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Introduction

• Stratégie de Lisbonne : économie de la 
connaissance

• Focalisation sur la R&D et les brevets
• Pour une nouvelle vision de l’innovation plus proche 

de la réalité des entreprises



L’innovation, facteur-clé de 
compétitivité

• Eviter la concurrence par les prix 
• Relancer la demande et stimuler le renouvellement des 

équipements
• Renouveler les termes de l’échange par de nouveaux 

modèles économiques
• Valoriser l’innovation organisationnelle comme source 

d’évolution des emplois
• Renouveler l’image de l’entreprise



Méthodologie

• Interviews de 24 dirigeants dans 17 entreprises innovantes
– Secteurs et tailles diversifiés
– Principalement en France, mais aussi dans d’autres pays 

européens
– Fastbooking, Hermès, Ideo, Jakob & McFarlane, L’Occitane, 

L’Oréal, Kraft, Lectra, PSA Peugeot Citroën, Orange, Scania, 
Sineo, Sonova, Sony Europe, Terrafemina, Total, Vivendi Games
Inc.

• Entretiens dans 2 institutions financières : Morgan Stanley et 
Banexi Ventures

• Consultation de 20 experts dans 13 institutions 
académiques, professionnelles et publiques



Enjeux et idées reçues sur 
l’innovation





2010 
rank 

2009 
rank Company Country Continent 

Stock 
returns 
2005-08 
(%) 

Revenue 
Growth 
2005-2008 
(%) 

Margin 
Growth 
2005-08 
(%) 

1 1 Apple U.S. North 
America 35 30 29 

2 2 Google U.S. North 
America 10 31 2 

3 4 Microsoft U.S. North 
America 3 10 -4 

4 6 IBM U.S. North 
America 12 2 11 

5 3 Toyota Motor Japan Asia -20 -11 NA 
6 11 Amazon.com U.S. North 

America 51 29 6 

7 27 LG Electronics South 
Korea Asia 31 16 707 

8 NR BYD China Asia 99 42 -1 
9 17 General Electric U.S. North 

America -22 -1 -25 
10 14 Sony Japan Asia -19 -5 NA 
11 16 Samsung Electronics South 

Korea Asia 10 17 -9 

12 33 Intel U.S. North 
America 3 0 12 

13 31 Ford Motor U.S. North 
America 10 -12 NA 

14 8 Research In Motion Canada North 
America 17 75 -6 

15 18 Volkswagen Germany Europe 8 0 14 
 

Les entreprises les plus 
innovantes en 2010





Un sujet souvent appréhendé           
dans les politiques publiques              
par des champs connexes 

• Par la recherche
– source d’invention

• Par l’aide à la création d’entreprise
– seuls 1/3 des entrepreneurs déclarent apporter une 

innovation



L’innovation relève forcément d’une 
technologie nouvelle

• Importance de l’innovation non technologique 
– 23% des entreprises réalisent des innovations non technologiques

en France, 47% en Allemagne, 60% au Japon, 51% dans la zone 
OCDE*

• Innovations marketing : nouveaux concepts, nouveaux 
designs, nouvelles méthodes de vente
– Ex. : hypermarché, club de vacances, transport aérien low cost, 

vélo en accès ponctuel, verrines alimentaires, etc.

• Innovations organisationnelles
– Ex. : innovations de supply chain, franchise, études de marché, 

tableaux de bord de gestion, démarches de qualité totale, etc.

Exemple d’idée reçue 



La performance d’une entreprise en 
matière d’innovation se mesure à son 
nombre de brevets

• Importance de la propriété intellectuelle pour 
l’innovation

• Un indicateur de performance de la recherche, non 
de l’innovation

• Une exploitation commerciale non systématique
• Pour une meilleure distinction de l’invention et de 

l’innovation

Exemple d’idée reçue 



L’innovation est le fait de petites 
entreprises et non de grands groupes

• Résultats contradictoires des recherches sur le sujet
• Nombreuses données mettant en valeur une plus 

forte capacité d’innovation des grandes entreprises 
(OCDE, Innobarometer)

• Avantages distincts selon la taille de l’entreprise
– grandes entreprises : ressources, R&D, marques, canaux de 

distribution ; amortissement facilité du coût de l’échec
– petites entreprises : meilleur partage des connaissances, 

transversalité, flexibilité, audace ; une question de survie

Exemple d’idée reçue 



En France, on manque de financement 
pour la création d’entreprises innovantes 

• Sous-investissement global en France, mais 
nombreux dispositifs d’aide et de financement créés 
depuis 2005 
– Un retard aujourd’hui comblé ?

• Manque de structures d’accompagnement et de 
conseil 

• Manque de financement pour la croissance et 
l’internationalisation des jeunes entreprises

Exemple d’idée reçue 



La nécessité d’une vision 
élargie de l’innovation

• La diversité des secteurs et des tailles 
d’entreprises concernées 

• La transformation de l’invention en innovation

• La nécessité d’intégrer la technologie dans un 
schéma plus large 

« La technologie est un capital, la R&D est un service,         
tandis que l’innovation est une culture. »



L’innovation, un objet multiple 
résultant de processus complexes

« L’innovation, un état d’esprit et une démarche. »



L’offre Les processus

Le business model

Technologie Usage

L’innovation, un objet à 
appréhender dans sa diversité



L’innovation, un objet protéiforme



• L’intégration du marketing, de la R&D, des achats et 
du design
– Un nécessaire travail sur les usages
– 60% des entreprises françaises n’ont jamais recours au design (vs

35% au Royaume Uni, 25% en Norvège)

• Le développement durable, moteur d’innovation
• L’importance de la dimension culturelle

– L’apprentissage de la transversalité

– Le rôle de la diversité
– Une économie de la quantité

– La prise de risque

L’innovation, un objet à 
appréhender dans sa diversité

« Le secret des entreprises qui innovent le plus, c’est qu’elles développent 
plus de projets et échouent aussi davantage que les autres. »



Innovation incrémentale et de rupture, 
un objet non dissociable dans les 
stratégies des entreprises et dans les 
politiques publiques

• Complémentarité entre innovation de rupture et 
innovation incrémentale

• Ne pas se focaliser uniquement sur l’innovation 
technologique et/ou l’innovation de rupture

• Importance de la capacité d’innovation

« Chercher l’idée révolutionnaire, unique, particulière         
est illusoire et inefficace…                                    

C’est le cumul d’innovations et non l’acte spectaculaire        
qui détermine le succès. »



Pour une autre mesure de 
l’innovation

• Les indicateurs utilisés aujourd’hui
– R&D/PIB : intensité de l’effort de recherche
– Nombre de brevets : capacité d’invention

• 5 indicateurs simples
– % C.A sur les produits ou services nouveaux pour le marché
– % C.A sur les produits ou services récents (< 2 et 5 ans)
– % entreprises ayant commercialisé des produits et services 

nouveaux pour le marché
– Nombre de brevets déposés < 5 ans et exploités
– Nombre de marques françaises parmi les 100 premières 

mondiales
• Un indicateur synthétique intégrant les inputs, les 

processus et les résultats



Des pistes d’actions publiques pour 
stimuler la capacité d’innovation



Des pistes d’actions publiques pour 
stimuler la capacité d’innovation

1. L’élaboration d’un discours public sur l’innovation dans sa 
dimension élargie

2. La création d’un label valorisant les entreprises ayant mis en place 
des processus favorables à l’innovation

3. Des procédures d’achat public montrant l’exemple et valorisant 
l’innovation

4. La création d’une annexe comptable facultative valorisant les 
actifs immatériels porteurs d’innovation

5. L’affirmation de l’image française autour de l’innovation et de la 
création

6. Des efforts d’exportation des normes européennes dans le monde
7. Une politique d’enseignement valorisant la créativité, la prise de 

risque, le développement de projets et la transversalité
8. La mise en place du brevet communautaire
9. Des procédures simplifiées facilitant les démarches des 

entreprises auprès des pouvoirs publics et des laboratoires de 
recherche publics

10. La création d’un Institut de la compétitivité et de l’innovation



Un discours public sur l’innovation                     
dans sa dimension élargie

• Objectifs : mobiliser, faire évoluer les mentalités
• Une prise de parole politique et médiatique de 

long terme
• La mise en valeur d’innovateurs emblématiques 

dans des entreprises de tous secteurs et de 
toutes tailles

• Une attitude favorable des services de l’État



La création d’un label valorisant 
les entreprises innovantes

• Objectifs
– Faire évoluer la vision de l’innovation
– Faire réfléchir les entreprises sur leurs pratiques
– Générer des échanges de savoir-faire

• Dispositif basé sur le volontariat et l’auto-évaluation
• Comité composé de pairs appartenant à la communauté des 

cadres et dirigeants d’entreprises
– Afin de stimuler l’échange d’idées et de bonnes pratiques



1. Des procédures ont-elles été mises en place pour faire remonter 
systématiquement les idées d’innovation de la part des : clients ; 
fournisseurs ; employés ?

2. Les investissements en R&D sont-ils suffisants ?
3. Des équipes diversifiées sont-elles mises en place pour développer les 

projets d’innovation ?
4. Ces équipes intègrent-elles des fonctions différentes (recherche, marketing, 

production, bureaux d’études, contrôle de gestion, etc.) ?
5. Un travail sur les besoins des clients et sur les usages est-il réalisé ?
6. Les processus mis en place intègrent-ils la créativité et le design ?
7. L’entreprise a-t-elle mis en place des outils pour « capter l’air du temps » et 

« saisir ce qui commence » ?
8. L’entreprise a-t-elle mis en place des collaborations avec des universités et 

des centres de recherche ? 
9. L’entreprise travaille-t-elle en réseau avec d’autres institutions et 

entreprises ? En particulier, les fournisseurs sont-ils étroitement associés à
l’évolution de l’offre ? L’entreprise participe-t-elle à un pôle de compétitivité ? 

10. L’entreprise a-t-elle mis en place des processus pour capitaliser sur les 
projets d’innovation qui n’ont pas abouti ? 

10 exemples de critères 
d’attribution du label



Des procédures d’achat public 
valorisant l’innovation

• Intégrer la dimension innovation dans les procédures 
d’appel d’offres à travers le critère du « mieux disant »

• Permettre plus de débat sur les pré-spécifications plutôt que 
la réaction aux solutions prédéterminées par l’acheteur

• Laisser aux entreprises le soin de proposer à l’acheteur 
public des solutions innovantes

• Prendre en compte le coût d’usage global 
• Analyser l’impact de l’achat public sur les capacités futures 

du fournisseur sur le long terme



La création d’une annexe comptable 
sur les actifs immatériels

• Difficulté actuelle : Non prise en compte des actifs 
immatériels développés en interne dans les documents 
comptables

• Actifs incorporels faisant l’objet d’une évaluation en cas de 
revente selon les normes IFRS 3 et IAS 38 
– Marques, actifs liés aux relations clients, à des contrats, à des 

brevets et technologies 

• Proposition : une annexe facultative au bilan 
– Tester le dispositif
– Contrôler la perte de confidentialité 
– Limiter les coûts engendrés



Valorisation des actifs immatériels



L’affirmation de l’image française 
autour de l’innovation et de la création

• Remise au goût du jour du made in France
• Volonté de ne pas dissocier le design de la production
• Valorisation de la France comme lieu d’innovation et de création

dans tous les secteurs
• Possibilité de créer un label de valorisation dans une logique de 

marque
• Quelques exemples contrastés

– L’Occitane en Provence
– Swiss Made

– Nordic Design



Des efforts d’exportation des 
normes européennes

• Une contrainte sur le court terme, un levier à long terme ?
• Nécessité d’une politique offensive d’exportation des normes 

françaises au niveau européen et des normes européennes 
au niveau mondial

• Besoin d’accélération de la définition des normes 
européennes communes



Une politique d’enseignement 
valorisant l’innovation

• Pédagogie : valoriser la créativité, l’originalité, la prise de 
risque et d’initiative, le travail en groupe,     la construction 
de projets

• Enseignement secondaire : formation à l’économie et 
sensibilisation à l’importance de l’innovation comme 
moteur de compétitivité

• Enseignement supérieur : parcours géographiques 
mobiles, connaissance de l’entreprise, ouverture à 
d’autres champs, programmes interdisciplinaires

• Formation continue : diffusion d’une vision élargie de 
l’innovation et sensibilisation à l’importance des 
processus et des mentalités



La mise en place du brevet 
communautaire

• Un projet en gestation de longue date
• Les défauts du système actuel

– Le coût : 40K€ pour 13 pays de la zone OEB, vs 10 K€ aux Etats-
Unis et 5,6K€ au Japon

– Les délais : 44 mois en moyenne, vs 27 aux Etats-Unis et 31 au 
Japon

– Le règlement des litiges entre les tribunaux de législations 
différentes, source de conflit et de complexité

• La nécessité d’aboutir pour offrir un système moins onéreux 
et plus efficace au niveau européen



Des procédures simplifiées facilitant les 
démarches des entreprises

• Une aide juridique à 
l’élaboration des contrats 
de coopération avec la 
recherche publique 
– insuffisante 

commercialisation des 
résultats de la recherche 
publique

– faible coopération 
recherche publique/ PME
Une structure de conseil et 
d’aide rompue à ce type de 
contrats

• Un guichet unique de 
l’innovation au niveau 
régional, avec un 
double rôle 
– information sur les 

diverses mesures 
d’encouragement à 
l’innovation

– conseil aux entreprises 
dans leurs démarches et 
processus d’innovation



Création d’un Institut pour 
l’innovation et la compétitivité

• Promouvoir une vision élargie et transversale de l’innovation
– En associant les approches économiques et managériales
– En constituant un point de rencontre entre les institutions 

académiques, les experts, les entreprises, les acteurs publics 
• Missions

– Réaliser des travaux de recherche sur les facteurs favorisant la
capacité d’innovation des entreprises et des pays et sur les liens 
entre innovation et compétitivité

– Constituer une force de proposition auprès des autorités publiques 
françaises et européennes sur les politiques susceptibles de 
stimuler la capacité d’innovation des entreprises

– Favoriser l’innovation en constituant un lieu de partage et 
d’échange

– Proposer éventuellement des formations sur l’innovation


