MEDEF/Association des Centraliens-AECP/École CentraleSupélec

Osons l’Innovation ouverte
13 novembre 2015

Enjeux et défis de
l’innovation ouverte
Vision des marchés, qualité de l’offre, rapidité de
diffusion des produits et des services sont les conditions
de succès de l’innovation. Les contraintes budgétaires
dans un contexte de crise économique et d’émergence de
nouveaux compétiteurs de pays en pleine croissance incitent à
redoubler d’effort pour innover avec des ressources moindres.
L’innovation ouverte peut en être un moyen efficace. Elle consiste à mobiliser
de manière extensive toutes les parties prenantes externes de l’entreprise (clients,
fournisseurs, start-up, universités, laboratoires, experts indépendants…) et ses
collaborateurs internes (au-delà du périmètre R&D et Innovation) pour à la fois
accélérer la diffusion de l’innovation sur ses marchés et contribuer à l’innovation
des parties prenantes externes sur leurs propres marchés.
Il faut donc apprendre à mutualiser les coûts et s’enrichir réciproquement de
ses complémentarités. Un quart des entreprises en France ont déjà fait ce
choix. Nous pouvons, comme dans plusieurs autres pays concurrents, être plus
nombreux à oser l’innovation ouverte. Comment ancrer cette culture dans le
management de l’entreprise ? Quels outils efficaces à utiliser ? Quelles mesures
prendre pour renforcer les liens entre les acteurs privés et publics ? C’est à ces
questions que le MEDEF invite à débattre le 13 novembre en partenariat avec
l’association des centraliens et CentraleSupelec.
De la pertinence des réponses à ces questions dépend l’effort de mobilisation des
entreprises dans ce mode de pilotage stratégique de l’innovation. Partageons
les bonnes pratiques, débattons des mesures à favoriser pour permettre à
davantage d’entreprises d’oser l’innovation ouverte.

Enseignements du baromètre de l’innovation ouverte
Le MEDEF en partenariat avec Arthur D. Little et bluenove ont créé un baromètre
de l’innovation ouverte mesurant le niveau de connaissance et de pratique de
ce mode de pilotage de l’innovation dans les entreprises et de leur perception de
la vingtaine d’outils et méthodes à leur disposition pour conduire une démarche
d’innovation ouverte.
Les résultats de l’enquête 2015 sont en cours de publication. La première
édition du baromètre de novembre 2014 nous livre déjà plusieurs enseignements :
♦ Seules 24 % des entreprises du panel sont engagées dans des projets
d’innovation ouverte et peuvent en ce sens être considérées comme
mature en ce domaine ;
♦ Selon les experts, Ia France ne se situe pas dans Ies 3 pays Ieaders en
innovation ouverte, qui sont les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Allemagne ;
♦ L’Innovation Ouverte est utilisée pour réaliser des innovations radicaIes
pIutôt qu’incrémentaIes ;
♦ Les entreprises impliquent d’abord leurs collaborateurs, puis les universités et
leurs clients devant les start-up et les fournisseurs ;
♦3
 principaux freins à l’innovation ouverte ont été identifiés :
- Concept trop éloigné de la culture d’entreprise : 31 %
- Peur de perdre le contrôle du processus d’innovation : 38 %
- Peur du vol ou détournement de sa Propriété Intellectuelle : 58 %

Propositions d’actions MEDEF – AFEP
Pour dissiper les craintes et lever les préjugés qui privent les entreprises de
perspectives de marchés nouveaux et de créations de richesses, le MEDEF
et L’AFEP en appellent à une amélioration des relations entre entreprises. Ils
souhaitent promouvoir ensemble quelques principes directeurs, pour construire
en confiance des partenariats équilibrés et efficaces leur permettant d’être
plus forts ensemble.
S’acculturer aux méthodes de l’innovation ouverte et en maitriser les outils :
proposer notamment des modules de formation à l’innovation ouverte
dans la formation interne des entreprises
Organiser le traitement de la propriété industrielle/intellectuelle : s’inspirer,
par exemple, des expériences de consortiums de recherche, de ce qui
existe dans le secteur de la santé (contrats type sur le partage de la PI) ou
du guide de l’innovation ouverte du Pacte PME ;
Favoriser et organiser le transfert et la mutualisation des compétences :
faciliter la mobilité des cadres/chercheurs. Encourager l’activité hors de
l’entreprise, le tout dans un ou des cadre(s) juridiques légaux à définir au
cas par cas.

Investir activement dans des entreprises innovantes pour développer de
nouvelles technologies. Mettre en place des fonds de financement de
start-up internes à l’entreprise ; implanter au sein des entreprises des incubateurs
proches des laboratoires.

10 recommandations pour plus d’innovation et de
compétitivité
Par leurs expériences dans les entreprises et à l’international, les centraliens
ont constaté que les entreprises qui réussissent sont celles qui pratiquent
l’innovation ouverte. 10 propositions ont été formulées avec la validation de
l’Institut open innovation.
1. Multiplier les espaces de rencontre et d’échanges ainsi que les FabLabs
Exemple : assouplir les règles de cohabitation entre grands groupes et
start-up dans les incubateurs publics ?
2. S
 ’appuyer sur les réseaux mondiaux d’innovation ouverte pour plus de
nouveaux produits
Exemple : créer des réseaux mondiaux d’innovation ouverte à l’initiative
des pôles de compétitivité et des SATT ?
3. T ransformer les pôles de compétitivité mondiaux en « usines à nouveaux
produits »
Exemple : abonder des fonds du FUI pour tout nouveau projet se traduisant
par la création d’une start-up et d’un produit radicalement nouveau ?
4. I nciter les pôles de compétitivité et la recherche technologique publique
à plus d’ouverture et de risque ?
Exemple : élargir la gouvernance des pôles en favorisant la participation
des capitaux-risqueurs, des business angels et des start-up ?
5. O
 rienter la commande de R&D publique vers de nouveaux produits
Exemple : développer des contrats « pré-commerciaux » pour les produits
radicalement nouveaux intéressant l’Etat et les collectivités territoriales ?
6. F avoriser la création et l’accompagnement de start-up par les GE et les ETI
Exemple : encourager le « corporate venture » des grands groupes
envers les start-up et les PME innovantes par des incitations fiscales ?
7. D
 émultiplier le capital-risque par des mesures fiscales et une nouvelle
gouvernance
Exemple : abaisser pour les jeunes entreprises innovantes, l’impôt sur les
sociétés, lorsqu’elles réinvestissent leurs bénéfices ?
8. Favoriser la commande privée et publique innovante aux PME et ETI
Exemple : revoir, pour les achats innovants, les responsabilités des acheteurs,
ces derniers étant plus sévèrement traités que dans les autres pays ?

9. M
 ettre en œuvre une démarche ambitieuse dans les grandes entreprises
publiques
Exemple : rendre obligatoire la consultation des Entreprises en Innovation
Ouverte (EIO) pour toute commande publique de produits innovants ?
10. Développer l’expérimentation innovante avec les futurs utilisateurs
Exemple : inciter les grandes villes à commander des produits innovants
ayant réussi leur expérimentation (contrats pré-commerciaux) ?

Une plateforme d’intelligence collective pour développer
l’innovation ouverte
Nous vous invitons à poursuivre les échanges, à partager votre expérience,
à donner votre avis sur les évolutions à favoriser.
Participez et contribuez au débat en ligne autour des enjeux et meilleures
pratiques de l’innovation ouverte sur :
https://assembl2.bluenove.com/osonslinnovationouverte/
Cette initiative d’intelligence collective vise à co-construire, d’ici février 2016,
un ensemble de recommandations clés à destination des entreprises et
des services publics.
Evaluez, par ailleurs, votre expérience de l’innovation ouverte. Vous pouvez
vous rendre sur le questionnaire en ligne du baromètre 2015 :
https://fr.surveymonkey.com/r/openinnovation2015
Vous y retrouverez le référentiel Arthur D. Little Bluenove pour guider les
entreprises dans le déploiement de l’innovation ouverte. Comparer votre
entreprise à ses paires (benchmark anonyme).

Pour plus d’information sur les organisateurs des rencontres
de l’innovation ouverte :

www.innover-en-france.com

http://association.centraIiens.net

www.adlittle.fr

www.centralesupelec.fr

http://bluenove.com
institut
open innovation

http://institutopeninnovation.fr

