
!eduscol.education.fr/forensactes 

Formation continue 
Publications 

 
 

Actes du séminaire national 
 
 

Les entreprises, acteurs de la 
recherche et de l’innovation 

  
 

 
Paris, les 29 et 30 août  2005 

 
 
 
 

juillet 2006 



99

Études de cas menées en ateliers

Gérard Thoris,
directeur des programmes de formation, responsable éditorial du site Melchior,
Institut de l’entreprise

Le débat sur l’innovation a rebondi en France autour du rôle moteur que
l’État devrait avoir sur de grands projets industriels. C’est une conclusion impor-
tante du rapport Beffa1, bientôt suivi par la création de l’Agence d’innovation
industrielle. L’Institut de l’entreprise a voulu, pour la deuxième édition des
entretiens Louis-le-Grand2, s’interroger sur la pratique, qu’on pourrait dire
quotidienne, de l’innovation dans les entreprises. Vingt études de cas ont donc été
préparées conjointement par un cadre d’entreprise et un enseignant. Leur
préparation a été uniformisée par une série de questions que les enseignants
estimaient intéressantes pour disposer d’exemples concrets et illustrer les concepts
du programme portant sur le progrès technique, sa conception et sa diffusion. Il
s’agit ici de tracer les grandes lignes transversales qui ressortent de ces études,
comme une invitation à les lire dans le détail pour approfondir l’une ou l’autre des
idées. On le fera selon un plan somme toute classique en montrant qu’innovation
et entreprenariat sont une seule et même chose ou, pour le dire autrement, que
l’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise. Cela se vérifie quelle que
soit sa forme, depuis l’innovation de rupture jusqu’à l’innovation incrémentale.
C’est une décision stratégique qui exige des modes de financement appropriés.
Enfin, très classiquement, la contribution positive de l’État au développement de
l’innovation est établie selon les trois canaux classiques des brevets, du financement
et des commandes publiques.

1. - BEFFA Jean-Louis, Pour une nouvelle politique industrielle, 2005, disponible sur le site http://www.
rapport-jeanlouisbeffa.com
2. - La première édition a porté sur «Les entreprises dans la mondialisation». Elle a donné lieu à une
synthèse sous le titre Les pratiques de la mondialisation. Vingt études de cas, Les Notes de l’Institut, 2004.
L’ensemble des travaux est disponible sur le site de l’Institut.
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Les grands caractères de l’innovation

L’innovation est au cœur de la stratégie de la firme. Elle relève donc de la
responsabilité entrepreneuriale. En même temps, elle est souvent le fruit de progrès
scientifiques diffus ; le premier à faire converger un ensemble de découvertes
ponctuelles emportera le marché, d’où la nécessité de la transversalité et de la souplesse
organisationnelle.

L’innovation, une décision stratégique par excellence

Entreprendre, c’est changer l’ordre existant. Cela s’appuie nécessairement sur une
idée nouvelle, dans le domaine de la production ou celui de l’organisation. Et cette
nouveauté rend obsolètes les pratiques antérieures. En ce sens, on peut dire que
« l’innovation est une déviance» ou encore qu’innover «c’est intégrer une discon-
tinuité dans l’organisation ou les services offerts, en interne ou en externe, pour amé-
liorer un processus ou un produit de l’entreprise alors qu’il est déjà satisfaisant ». 

Cette rupture relève nécessairement d’une décision stratégique, même si on
peut discuter du niveau de responsabilité qu’elle engage. En tous cas, l’introduction
et, bientôt, la généralisation du filtre à particules sur les moteurs diesel (PSA-
Peugeot-Citroën) relève clairement d’un choix du président Jean-Martin Foltz.
La diversification dans les cellules photovoltaïques ne fait manifestement pas partie
du cœur du métier de Suez. Une telle décision peut néanmoins avoir valeur de
symbole dans une perspective d’élargissement de l’offre en énergies renouvelables.
Cette idée que les valeurs de l’entreprise dessinent, par elles-mêmes, un programme
de recherche se retrouve explicitement chez BioMérieux lorsqu’il s’agit de « rendre
la santé accessible à tout le monde». La décision de travailler à la mise au point de
tests sur la tuberculose à la fin des années 1990 a été prise dans cette perspective.
Aujourd’hui, cette démarche peut être généralisée aux maladies émergentes.

La stratégie peut aussi consister à anticiper sur des évolutions de la conscience
sociale et/ou du contexte légal : c’est sur cette base qu’ont été entreprises les
recherches sur l’écoconception chez Lafuma. On retrouvera souvent la protection
de l’environnement comme un défi majeur de notre temps et comme un élément
structurant des recherches dans l’entreprise.

Pour préparer ces choix, il est nécessaire de disposer d’un système de veille
technologique approprié. Chez Thales, chaque année, une planification stratégique
des technologies est élaborée au sein de chaque unité et de chaque division, avant
d’être consolidée par le groupe. 

Innovation et organisation

Le dirigeant d’une entreprise partage la responsabilité entrepreneuriale avec des
fractions de plus en plus élargies du personnel. Le secret de la réussite se trouve
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souvent dans la capacité à déléguer de manière formelle et responsable, grâce à des
structures légères et décentralisées. C’est particulièrement vrai de l’innovation qui
exige liberté d’initiative – sans laquelle il n’est pas de créativité – et responsabilité quant
aux résultats, de façon que les moyens rares soient engagés de manière efficiente.

C’est particulièrement frappant dans une entreprise comme Microsoft qui « fait
tout pour préserver l’esprit de la startup » et où « les responsables de produits sont
de véritables chefs d’entreprise, responsables de leur compte d’exploitation». Thales
a cette même volonté de décentraliser la recherche et développement pour que les
découvertes émergent le plus près possible des besoins opérationnels. Au-delà de la
planification stratégique évoquée ci-dessus, la direction commune n’est pas confiée
à une hiérarchie mais à la communication horizontale permise grâce à des réseaux
d’échange qui maillent le groupe dans le monde entier. Les primes agissent comme
stimulant, de même que chez Vinci, où un «prix de l’innovation» doit trancher
entre 994 projets. On y retrouve d’ailleurs cette organisation transversale dans le
management par projet lorsque « l’entreprise constitue des pôles d’experts issus de ses
différents départements qu’elle fait travailler ensemble au lancement d’un produit ».
La nécessité de faire circuler l’information entre les besoins – en termes d’inno-
vation – et les découvreurs se retrouve jusque dans la banque où il faut assurer « la
meilleure coopération possible entre les vendeurs […], les chercheurs qui savent
modéliser, les structureurs qui font le lien et construisent les produits, les pricers qui
en calculent le prix et étudient leurs modes de couverture, et les traders qui gèrent les
produits…» (BNP-Paribas). 

Le temps de l’innovation

Une décision stratégique engage l’entreprise dans un sillon profond qui rend
ensuite les changements de cap plus difficiles. Les dépenses de recherche et déve-
loppement sont de celles qui structurent à long terme le périmètre de l’entreprise.
En même temps, le jeu des cessions-acquisitions redonne de la souplesse au système
si l’on s’aperçoit que des concurrents avancent plus vite (stratégie d’alliance) ou que
les découvertes réalisées ne pourront être utilisées de manière efficace au sein du
groupe (stratégie de cession). Des accélérations sont parfois nécessaires ; elles
s’appuient sur le savoir-faire accumulé, une concentration des moyens et une
motivation forte des équipes.

L’introduction des structures en composite dans les avions civils est un
programme de longue haleine. Cela fait déjà trente ans qu’Airbus s’y attelle et les
développements actuels sont cohérents avec le programme intitulé Vision 2020.
Dans le même esprit, la révolution technique et organisationnelle de l’introduction
des commandes de vol électroniques a nécessité plus de dix années d’études
préalables. L’inscription d’un programme de recherche médicale dans le temps
porte sur les mêmes délais, en particulier parce que, à chaque fois, des questions de
sécurité ou de santé publique sont en jeu. L’Oréal a travaillé onze ans sur son projet
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de crème solaire entre la date de dépôt du premier brevet (1982) et le lancement de
deux gammes (1993). Une idée radicalement nouvelle peut, comme chez BNP-
Paribas, mettre trente ans entre la découverte théorique – ici, les progrès des mathé-
matiques financières – et les produits financiers correspondants. Une fois le lien
établi, en revanche, la déclinaison des produits peut être indéfinie pour coller au
plus près aux besoins des utilisateurs. C’est la même idée d’un plan glissant de
l’innovation que l’on trouve chez Microsoft avec l’amélioration constante du
système d’exploitation Windows à partir d’une découverte initiale que l’on peut
qualifier de fondatrice : l’interface graphique permettant un usage convivial de
l’ordinateur. 

A contrario, il s’est écoulé à peine un peu plus de deux ans entre la date de
lancement de la recherche sur le filtre à particules (le 2 février 1998) et sa mise en
place sur la Peugeot 607 en mai 2000 ! Mais cela n’est que la partie émergée d’un
processus de capitalisation sur quinze ans, permis par la mobilisation de 70 personnes
sur dix-huit mois. Avec cette structure en commando, on retrouve l’efficacité de la
transversalité évoquée plus haut pour favoriser la percée de l’innovation.

Recherche fondamentale et recherche appliquée

Ces exemples montrent que recherche fondamentale et recherche appliquée se
répondent à des niveaux divers et que toute systématisation est difficile. 

Premièrement, selon une analyse largement partagée, la recherche appliquée ne
serait pas possible s’il n’existait pas de recherche fondamentale. Cela est particuliè-
rement vrai des services financiers, dépendants de la recherche en mathématiques,
comme on l’a vu et dont la chaîne de production a été très longue puisque l’étude
BNP-Paribas la fait remonter aux travaux de Robert Brown en 1827 !

Pour autant, et c’est un deuxième point, nombre de développements n’auraient
pu voir le jour sans les progrès extrêmement importants des calculateurs. Ils servent
de supports pour les activités de Communication & Systèmes (CS) qui ne seraient
même pas envisageables sans cette base de progrès technique. Ils sont vraiment au
principe de cette fameuse « grappe d’innovation» qui est au cœur de la théorie
schumpetérienne et représentent, en eux-mêmes, une innovation fondamentale. Ils
animent également les appareillages mis au point dans le cadre du Réseau industriel
d’innovation du textile et de l’habillement (R2ITH) pour faciliter la mise au point
des orthèses textiles produites par Thuasne. 

Mais, à l’autre extrême, la recherche continue à fonctionner, au moins à un
certain stade, par voie d’essai à erreur. L’exemple retenu par L’Oréal est de ceux-là
puisque «des centaines de molécules ont été synthétisées » avant de découvrir le
produit actuel. Pour autant, cette étape avait été précédée de recherches en optique,
physique du spectre solaire, chimie et biologie, ce qui donne un nouvel exemple de
transversalité de la recherche actuelle. De la même façon, c’est en étudiant



103

Études de cas menées en ateliers

méthodiquement le processus de production que Lafuma a pu identifier l’impact
environnemental de ses produits.

La nature n’est pas avare de défis, malgré les immenses progrès des sciences et
des techniques. Ou plutôt, grâce à eux, de nouveaux horizons sont ouverts à
l’action de l’homme sur le monde. Le groupe Vinci a relevé le défi technique de
construire un pont suspendu au débouché du golfe de Corinthe… pratiquement à
l’endroit où une faille sismique écarte les deux rives l’une de l’autre. Technologie
souple pour un environnement mobile, voilà un jeu pour ingénieurs qui contribue
à unifier profondément le territoire de la Grèce, avec les effets économiques et
humains que l’on peut en attendre.

Les partenaires de l’innovation

Le fait que Microsoft emploi 800 personnes en recherche fondamentale
n’empêche pas l’entreprise de développer des partenariats et des acquisitions : ces
dernières représentent en effet environ 10% de l’innovation réalisée par l’entreprise.
De même, Suez s’est lancé dans l’aventure photovoltaïque avec Total et la joint
venture ainsi constituée a acquis Photovoltech, une startup née dans le sillage de
l’université de Leuven (Belgique). Souvent, il s’agit de gagner du temps, comme dans
le partenariat entre L’Oréal et Ciba-Geigy qui permet la découverte de la molécule
à la base des produits solaires (1988). De même BioMérieux acquiert Api-système
(France, 1987) et Vitek-system (États-Unis, 1988), Organon Tecnika (États-Unis,
2001) pour bénéficier, respectivement, d’une gamme de tests biologiques d’une part,
d’appareils automatisés de diagnostic biologique d’autre part.

Les frontières de l’entreprise sont aujourd’hui beaucoup plus f loues qu’elles ne
l’étaient hier, particulièrement entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants. Il n’est
donc pas surprenant que la recherche et développement suive le même chemin.
PSA-Peugeot-Citroën a ainsi intégré quatre sous-traitants dans l’innovation du filtre
à particules : le japonais Ibiden pour le média filtrant, le français Rhodia pour
l’additif, Faurecia pour l’intégration dans la chaîne d’échappement et l’allemand
Bosch pour l’industrialisation du contrôle moteur. Dans le même esprit, Airbus se
voit comme un « architecte-intégrateur » qui arbitre entre make or buy pour accéder
aux technologies de rupture dans chacune des pièces qui composent un avion.
Cette fonction combine sous-traitance partielle de la recherche et développement et
maîtrise des métiers concernés. 

Si EDF s’est lancé dans des partenariats, c’est parce que son statut lui interdit
de vendre des appareils de chauffage. De plus, le fonctionnement optimal du
chauffage électrique nécessite des conditions précises en matière de circulation de
l’air, ce qui relève des constructeurs comme des installateurs. Enfin, Thales,
Siemens et Philips se sont alliés dans le domaine de l’imagerie médicale pour créer
la firme Trixell (1997).



On retrouvera cette idée de l’importance des partenariats dans les relations
privilégiées que les entreprises entretiennent avec les entreprises. Cet aspect
structurel dépendant des structures organisationnelles sera étudié dans la partie
consacrée au rôle de l’État.

La nature de l’innovation

Classer, c’est essayer de comprendre et de faciliter l’action. La taxonomie de
l’innovation est riche et variée. On se limitera ici à quelques entrées à la fois simples
et riches d’information.

L’innovation est une réponse à un défi

Le processus de l’innovation comme réponse à un défi est aussi ancien que
l’histoire de l’homme. Ce n’est pas un paradoxe de montrer qu’il y a seulement une
différence de degré entre les travaux qui, au XVIIe siècle, permettent de passer du
charbon de bois au charbon de terre pour fabriquer le coke et les recherches qui
visent aujourd’hui à économiser le pétrole. En revanche, on note une différence de
nature lorsque des changements climatiques risquent de modifier de façon
irréversible la vie sur la planète. De ce fait, on ne sera pas surpris de la concentration
importante d’innovations dans ces domaines. On peut, certes, trouver les découvertes
trop lentes ; on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de prise de conscience.

Limiter les émissions de CO2 est donc devenu une responsabilité partagée de
l’ensemble des acteurs de la vie économique, producteurs et consommateurs.
Les entreprises travaillent à des solutions concrètes et pratiques, dans leur domaine de
responsabilité propre, à l’intérieur d’un cadre législatif qui est de la responsabilité des
hommes politiques. EDF a développé un parc de centrales nucléaires qui permet à
la France de coupler confort (via le concept intégré de chauffage électrique),
économie de pétrole et limitation des émissions de CO2. La contrepartie en termes
de déchets à long terme est connue et les travaux de recherche se poursuivent sur
la très longue période pour arriver à la solution considérée comme idéale de la
fusion thermonucléaire. Communication & Systèmes travaille à la conception de
logiciels qui permettent de simuler les explosions nucléaires et donc de protéger
l’environnement immédiat. Dans le même esprit d’une croissance soutenable, les
recherches d’Airbus visent à réduire les émissions de CO2 de 50% à l’horizon 2020.
Dans le passé, ils ont déjà permis de réduire le niveau de bruit des réacteurs de 50%
par rapport aux très gros porteurs conçus dans les années 1960 et les travaux de
recherche se donnent pour objectif de renouveler cette performance en moitié
moins de temps !

Cette attitude de défense créatrice, nous la trouvons aussi dans le projet de
développement durable qui anime Lafuma, comme conviction et comme engagement

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 

104



que le respect de la nature est un facteur d’innovation technique, commerciale et
esthétique. Le même défi anime les chercheurs de Photovoltech pour assurer le
progrès des cellules photovoltaïques, à charge pour les architectes de travailler à
l’intégration desdites cellules dans l’habitat existant et à venir. Quant à Séché
Environnement, il s’agit de produire de l’électricité à partir d’un traitement
thermique des déchets industriels, qui sont ainsi valorisés.

L’exemple du filtre à particules de PSA-Peugeot-Citroën montre que les enjeux
environnementaux recouvrent partiellement ceux de la santé publique puisque la
qualité de l’air est aujourd’hui clairement mise en cause dans un certain nombre de
pathologies respiratoires. Ces enjeux animent les travaux de L’Oréal sur la base d’une
liaison établie entre l’exposition solaire et le développement des cancers de la peau ;
ils animent, surtout, les recherches de BioMérieux sur le diagnostic de la tuberculose
qui concerne surtout la population des pays émergents. Sait-on assez que, en Inde,
seulement 37% des cas de tuberculose sont diagnostiqués et que 82% des cas détectés
sont soignés ? 

Innovation en grappe, innovation de rupture, innovation incrémentale

On a déjà insisté sur le rôle des technologies numériques comme support d’un
grand nombre d’innovations actuelles. On peut en donner un nouvel exemple
avec l’accouplement inattendu d’une innovation (le GPS) à une activité standard
(le terrassement) car la condition nécessaire de cette réalisation est l’intégration des
profils routiers dans un système de conception assistée par ordinateur. C’est ce que
Vinci a commencé à réaliser, obtenant au passage une précision de travail de l’ordre
du centimètre contre cinq centimètres auparavant. 

Plus classiquement, chacun aura déjà perçu que l’évolution permanente du
système d’exploitation Windows de Microsoft relevait de l’innovation incrémentale.
Pour autant, la partie visible de cette innovation ne doit pas amener à sous-estimer
la partie invisible qui concerne la gestion de la mémoire, du multitâche, des
communications, etc. De plus, ce système d’exploitation a pu être décliné sur des
supports variés dont la X-Box ou, de manière plus inattendue, sur les péages, les
distributeurs de billets, voire les automates industriels.

Ces innovations incrémentales, dont le filtre à particules est un autre exemple
puisqu’il y a eu trois générations de filtre à particules en cinq ans, peuvent avoir des
conséquences importantes. Chez PSA-Peugeot-Citroën, on estime que cela va amé-
liorer l’image du diesel.

La technologie de rupture est introduite lorsque les solutions techniques utilisées
sont proches de leur rendement maximum – ce fut le cas avec l’introduction des
commandes de vol électriques dans la gamme Airbus – ou lorsqu’elles ne répondent
pas aux attentes voire lorsqu’elles correspondent à une fausse piste. La découverte
du Meroxyl SX par L’Oréal correspond à ce second cas de figure. Sur cette base
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d’une innovation de rupture se greffent ensuite de nombreuses innovations incré-
mentales, comme le Blanc Expert de la même marque qui relève de la protection
quotidienne de la peau.

À l’inverse, l’innovation qui a été à l’origine de Photovoltech est mineure : elle
améliore légèrement le rendement final des cellules par rapport à la concurrence.
Mais elle est un jalon en attendant la découverte de cellules fondées sur les nano-
technologies. Dans de nombreux domaines, celles-ci vont jouer demain le rôle
tenu par les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
le cycle du progrès technique des années 1980-2000.

Les moteurs de l’innovation

On distingue fréquemment l’innovation selon qu’elle est tirée par la demande
(innovation pull) ou poussée par le progrès des techniques de production (innova-
tion push). Au-delà des nombreux exemples développés dans cette étude, on peut
ici insister sur quelques cas de figure particuliers.

Si on accepte que les normes établies par les autorités militaires relèvent d’une
demande d’innovation, alors, on peut dire que l’innovation chez Nyco, qui fabrique
des huiles performantes pour l’aviation militaire et civile, est de type pull. Ces normes
sont tellement contraignantes que le temps de l’homologation peut s’allonger
jusqu’à dix-sept ans comme pour l’Eurofighter ! Il est vrai que, sur la base de cahiers
des charges très précis, la recherche et développement doit passer avec succès les étapes
du laboratoire, des bancs d’essai puis des tests sur moteurs. 

D’une manière comparable, c’est le développement des besoins en matière de
satellites commerciaux qui a tiré l’offre de produits d’assurance appropriés. Aussi
longtemps qu’il s’est agi de satellites militaires, le principe qui veut que l’État soit
son propre assureur fonctionne. Il n’en est plus de même lorsque les satellites
visent à la diffusion d’informations à destination du public (télévision, téléphonie,
système GPS…). Les AGF ont donc créé une filiale, SpaceCo, spécialisée dans le
risque qu’encourent les satellites dans leur phase de lancement, voire dans leur phase
d’exploitation. Chacun se rend bien compte que la demande n’a pas fini de se
développer, voire de se diversifier, avec éventuellement le tourisme spatial, et que
l’offre de services d’assurance devra suivre. Or, les critères à peine plus que séculaires
de l’assurance traditionnelle ne fonctionnent pas. Ce secteur, par exemple, n’a que
faire des actuaires puisqu’il est pour l’instant impossible de dresser des lois de
probabilité pour les risques encourus lors du lancement des satellites. 

Au contraire, la téléphonie mobile avec les possibilités qu’elle ouvre en matière
de transfert de données est clairement une innovation de type push. L’histoire du
téléphone est en effet une longue succession de découvertes techniques depuis les
premières lignes filaires, qui ne portaient que la voix, jusqu’aux lignes mobiles qui
transmettent toutes les informations numériques que l’on souhaite, aboutissant aux
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systèmes naissants de la visiophonie. En même temps, les opérateurs s’interrogent pour
savoir si les perspectives ouvertes par la technologie vont trouver leur clientèle. C’est
ce que vise SFR en promouvant les solutions technologiques qui sont susceptibles de
traiter les données en téléphonie mobile comme en ordinateurs portables. Il s’agit
donc de transformer les opportunités permises par le progrès technique (innovation
push) en nouvelles organisations basées sur le traitement des données à distance
(innovation pull). C’est le cas des professionnels en déplacement qui ont besoin de
connaître l’état des stocks pour faire des propositions de date de livraison…

L’innovation et le système marchand : coût, prix, profitabilité

Les ingénieurs ouvrent des perspectives illimitées en matière de progrès
technique. La concurrence exerce une pression extrême en faveur de l’innovation.
Pourtant, tous les projets ne peuvent être menés de front. Choisir les bons projets
est un exercice délicat dans lequel la rentabilité n’est qu’un des paramètres.

L’engagement en faveur de la recherche et développement 
et son financement

La règle qui veut que l’investissement en recherche et développement soit risqué
est vérifiée. Les moyens de protection résident dans l’autofinancement, ici le cas le
plus fréquent, dans le partage des risques entre opérateurs privés et dans la sépa-
ration entre recherche fondamentale, financée par le secteur public, et recherche
appliquée, financée par l’entreprise.

Microsoft représente le premier budget du monde en matière de recherche et
développement dans le secteur des hautes technologies avec un montant d’environ
six milliards de dollars. Ce budget est entièrement autofinancé depuis la création de
l’entreprise. Le développement de Windows absorbe actuellement environ le quart
de ce budget de sorte qu’il s’agit du produit «qui bénéficie probablement du plus
gros effort de recherche et développement dans l’industrie informatique ». Il doit
sans doute être possible de mettre en lumière une liaison causale entre la nature des
investissements et la recherche et développement et son financement interne
puisque le degré d’autofinancement chez Thales – une industrie hautement
technologique –, tourne seulement autour de 22 à 24% ces dernières années ; il est
vrai que ces dépenses représentent 18% du chiffre d’affaires consolidé. Même
remarque pour BioMérieux qui dépense en moyenne près de 12% de son chiffre
d’affaires en recherche et développement. Dans le même esprit, les investissements
colossaux de SFR pour installer son réseau UMTS, soit 3 milliards d’euros, ont été
entièrement autofinancés.

Une entreprise comme Airbus est typique de la fécondation mutuelle de la
recherche publique et privée. Le financement de chaque projet de recherche est
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optimisé auprès des différentes sources, internes et externes et, dans ce cas, entre les
niveaux régionaux, nationaux et européen (cf. infra, le système Tango).

Un exemple de partage des risques est fourni par la joint venture entre Suez et
Total. Même dans ce dernier cas, le risque industriel a été assumé par les fonds
propres qui ont financé les investissements spécifiques, à savoir les machines et les
stocks. Tout ce qui pouvait être réaffecté sans difficulté en cas d’échec (terrain,
bâtiments) a été financé par l’emprunt.

Les risques de l’innovation

Si une partie du processus de découverte suit un chemin d’essai à erreur, il est
normal que certaines recherches conduisent à une impasse. La première piste suivie
par BioMérieux dans le cadre de la recherche d’un test de dépistage sur la tuber-
culose a dû être abandonnée. À partir d’une autre démarche, le test a finalement été
mis au point et il est aujourd’hui en phase de faisabilité. De même, Microsoft a
jusqu’à présent échoué sur la reconnaissance vocale même si la patience a toujours
été nécessaire pour faire aboutir les innovations dans ce domaine. De même, le
chauffage électrique a fait l’objet de contre-performances lors de son lancement du
fait que les bâtiments n’étaient pas appropriés à ce type de chauffage, particuliè-
rement dans le parc locatif privé : la faiblesse des coûts d’installation à la charge du
propriétaire étant plus que compensée par le coût de fonctionnement à la charge du
locataire. Ces contre-références ont conduit EDF à prendre en main la mise en place
de normes pour le chauffage électrique (Vivrélec). Des problèmes similaires ont été
rencontrés avec le système Perche (pompe à chaleur en relève de chaudière),
confirmant la nécessité de contrôler la qualité de l’ensemble du circuit et, en
particulier, celle de la filière d’installation.

Pour autant, ce cas de figure brutal dans lequel des sommes ont été engagées pour
rien dans une voie qui s’est révélée être une impasse n’est pas le seul risque de l’inno-
vation. Car l’innovation peut ne pas être rentable même en cas de succès. Il suffit pour
cela que le produit ou le service soit copié par la concurrence de sorte que les coûts
de développement plus élevés du leader ne puissent être amortis. C’est sans doute le
destin du filtre à particules : le thème porteur de la protection de l’environnement
oblige les concurrents de PSA-Peugeot-Citroën à réagir très vite, le cas échéant avec des
solutions moins satisfaisantes sur le plan technique mais qui sont considérées comme
une réponse appropriée par le consommateur. C’est encore plus net, on s’en doute,
dans les services où le monopole de l’innovation dure entre six et neuf mois.

Dans d’autres cas, la demande peut être au rendez-vous mais le marché se
retourner brutalement. Les cycles de la demande durent à peine deux ans dans le
domaine des cellules photovoltaïques et les retournements y sont brutaux.

L’innovation dans les produits financiers crée un risque de nature systémique.
Dans ce métier, en effet, les essais se font grandeur nature, sans filet et sans droit à
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l’erreur, parce qu’il n’est pas possible de tester les nouveaux produits financiers dans
un tube à essai ! Le lancement est sans filet car les produits sont ouverts à tous et il
n’y a pas de retour en arrière possible. Outre son coût financier, qui peut entraîner la
banque jusqu’à la faillite, l’erreur a des effets dommageables en termes de réputation
pour l’ensemble de l’activité de l’entreprise. C’est pour gérer ces risques que BNP-
Paribas fait appel aux services de déontologues. Leur mission consiste, en amont, à
confronter le montage du produit à un certain nombre de critères, en aval jusqu’à
veiller à l’image que la société donne d’elle-même dans la communication publicitaire.

Ce risque de réputation se retrouve chez Microsoft avec les fameux bugs qui
empoisonnent la vie des utilisateurs de logiciels informatiques. L’investissement
pour les éviter est considérable. Il passe d’abord par la collecte en ligne de toutes les
défaillances subies par les utilisateurs de Windows. Toute nouvelle version est
diffusée sous la forme d’une version bêta auprès des informaticiens et développeurs.
On sait que cela peut ne pas suffire. L’entreprise est aussi soumise à un autre risque :
l’inertie de la demande confrontée à la rapidité avec laquelle un produit peut être obso-
lète : alors que l’on annonce une innovation majeure avec Windows Vista pour la fin de
l’année 2006, la version XP n’est installée qu’à 35% dans les grandes entreprises! 

Coût, prix et profitabilité des cas présentés

On se doute bien que, de l’innovation de rupture à l’innovation incrémentale,
il n’y a pas de solution de continuité en matière de coût de l’innovation. D’ailleurs,
est-il simplement possible de procéder à une comptabilité analytique exacte ? De
plus, la politique de prix n’est pas souvent celle qui est décrite dans les modèles
économiques. Alors, pourquoi innover ? À côté des bénéfices monétaires, l’entre-
prise peut y trouver des avantages en termes de notoriété et d’image. 

L’exemple typique est sans doute celui du filtre à particules. Malgré la sensibilité
de l’opinion publique aux questions environnementales et en dehors, vraisembla-
blement, d’une petite cohorte de personnes convaincues d’y mettre personnellement
le prix, le consommateur n’est pas prêt à diminuer sa consommation individuelle
pour un bénéfice collectif et futur. De ce fait, « le système filtre à particules a un
coût mais n’a pas de prix ». Le coût a été estimé à 80 millions d’euros tandis que
l’ensemble de la gamme PSA-Peugeot-Citroën a été équipé sans augmentation de
prix, en commençant par les plus grosses cylindrées (Peugeot 607) jusqu’à atteindre
les véhicules d’entrée de gamme (Peugeot 206 et Citroën C3). La compétitivité, s’il
y en a une, porte exclusivement sur la qualité du produit. 

On peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure il sera possible de faire payer
l’électronique embarquée dans les automobiles. Communication & Systèmes montre
que la puissance de calcul actuellement embarquée dans une automobile est
comparable à celle du premier Airbus ! Or de 2000 à 2010, « la part du logiciel dans
le coût d’une automobile devrait passer de 4 à 15%». Il est évident qu’il s’agit de
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la totalité du logiciel, depuis les premières ébauches d’un modèle jusqu’aux simu-
lations de crash en passant par les logiciels qui pilotent les robots. Le chiffre n’en est
pas moins impressionnant ! Dans le même secteur, le progrès technique permet
d’accroître régulièrement la qualité des sièges automobiles Faurecia. Cet effet qualité
est valorisé par une hausse des prix d’environ 1% par an. Sans cela, la compétition sur
des produits standardisés entraînerait une érosion naturelle des prix de 3% par an.
Bien entendu, ces chiffres doivent être interprétés en tenant compte du fait que le
siège représente environ 5% du prix d’un véhicule.

Il en est de même, mais pour d’autres raisons, pour le développement du filtre
solaire par L’Oréal. Ici, c’est le coût de développement du projet, de l’ordre de
500 millions d’euros, qu’il faut affecter à un produit dont la valeur unitaire est relati-
vement faible. La politique de prix doit être cohérente avec la «diffusion large d’un
produit qui concerne la santé publique». En revanche, le gain de notoriété est assez
facilement évident puisque l’image de l’entreprise est immédiatement associée au
plaisir du soleil et des vacances !

On se doute que les choses sont encore plus compliquées lorsque le public direc-
tement concerné par l’innovation est insolvable. Les dépenses engagées par
BioMérieux pour mettre au point un test de dépistage ne peuvent pas être
supportées en totalité par le patient. Elles le sont par les États ou les organisations
internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou la Banque
mondiale. Leur pouvoir de négociation autant que la conviction de l’entreprise
conduiront à asseoir la rentabilité sur le volume plus que sur les marges. Là encore,
l’image de l’entreprise en tire quelque avantage, en externe comme en interne, car
travailler pour l’amélioration de la santé des populations les plus démunies de la
planète entraîne un effet stimulant extrêmement positif sur le personnel.

L’arbitrage volume/prix se pose aussi pour Microsoft. En pratique, le canal des
constructeurs permet de réduire à quelques dizaines d’euros le prix que les
utilisateurs paient pour Windows. De plus, chacun le sait, l’acquisition une fois pour
toutes d’un système d’exploitation donne droit aux mises à jour gratuites jusqu’à la
version suivante. Cela n’empêche pas une profitabilité exceptionnelle (75% de
marge brute en 2005) du fait que la production est essentiellement immatérielle.
On peut penser que, compte tenu du parc installé et de l’importance relativement
restreinte du primo-équipement, l’entreprise réf léchit dès aujourd’hui au prix
optimal du prochain système Windows Vista !

Dans le même ordre d’idées, les coûts de production des innovations financières
ne sont pas fondamentalement élevés : les personnels de recherche qu’il faut équiper
de matériel informatique ultra-performants dans des locaux appropriés. L’équation
économique est sans doute intéressante puisque ces investissements représentent
aujourd’hui 5% des revenus de BNP-Paribas.

Ce n’est pas parce que le coût de l’innovation est largement supportable qu’elle
en devient plus rentable. Pour Suez, l’acquisition de Photovoltek s’est faite à un prix
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élevé même si la somme n’était pas significative pour une entreprise de cette taille
(20 millions d’euros). C’est ainsi que l’obtention du point mort a dû être repoussée
de 2002 à 2006 même si le résultat opérationnel est positif en 2005. Par ailleurs, et
c’est un double risque qu’il n’est pas encore possible d’écarter, le client n’est pas
nécessairement au rendez-vous puisqu’il dépend partiellement des politiques d’aide
publique et que l’offre peut rapidement saturer le marché. 

La demande d’innovation et son acceptabilité

Chacun connaît le débat sur la filière inversée de J.-K. Galbraith. On se souvient
moins de cette formule d’A. Sauvy : « la société fabrique constamment de nouveaux
objets qui deviennent vite autant de nouveaux besoins, non des besoins artificiels
créés par la publicité, mais des besoins réels, du seul fait de l’existence de ces
objets et des services qu’ils rendent ». 

L’innovation permet de répondre à une demande latente

C’est en 1936 que L’Oréal met son premier produit solaire sur le marché. Cela
tombe à pic puisque c’est aussi la date des premiers congés payés. Cela ne veut pas
dire, pour autant, que cette coïncidence se transforme en aubaine pour le fabricant.
Il faut encore que la connaissance des méfaits d’un ensoleillement excessif soit bien
diffusée et que ce risque soit intégré dans les comportements. Or, malgré la liaison
très nette entre l’exposition aux rayons UVA et le développement des cancers de la
peau mise en lumière au cours des années 1970, « le marché des produits solaires
reste atone». À la question «Comment lancer un produit qui n’existe pas sur un
marché qui n’existe pas encore ? » se substitue désormais une autre question :
«Comment faire pour que les consommateurs mettent en balance leur envie de
bronzer et le risque sanitaire important de l’exposition au soleil ? » Ainsi, pour
rebondir sur la formule d’A. Sauvy, un besoin peut être considéré comme totale-
ment artificiel et correspondre à une nécessité sanitaire. 

Dans les pays développés, les usages des cellules photovoltaïques entrent en
concurrence avec des systèmes de chauffage existants, souvent performants et ayant,
de toutes façons, engendré des coûts d’installation élevés. En revanche, il n’en est
pas de même dans les pays en développement, lorsque les réseaux électriques n’ont
pas encore été constitués. Sous réserve de solvabilité, l’innovation développée par
Photovoltech a des débouchés naturels dans l’éclairage de l’habitat isolé, la réfrigé-
ration (pour la conservation des vaccins par exemple) ou le pompage de l’eau
(consommation et irrigation). Il s’agit bien d’une solution technique qui permet de
répondre à un réel besoin resté jusque-là sans solution.

On peut considérer que « le système de chauffage complet » mis au point par
EDF permettait de résoudre la demande particulière d’un chauffage décentralisé
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(sans circuit d’eau chaude onéreux, voire impossible à installer) à faible coût d’inves-
tissement. Les progrès effectués grâce à ce système sont tels que « la généralisation
des techniques de chauffage performantes permettrait de diviser par deux la
consommation de chauffage du parc des logements français ». L’avenir dira si la
demande attendait le coup de pouce du troisième choc pétrolier pour manifester sa
sensibilité à un problème écologique majeur !

Le caractère inusable des logiciels fait que le consommateur perçoit l’innovation
autant comme un service que comme une vente forcée. On oublie vraisembla-
blement un peu vite la partie «services» parce qu’elle est souvent complémentaire des
évolutions matérielles. Il en est ainsi de tous les « services numériques » que gèrent
désormais Windows, et particulièrement de la gestion de la musique, des jeux ou
maintenant de la télévision. Que dirait le consommateur s’il lui fallait installer un
logiciel spécifique à chaque fois ! Ces services sont d’ailleurs rendus matériellement
réalisables parce que les processeurs ont accru leur puissance et leur rapidité de
traitement de l’information. Parallèlement, « l’intégration du système avec le matériel
consomme une grande partie de la recherche et développement ». Microsoft s’est
ainsi donné trois axes d’innovation pour Windows : la facilité d’usage, la fiabilité,
la sécurité des systèmes. Il s’agit, bien entendu, d’une demande forte, implicite et
explicite, des usagers des systèmes d’exploitation !

C’est une demande latente, il faut parfois l’aider à s’exprimer et, pour cela, aller
chercher l’information où elle se trouve ! BNP-Paribas a mis en place plusieurs
baromètres pour faire remonter l’information depuis les investisseurs. L’un d’entre
eux, construit sur la base d’un panel représentatif de 500 investisseurs particuliers
tournants, cherche à savoir quelles sont les orientations de la demande (sécurité,
rendement, terme…). Un autre panel sert à tester les produits a posteriori. Il est ainsi
possible de se rendre compte qu’il existe des comportements nationaux spécifiques
en matière financière et que, pour ne prendre qu’un exemple, « les Italiens et les
Espagnols sont friands de produits innovants et plus complexes, tandis que les
Français sont plus conservateurs en la matière et plutôt averses au risque ».

D’une manière plus générale, on peut se poser la question de l’acceptabilité
sociale de l’innovation. SFR a ainsi pu observer qu’en lançant le même produit – le
Blackberry – en même temps des deux côtés de la Manche, la pénétration a été dix
fois plus rapide en Grande-Bretagne qu’en France !

Le marketing de l’innovation

Lorsque la demande précède l’offre, il n’est pas besoin de faire de marketing.
C’est typiquement le cas pour EDF qui, après sa première communication sur le
chauffage électrique, a été porté par la vague du pétrole cher. L’unique relance des
offres de chauffage électrique a eu lieu en 1996, avant la récente remontée du prix
de l’énergie, avec le label Vivrélec. La situation est globalement la même avec les
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cellules photovoltaïques. Suez ne peut ignorer la nécessité de former les architectes
sur l’évolution du rapport performances/prix de ses produits. Progressivement, le
revêtement en cellules photovoltaïques se rapproche du prix d’un recouvrement à
l’aide de matériaux classiques luxueux (marbre, inox). Encore faut-il que la loi
prévoie l’obligation de faire appel à un architecte pour construire sa maison, ce qui
n’est le cas, en France, qu’au-delà de 170 m2 !

De même, le marketing de l’innovation peut être relativement aisé lorsque cette
dernière contribue à résoudre un problème environnemental ou sociétal. Ainsi, le
filtre à particules améliore l’image du diesel. Pour autant, « le consommateur est
souvent méfiant face à des arguments jugés comme relevant d’une simple méthode
de marketing». L’entreprise qui fait cette constatation, Lafuma, intègre les problèmes
écologiques dès la conception de ses nouveaux produits (écoconception.) Elle est
engagée dans un partenariat avec une ONG qui participe aux comités de pilotage.

La réalité de l’innovation est difficile à percevoir lorsqu’il s’agit d’une réalité
immatérielle. « 2000 innovations incrémentales marquent moins les esprits que
l’invention d’une nouvelle catégorie de produit ». Microsoft est ainsi amené à
mettre en valeur les scénarios utilisateurs rendus possibles par le logiciel.
L’intégration des outils d’autoformation dans les logiciels est aussi un moyen pour
que les nouveautés soient utilisées.

Le concept-car est aujourd’hui devenu un incontournable des salons automobiles.
C’est une manière élégante et créatrice de tester les réactions des consommateurs à
différentes formes d’innovation. Airbus s’en est inspiré pour essayer de répondre aux
besoins spécif iques du transport aérien tels que les compagnies aériennes les
évaluent. Ainsi est né le « concept Aircraft » qui, à l’heure actuelle, est décliné en
quatre sous-concepts :
– le «Money booster », organisé autour du rendement financier optimal ;
– le «Proactive green», essayant de traiter de manière systémique les problèmes envi-
ronnementaux liés au trafic aérien ;
– le «Passanger friendly », centré, quant à lui, sur le confort pour le passager ;
– le «Flying truck », expressément conçu autour des contraintes du fret aérien.

On sera surpris d’apprendre que cette notion fonctionne aussi dans les produits
financiers de la BNP Paribas. Ainsi, dix produits sont imaginés chaque mois pour
le seul métier des dérivés actions. Pour les porter devant la clientèle, la communi-
cation, là aussi, passe par le rêve, d’où les noms exotiques donnés aux produits :
«Ariane », «Twister », «Himalaya »…

Marché d’élite, marché de masse

Un autre modèle sous-jacent dans l’innovation est celui d’un produit dont le
marché se déclinerait des classes aisées, prêtes à payer la nouveauté, aux classes
moyennes et populaires. Notre échantillon ne valide que partiellement cette
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hypothèse. Le marché de masse l’emporte souvent et, dans le cas contraire, la décli-
naison d’un marché à l’autre est extrêmement rapide.

Le marché d’élite, on le trouve d’abord avec Suez pour les cellules photo-
voltaïques dont le prix est actuellement prohibitif pour la plupart des budgets, ce
qui explique l’existence de subventions. De même pour L’Oréal, le prix de revient
de l’innovation était peu compatible avec les prix pratiqués en grande distribution.
À partir de 2003, profitant de la baisse du coût de revient, le produit a pu être
décliné dans les marques Garnier et L’Oréal-Paris à des prix de grande diffusion. En
même temps, la diffusion de la crème solaire a fait l’objet d’un long apprentissage
dans lequel les dermatologues, les pédiatres ou les pharmaciens ont joué un rôle
important. Il s’agit de comprendre qu’une crème solaire a un effet limité dans le
temps et que, « les consommateurs, se croyant protégés, s’exposent plus longtemps
au soleil ». Ils négligent par ailleurs les protections complémentaires (chapeau,
T-shirt) souvent indispensables. En même temps, le circuit de distribution permet-
tait de faire valoir l’image de marque du producteur et la qualité de la recherche
scientifique.

Si la simulation a d’abord été réservée aux programmes publics et aux grandes
entreprises, Communication & Systèmes observe qu’une partie de ces recherches a
permis une démocratisation du calcul non linéaire qui bénéficie maintenant aux
PME. Il en est de même pour les produits financiers conçus, au départ, pour un
monde de professionnels et dont des variantes sont construites pour le réseau de la
banque de détail, profilées selon les besoins des différents segments de clientèle.

A contrario, les développements de Windows sont diffusés en masse, on l’a vu,
grâce à un prix très faible lorsque le système d’exploitation est intégré dans l’ordi-
nateur au moment de l’achat. PSA-Peugeot-Citroën a délibérément choisi d’étendre
le filtre à particules à toute la gamme dans des délais extrêmement courts (2000-
2003). La téléphonie mobile aurait pu rester un marché d’élite si les opérateurs
n’avaient trouvé une solution commerciale intéressante : en offrant le combiné
téléphonique portable à un prix très inférieur à son coût de revient et en reportant
la différence sur la facturation des services rendus, ils ont permis une explosion de
la demande. Aujourd’hui, SFR voudrait réussir le même pari dans le transfert des
données pour les professionnels, ce qui suppose de bien mettre en valeur les gains
de productivité liés au système.

Il reste que, dans l’automobile, les perfectionnements liés au siège se démo-
cratisent, mais dans des gammes différentes. Faurecia a ainsi mis au point «un
dispositif appelé biovolume capable d’identifier tous les paramètres de l’occupant
d’un siège afin de prendre en compte sa position, sa taille ou son poids, etc. » Les
informations fournies par ce dispositif sont transmises à l’ordinateur de bord qui les
utilise pour contrôler le fonctionnement de l’airbag en cas de choc. Avec d’autres
éléments de « sécurité prédictive » dont le radar anticollision ou le radar de
changement de trajectoire, on se rend compte qu’il s’agit de services pour
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consommateurs sophistiqués. Leur démocratisation sera sans doute liée à la
perception des enjeux de sécurité par rapport à d’autres besoins de la vie courante.
On a déjà vu, dans le passé, des basculements des budgets de consommation qui
ont montré les limites que les consommateurs étaient prêts à payer en matière de
perfectionnement technologique. Mais en même temps, qui sait à quoi ressemblera
la voiture de demain ?

L’innovation et l’État

Le premier besoin des entreprises, en matière de recherche, c’est la réglemen-
tation des brevets. Vient ensuite, ou à niveau égal, la participation financière à la
recherche. Ce qui ressort de l’étude, c’est la nécessité d’une coopération très en
amont entre recherche publique et recherche privée. Enfin, l’État peut stimuler
l’innovation en créant des débouchés au moment où le produit innovant reste encore
cher par rapport au budget des consommateurs.

La protection de l’innovation par les brevets

Le développement de l’innovation suppose que son financement soit assuré, au
moins partiellement, par un prix de monopole temporaire. On sait, par ailleurs, que
tout n’est pas brevetable et que, notamment dans les services, la protection de
l’innovation est quasiment impossible. Ces situations extrêmes sont complétées par
une large variété de situations intermédiaires.

On comprend facilement que Thales, entreprise d’ingénieurs, dispose d’un
patrimoine de 15000 brevets qui s’accroît au rythme d’environ 250 par an. Cette
machine à produire des brevets ne peut d’ailleurs les employer tous pour ses propres
besoins et c’est sans surprise que l’on apprend qu’une partie d’entre eux est cédée
contre royalties à d’autres entreprises.

L’avantage que représente le filtre à particules en termes d’image explique sans
doute que PSA-Peugeot-Citroën ait décidé de le protéger par 130 brevets depuis
1990, dont 10 concernent le cœur de la technologie. Pour autant, le monopole n’est
pas gagné dans la mesure où les concurrents développent des produits similaires
même s’ils n’en ont pas toutes les qualités. L’entreprise en attend néanmoins un
resserrement de la législation européenne qui accroîtrait son retour sur investis-
sement. Le législateur en effet, s’appuie souvent sur la faisabilité d’une protection
environnementale pour la rendre obligatoire. Dans le même esprit, EDF participe
à l’élaboration des normes en vigueur dans le domaine de la « réglementation
thermique française qui fixe le niveau de qualité énergétique des logements neufs ». 

La même rigueur dans la protection « rigoureuse et agressive » de l’innovation se
retrouve chez L’Oréal avec une stratégie mixte d’une part de «découvertes publiées
et partagées » et d’autre part «d’inventions protégées par des brevets ». Les premières
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sont nécessaires pour obtenir la validation de l’innovation. Il faut en effet montrer
de façon pertinente que les effets obtenus sont reproductibles et soumettre à la
communauté scientifique la méthode utilisée pour y parvenir. Ces deux étapes sont
nécessaires pour la constitution du dossier réglementaire. En revanche, certains tests
sont brevetés pour protéger l’avantage comparatif de la firme. Le domaine médical
de manière spécifique et le domaine paramédical de manière plus générale sont
souvent le terrain d’une lutte d’inf luence entre les États qui cherchent à protéger la
recherche des entreprises nationales. C’est ainsi qu’aux États-Unis, les produits
solaires sont considérés comme des médicaments, de sorte qu’ils doivent subir les
procédures longues et coûteuses d’autorisation de mise sur le marché. Moyennant
quoi, le Meroxyl SX n’est toujours pas autorisé par la Food & Drugs Administration
(FDA) alors qu’il l’est en France depuis 1991 et au Japon depuis 1999. Il tomberait
dans le domaine public en 2011 si la firme ne travaillait constamment à des brevets
de consolidation. Il s’agit d’une innovation incrémentale qui permet de conserver
une avance technologique à défaut d’être le seul à fabriquer le produit.

Mais les crèmes solaires relèvent aussi partiellement du produit non brevetable.
En effet, « il n’existe pas de nomenclature universelle ni de méthode de mesure des
indices ni, enfin, d’obligation légale. Ainsi un produit dit “écran total” peut être sur
le marché alors qu’il est impossible d’absorber tout le rayonnement solaire ! »
Lorsqu’il y a, d’une certaine manière, défaillance de la réglementation, il peut être
intéressant pour l’entreprise d’essayer de créer un label de qualité. C’est ce qu’a fait
Lafuma avec le label «Pure Leaf Project », « basé sur une charte interne établissant
des objectifs clairs pour sa politique de développement durable». L’entreprise associe
par ailleurs le WWF à sa démarche en invitant le Fonds à participer aux comités de
pilotage du groupe. On voit ainsi qu’une ONG peut suppléer aux difficultés pour
les États de légiférer dans un domaine important mais difficile à encadrer de la vie
économique.

Que faire lorsque la protection est tout à fait impossible, voire quand elle est
critiquée par le grand public ? Le premier cas concerne l’innovation financière dont
il faut dire, pour commencer, qu’elle n’a été rendue possible que par une dérégle-
mentation préalable ce qui, manifestement, relève d’une décision de l’État. Quoiqu’il
en soit, l’absence de brevets pour les services f inanciers les rend rapidement
obsolètes puisqu’ils sont copiables à l’infini par la concurrence. Il faut donc renou-
veler continuellement les produits. En même temps, l’absence de protection rend
possible le reverse engineering qui consiste à copier les produits de la concurrence.

Le second cas concerne l’intégration par Microsoft de spécif icités supplé-
mentaires dans le système d’exploitation Windows. Rappelons d’abord, car c’est le
premier point, que les logiciels sont copiables à coût nul et que, si la pratique en
était admise, l’innovation s’arrêterait immédiatement. Les techniques de vente directe
au fabriquant permettent d’éviter ces pratiques moyennant une baisse du prix de
vente des logiciels. L’amélioration permanente du système d’exploitation, sa capacité
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de gérer un nombre exponentiel de périphériques d’une manière extraordinairement
simplifiée, l’intégration de nouvelles fonctionnalités sont des moyens de dévaloriser
les copies de logiciels anciens et donc obsolètes. Or, le législateur tend à lire
l’information de manière radicalement contraire en insistant sur le fait que toutes ces
pratiques confortent le quasi-monopole de fait de Microsoft. Il ne lui vient pas à
l’idée que le logiciel concurrent le plus performant est gratuit, qu’il devrait donc
dominer le marché, mais que, n’ayant que peu de raccourcis en matière de
fonctionnalité, il tarde à élargir son audience au-delà du cercle relativement étroit des
spécialistes.

Retenons pour conclure qu’une entreprise peut s’abstenir de breveter une inno-
vation car «breveter, c’est aussi dévoiler une idée ou une technologie ».

L’intervention de l’État par le biais des universités

Les passerelles et collaborations entre l’université et l’entreprise sont un élément
essentiel des programmes de recherche. Il est vraisemblablement moins perçu que
ces relations font l’objet d’une approche souvent internationale, à due proportion
de l’organisation de la production elle-même.

Au sein de notre échantillon, le modèle de la startup issue directement de la
recherche universitaire n’est pas français, mais belge. C’est au sein du centre de
recherche interuniversitaire IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum),
situé près de l’université de Leuven (Belgique), qu’a été mis au point un processus de
production de cellules photovoltaïques de haute qualité. Le passage à la production
industrielle nécessitait un savoir-faire que l’IMEC a trouvé auprès d’Electrabel,
filiale de Suez.

L’Europe n’est pas absente de ces collaborations entre l’université et les entreprises
puisque Communication et Systèmes coordonne le programme de recherche IOLS
(Infrastructures et outils logiciels pour la simulation) développé dans le cadre du pôle
de compétitivité System@Tic. Ce projet regroupe les acteurs majeurs dans le domaine
de la simulation dans l’objectif de «réduire le retard de l’Europe en matière de logiciels
scientifiques adaptés aux calculs haute performance stratégique ». De même Airbus
est très impliqué dans la création du pôle de compétitivité «Aerospace Valley »,
centré sur l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués (AESE), qui devrait
fédérer les tissus industriels et de recherche sur ces thèmes. 

À contrat international, recherche internationale : c’est, semble-t-il la politique
de Vinci puisque la construction du pont de Rion-Antirion a donné lieu à une
collaboration avec le laboratoire de recherche de l’université de Patras et le projet
Vaccum à Kwang Yang en Corée du Sud à une collaboration avec celui de
Sunchéon. Inversement, une entreprise comme Microsoft a décidé de la création
d’un laboratoire commun avec l’Inria (avril 2005) pour travailler à la fiabilité des
logiciels, à la résistance aux pannes ou à la sécurité. 
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Lorsqu’elle lance un programme de recherche, l’entreprise doit, en quelque
sorte, faire son marché et regarder, au niveau mondial, les projets les plus avancés.
Il s’agit de ne pas recommencer les travaux préparatoires qui consistent souvent en
un tri entre des pistes concurrentes. C’est aussi une manière de voir si la commu-
nauté scientifique paraît converger vers une voie prometteuse tout en sachant que
l’innovation n’est pas nécessairement du côté de la majorité. Dans sa recherche sur
la mise au point d’un test de dépistage de la tuberculose, BioMérieux a commencé
par suivre une piste prometteuse en collaboration avec une université suédoise
pour constater, au bout de trois ans, que la démarche était infructueuse. Une autre
piste avait été menée en parallèle avec une équipe de Toulouse et c’est celle-ci qui
est en passe d’aboutir.

L’étape suivante est, sans aucun doute, l’intégration de la recherche au niveau
mondial. C’est le cas du dispositif de Thales Research & Technology (TRT).
Au cœur d’un dispositif très étroitement imbriqué avec de nombreuses universités
françaises (Inria, Paris-VI, IEMN, Ircom etc.), TRT a élargi son maillage au niveau
international. Chaque établissement est situé sur un campus universitaire :
l’établissement français est situé à proximité de l’École polytechnique (Palaiseau),
l’établissement de Reading (Grande-Bretagne) est directement relié aux grandes
universités de Cambridge, du Surrey et du London Imperial College. Aux Pays-Bas,
l’équipe est située sur le campus de l’université de Delft tandis que l’antenne
singapourienne travaille en collaboration étroite avec l’université technologique de
Nanyang. On le voit, des ressources publiques nationales transitent par les
universités pour nourrir une recherche de nature transnationale. 

Airbus est un exemple presque symbolique de la fécondité de la recherche
intégrée au niveau international. Pour ne prendre qu’un exemple, le programme
Tango regroupe 34 partenaires de l’industrie aéronautique, des PME-PMI et des
universités sur le projet de mise au point de «nouvelles technologies génériques sur
le fuselage et la voilure ». Il a entre autres permis la mise au point du caisson central
de voilure en composite. À l’instar du TRT, le centre de recherche EADS CRC
(Corporate Research Center) joue le rôle d’architecte de la recherche conjointe avec
les centres de recherche nationaux, particulièrement l’Office national d’études et de
recherches aérospatiales (Onera), le Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt
(DLR), le CNRS. 

Les partenariats public-privé ont trouvé une nouvelle forme avec la Fondation
de recherche aéronautique et espace qui finance des projets de recherche élaborés
conjointement par les entreprises privées (ici, Airbus) et les laboratoires publics
(Cnes, Onera, CEA) sur des sujets où les attentes sociétales vis-à-vis de l’industrie
aéronautique sont fortes comme l’acoustique par exemple. Il s’agit, typiquement,
d’un effet externe de l’activité aéronautique et spatiale qui ne peut relever totalement
de l’initiative et de la responsabilité privées.

Une dernière note peut être donnée avec l’exemple de Faurecia qui, à côté des
partenariats classiques avec les universités (Paris-V ou Heidelberg en Allemagne…),
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coopère avec les lycées, en particulier dans le travail « en avance de phase » qui a
pour objectif de « faire des propositions qui n’existent pas encore sur le marché » et
donner corps aux futurs concepts-cars.

L’État et la stimulation de la demande de produits innovants

L’État peut stimuler l’innovation par les commandes publiques ; il peut le faire
en abaissant le prix d’acquisition des produits technologiquement avancés pour
élargir le marché et abaisser les prix grâce aux économies d’échelle. 

Communication & Systèmes fait partie de ces entreprises qui ont l’État pour
client. La simulation haute performance est initiée par la demande publique
militaire qui doit faire face à l’arrêt des essais nucléaires (1996). On se doute bien
que, dans ce secteur, l’avantage va aux entreprises américaines qui bénéficient de la
diversité des projets de simulation (analyse du changement climatique par exemple).
Il s’agit d’un domaine relevant naturellement de la compétence des autorités
politiques dans la mesure où aucune instance privée ne peut se charger à elle seule
de ce type de problème.

D’autres entreprises du panel pouvaient servir d’exemple à la thèse bien classique
d’une recherche fondamentale initiée avec des crédits publics dans les domaines
militaire et spatial qui retombent en pluie d’innovations dans le domaine civil. Le
programme Airbus a été conçu dès le départ comme un programme civil.
L’entreprise, en concurrence directe avec le modèle américain de recherche et déve-
loppement signale l’absence «en France et en Europe, de sources de financement de
grands projets de démonstrations technologiques multidisciplinaires à vocation
industrielle…» En revanche Thales est engagé dans plusieurs programmes militaires
(Euclide, Eurofinder) sans que l’on puisse dire si le programme envisagé (la
production d’instruments d’imagerie médicale) a bénéficié de telles retombées. 

À un niveau beaucoup moins stratégique, Suez fait remarquer le rôle important
des subventions à l’installation de cellules photovoltaïques en Allemagne, avec les
différences que l’on sait en matière d’équipement. Pourtant, celles-ci ne sont pas sans
danger pour la stabilité de la demande car il suffit que les aides publiques soient
diminuées, voire supprimées pour que le marché se retourne et que les investis-
sements, effectués sur un temps plus long, perdent toute chance d’être un jour
rentabilisés. 

Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait penser, pendant longtemps, nombre
de textes réglementaires ont été défavorables au développement de l’utilisation de
l’électricité pour le chauffage domestique. Récemment encore (2004), le principe de
la «neutralité vis-à-vis des énergies » a été réaffirmé par le ministère de l’Équipement.
La situation d’EDF est rendue particulièrement délicate dans la mesure où l’enjeu
économique du chauffage électrique est presque contre-nature : comment assurer
dans des conditions économiques acceptables pour le client, un chauffage
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performant avec une énergie dont le coût unitaire, par kW/h facturé au client, est
notablement plus élevé que celui des autres énergies ? On a déjà vu que la réponse
était dans le contrôle du bâtiment pour que ses caractéristiques techniques soient
appropriées à la nature de la chaleur produite par l’électricité. Les primes commer-
ciales et les prêts bonifiés sont là pour compenser les coûts initiaux plus élevés et
amener les consommateurs à intégrer les coûts de long terme alors même que leur
budget est, on s’en doute lorsqu’on acquiert son logement, des plus serrés. On peut
le justifier aussi par le fait que la profitabilité n’est pas individuelle mais collective
puisqu’il s’agit de la protection de l’environnement.

On peut dire que l’État a fait un choix inverse dans le domaine de la téléphonie
mobile. Alors qu’il existe une tradition en France pour que, d’une manière ou d’une
autre, les infrastructures techniques nécessaires à un service soient prises en charge
par la puissance publique (traditionnellement, les chemins de fer) ou données en
concession pour une durée longue (le tunnel sous la Manche), les licences de
téléphonie mobile ont été accordées moyennant le paiement de sommes élevées
(619 millions d’euros pour la licence UMTS de SFR plus 1% du chiffre d’affaires)
pour une durée relativement courte (vingt ans) alors que la technologie n’est même
pas stabilisée. On sait que le Japon a fait le choix inverse.

Conclusion

Ce panorama, rappelons-le, n’a d’autre vocation que d’illustrer un certain
nombre d’analyses économiques somme toute classiques en matière d’innovation.
La diversité des cas présentés permet d’illustrer de manière assez complète les
hypothèses de la science économique. Sans vouloir faire parler les exemples au-delà
de ce qu’ils disent, il est sans doute possible d’insister sur deux points. Tout d’abord,
la coopération entre les laboratoires de recherche publique, les universités et les
entreprises est une pratique constante, avérée, féconde. Ensuite, cette coopération
est, le plus souvent, internationale, voire transnationale. Il serait sans doute exagéré
d’écrire que la communauté scientifique transcende les barrières des statuts et des
nationalités mais il est tout à fait certain que le travail en réseau ignore de telles
différences et qu’il fait chaque jour la preuve de son efficacité.
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