entrepreneurs ont adopté une 
posture attentiste, abandonnant des projets prometteurs. Pour Michel Vernet, 
cette stratégie est dangereuse : « Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment 
pour innover, puisque l’innovation doit être inscrite dans l’ADN de toutes les 
entreprises. Elle est incontournable : sans elle, il n’y aura pas de 
compétitivité des entreprises françaises, et encore moins de relance 
économique », explique-t-il. 

De l’importance de prendre des risques et de 
sortir des sentiers battus 

Prendre des risques et sortir des sentiers battus, Michel Vernet en a 
l’habitude. Il innove depuis plus de 20 ans, multipliant les inventions qu’il 
commercialise sur son site T’ENREV. 

Son point de vue est à la fois informé et disruptif : il souligne que les 
entreprises ne devraient pas se poser la question « faut-il innover dans cette 
période difficile ? » mais plutôt : « mon innovation répond-elle à un véritable 
besoin de mon cœur de cible ? ». 

L’entrepreneur ajoute que, pour transformer la prise de risque en réussite, il 
faut créer des services et des produits qui ont du sens, en adoptant une 
démarche « customer centric ». L’innovation n’a en effet de sens que si on 
apporte une réelle plus-value aux consommateurs. Michel Vernet relève ce 
défi en étant son premier client, en testant ses produits et en les utilisant au 
quotidien. 



 

L’innovation, une démarche longue et réfléchie 

Si elle est pour lui une évidence, l’innovation n’est toutefois pas un processus 
simple et rapide : toute bonne innovation est le fruit d’années de travail et de 
réflexion. 

Créateur de plusieurs produits, Michel Vernet connaît bien les différentes 
étapes du processus : la recherche, le dépôt du brevet à l’INPI, l’étude de 
marché, la recherche de fournisseurs et de fabricants, la réalisation de 
prototypes, les tests, et la mise sur le marché. « Il faut compter 5 ans en 
moyenne entre l’idée et la vente réelle du produit », précise-t-il. « D’où 
l’urgence pour les entreprises d’innover aujourd’hui pour prendre une 
longueur d’avance sur les concurrents et rester compétitives demain. » 
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Un inventeur qui innove dans un domaine en 
difficulté : le sport 

Michel Vernet a décidé de donner l’exemple en proposant une nouvelle 
innovation dans un domaine particulièrement touché par la Covid-19 : le 
sport. L’inspiration lui vient de sa passion pour le triathlon, discipline qu’il 
pratique depuis une vingtaine d’années. 

En pleine pandémie, il a ainsi lancé le Vizzzz, un miroir de position 
aérodynamique pour vélo qui permet de rouler tête baissée sans voir la route 
directement, et donc de rouler plus confortablement, en relâchant les 
muscles du cou. 

Ce pari un peu fou illustre bien la philosophie de l’inventeur, qui n’hésite pas 
à prendre des risques pour satisfaire les besoins des consommateurs. 
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T’ENREV, la vitrine de l’innovation sport, bien-
être, loisirs et maison 

Michel Vernet a fondé le site T’ENREV en 2006 pour commercialiser son 
produit culte, la perche de nage, qui permet de s’entraîner à la natation de 
façon statique dans une petite piscine, et qui a reçu une médaille au concours 
Lépine en 2008. 

L’entrepreneur a depuis lancé d’autres inventions ingénieuses : l’aspirateur 
de vase et fines poussières qui nettoie les piscines sans gaspiller trop d’eau, 
le tuteur pliable et multicolore pour tomates, pratique et facile à utiliser, 
la sangle de yoga Kizuko, ou encore le violon végétal, au bois non verni teinté 
d’essences de plantes. 

Le site propose aussi d’autres produits, souvent créés par des inventeurs 
rencontrés lors de manifestations créatives : la pince à saucisse de Didier 
Munier, le tire-bouchon électrique de Francis Mesguich, le fluide de rasage de 
Dany Roard, et le paillasson glouton en coton TAPIS’NET de Vincent Machet. 
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Portrait de Michel Vernet 

Diplômé de l’ESC Clermont-Ferrand, Michel Vernet a travaillé de 1992 à 2000 
dans diverses sociétés et grands groupes industriels, où il a appris les métiers 
de commercial grands comptes et logisticien. Il a également longtemps été 
formateur dans plusieurs écoles, dont l’IMEA de Besançon, le CFAI de Dole, et 
l’EGC de Lons-le-Saunier, enseignant la vente et l’économie d’entreprise. 

Il aime créer, inventer et rêver, mais aussi comprendre et apprendre, ce qui 
le conduit à devenir inventeur-entrepreneur. En 2006, il lance le site 
T’ENREV, anagramme de son nom de famille « Vernet ». Devenu inventeur, il 
lance plusieurs produits, dont certains inspirés de ses passions pour le sport, 
la nature et la musique. 

 

En 2015, il participe à l’émission de M6 « The Island, Seuls au monde », une 
expérience qui a ancré encore davantage en lui l’esprit de combat et de 
partage, que se doit de développer tout entrepreneur. 
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Aujourd’hui, Michel Vernet continue à innover et à mettre en avant des 
produits qu’il aime et qu’il utilise sur T’ENREV, un site où les consommateurs 
peuvent trouver des solutions créatives pour le sport, le bien-être, les loisirs 
et la maison. 

Pour en savoir plus 
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