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Préface

« Il n’est pas de plus beau métier pour les hommes que  
de ras  sem  bler les hommes. »

Antoine de Saint- Exupéry

Lorsque Martin Duval m’a pro  posé de rédi  ger la pré  face de ce livre, j’ai 
accepté avec enthou  siasme car nous par  ta  geons, Martin et moi, un rêve 

de pro  fon  dé  ment chan  ger les entre  prises, de les rendre à la fois beau  coup 
plus innovantes, plus enthousiasmantes pour ceux qui y tra  vaillent et aussi 
plus adap  tables aux chan  ge  ments de leur envi  ron  ne  ment.

On ne peut en effet pas dire grand-chose avec cer  ti  tude s’agis  sant de 
l’ave  nir, à part peut-être ceci : à un moment ou un autre, votre entre  prise 
sera contrainte d’entre  prendre des chan  ge  ments majeurs. Rares sont pour -
tant celles qui sont capables de renou  veau spon  tané. Les rai  sons sont assez 
évi  dentes : les équipes de mana  ge  ment nient la néces  sité d’une nou  velle 
stra  té  gie, ou bien il y a un manque d’options alter  na  tives au status quo, ou 
encore l’allo  ca  tion des hommes et des capi  taux en faveur de nou  velles 
oppor  tu  ni  tés est trop rigide. Toutes les entre  prises « marchent » bien jus -
qu’au jour où elles ne marchent plus.

Les stra  té  gies ayant un cycle de vie tou  jours plus court, l’inno  va  tion est la 
seule manière, pour une entre  prise, de main  te  nir dura  ble  ment ses avan -
tages concur  ren  tiels. C’est la seule manière de sur  vivre dans un monde où la 
concur  rence est de plus en plus agres  sive, où la déré  gle  men  ta  tion et la libé -
ra  tion des échanges ont abaissé les bar  rières à l’entrée et où les consom  ma -
teurs sont mieux infor  més et mieux édu  qués.

Dans ce monde hyper compé  titif, la seule réponse est l’hyper inno  va  tion. 
Mais là comme ailleurs, il y a un fossé entre le dis  cours et la réa  lité. Si vous  
en dou  tez, allez trou  ver quelques-uns de vos sala  riés et posez- leur les 
ques  tions sui  vantes : pouvez- vous faire appel à un coach en inno  va  tion ? 
Obtiendrez- vous faci  le  ment un finan  ce  ment pour mener à bien une 
expé  rience ou un test ? L’inno  va  tion fait elle par  tie de votre des  crip  tion  
de poste ? Les pro  ces  sus de mana  ge  ment facilitent- ils votre tra  vail 
 d’inno  va  tion ?
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Au sein du groupe que j’ai l’immense pri  vi  lège de diri  ger depuis plus de 
10 ans, nous sommes par  tis à la recherche des entre  prises les plus innovantes. 
Bizar  re  ment, elles sont aussi sou  vent les plus enthousiasmantes et les plus 
résilientes. Quels sont les fac  teurs clés de suc  cès ?

Ils sont au nombre de trois :
1. Donnez de la liberté à vos sala  riés. Le mana  ge  ment tel qu’il existe 

encore dans l’immense majo  rité des entre  prises a été inventé au cours 
de la pre  mière révo  lu  tion indus  trielle, par des hommes qui sont nés au 
milieu du xixe siècle. Très peu d’entre elles font confiance à leurs sala  riés, 
encore moins leur donnent la liberté d’être créa  tif. Il faut construire 
un modèle managérial qui per  mette aux sala  riés de don  ner le meilleur 
d’eux- mêmes. Il est temps de démo  cra  ti  ser l’entre  prise. Il est temps 
pour les diri  geants de réa  li  ser que c’est le levier social qui crée de la 
per  for  mance durable. Dans un monde où la connais  sance sera l’enjeu 
prin  ci  pal, il est urgent de faire appel à l’intel  li  gence et à la pas  sion de 
tous les sala  riés.

2. Faites en sorte que tous les sala  riés soient des acteurs de l’inno  va  tion. 
Il est éton  nant que si peu d’entre  prises demandent à tous leurs sala  riés 
sans excep  tion de s’impli  quer dans l’inno  va  tion. Dans la plu  part des 
cas, l’inno  va  tion est cen  tra  li  sée dans les dépar  te  ments R&D et mar -
ke  ting, et elle est essen  tiel  le  ment tech  no  lo  gique. Beau  coup de gens y 
compris parmi les diri  geants, sont encore convain  cus que la créa  ti  vité 
n’est le pri  vi  lège que de quelques-uns. Ainsi, beau  coup de mana  gers 
ne semblent pas encore prêts à reconnaître que la pro  chaine idée qui 
per  met  tra à l’entre  prise de faire un bond en avant consi  dé  rable germe 
peut- être dans le cer  veau d’un agent de pro  duc  tion. Whirlpool a formé 
plus de 35 000 de ses sala  riés aux prin  cipes de l’inno  va  tion. Toyota est 
devenue l’une des entre  prises les plus célèbres au monde pour avoir su 
exploi  ter les capa  ci  tés de son per  son  nel à résoudre les pro  blèmes.

3. Construi  sez un éco  sys  tème qui fera levier sur vos capa  ci  tés d’inno  va -
tion. Nous vivons un âge où les approches hori  zon  tales sont en train de 
révo  lu  tion  ner l’inno  va  tion et plus géné  ra  le  ment la rela  tion client. Il est 
assez éton  nant de consta  ter qu’alors que les dépenses R&D de l’indus -
trie phar  ma  ceu  tique explosent, le nombre de bre  vets dimi  nue. La R&D 
interne perd de son effi  ca  cité. Ouvrir son entre  prise vers l’exté  rieur et 
per  mettre à l’exté  rieur de s’immis  cer à l’inté  rieur est non seule  ment 
un chan  ge  ment de para  digme total mais est aussi gage d’effi  ca  cité, de 
réduc  tion des délais et des coûts. Une des rai  sons du suc  cès de l’iPhone 
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est liée à l’éco  sys  tème mis en place par Apple qui lui per  met de dis  po  ser 
de plus de 400 000 appli  ca  tions, loin devant ses concur  rents.

Le livre de Martin Duval et de Klaus Speidel ne pré  tend guère don  ner 
des leçons toutes faites ou de listes de « comman  de  ments » sur les bonnes 
pra  tiques en termes d’« open inno  va  tion ». Il alterne des exemples concrets 
et des ques  tions ouvertes pour faire évo  luer peu à peu la manière dont nos 
entre  prises sont diri  gées et de les rendre plus résilientes dans un envi  ron  ne -
ment ouvert et en pleins bou  le  ver  se  ments. C’est une approche qui doit 
transformer en profondeur les organisations et répondre au défi de la 
croissance.

Carlos Verkaeren,
Président Groupe Poult.
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les auTeurs

Martin Duval et l’open inno  va  tion

J ’ai eu la chance de pra  ti  quer l’« open inno  va  tion », un peu comme 
M. Jourdain pra  ti  quait la prose sans le savoir, dès 2001, alors que ce 

concept – on pour  rait dire cette branche de la dis  ci  pline qu’est le mana  ge -
ment de l’inno  va  tion – commen  çait à appa  raître aux États- Unis. C’est en 
effet en gérant les rela  tions et les par  te  na  riats avec les start- up innovantes du 
domaine Mobile et du Web 2.0 au sein du Groupe Orange entre 2001 
et 2008 que j’ai décou  vert les pre  mières publi  ca  tions du pro  fes  seur Henry 
Chesbrough à Berkeley sur ce sujet. Cette décou  verte m’a per  mis de mettre 
un terme pré  cis sur un concept encore flou et de résu  mer par  fai  te  ment ce 
qui me parais  sait à l’époque une évi  dente et iné  luc  table évo  lu  tion de la stra-
 té  gie d’inno  va  tion des grands groupes dans un contexte éco  no  mique de 
crise.

Fort de cette convic  tion j’ai créé en 2008 une société de conseil, Bluenove, 
spé  cia  li  sée en open inno  va  tion, qui a mené en 5 ans grâce à une équipe 
de 20 consul  tants basés à Paris et Montréal plus de 150 pro  jets auprès de 
plus de 80 clients dans tous les sec  teurs indus  triels.

Dès la créa  tion de Bluenove, j’ai mesuré la néces  sité d’inté  grer et de déve -
lop  per au sein du cabi  net des compé  tences par  ti  cu  lières dans le domaine du 
mana  ge  ment de l’inno  va  tion bien sûr, mais aussi de l’ani  ma  tion de la créa -
ti  vité, des usages numé  riques et de la conduite du chan  ge  ment. Je l’ai fait 
plus par ins  tinct : il s’agis  sait de consti  tuer une équipe plu  ri  dis  cip  li  naire qui 
allait contri  buer à défi  nir de nou  veaux rôles et de nou  veaux métiers propres 
au domaine de l’open inno  va  tion pour nous- mêmes et pour nos clients. Au 
fil des 5 der  nières années, la fusion des approches et des savoir- faire asso  ciés 
au mana  ge  ment de l’inno  va  tion d’une part, et en par  ti  cu  lier de l’open inno -
va  tion, de l’ani  ma  tion de la créa  ti  vité, de la trans  for  ma  tion digi  tale et de 
l’inno  va  tion managériale d’autre part n’a cessé de se ren  for  cer. La réus  site 
de nos offres et de nos pro  jets allait dépendre notam  ment de notre capa  cité à 
manier ces dif  fé  rents concepts, en comprendre et en anti  ci  per les syner  gies,  
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en fusion  ner har  mo  nieu  se  ment les compé  tences, et en démul  ti  plier la 
valeur pour nos clients. Il s’agis  sait aussi de faire évo  luer ces concepts et 
d’accom  pa  gner les besoins de nos clients à l’inter  na  tional au tra  vers d’un 
pro  jet de créa  tion d’une filiale à Montréal, ville forte d’une culture d’inno -
va  tion et de créa  ti  vité reconnue et en pointe dans des domaines allant du 
jeu vidéo, au bien- être au tra  vail, en pas  sant par l’intel  li  gence col  lec  tive et 
l’entrepreneuriat social.

Néan  moins, les liens entre ces pratiques de mana  ge  ment encore jeunes 
qu’il s’agit de conti  nuer d’évan  gé  li  ser au quo  ti  dien res  tent à creu  ser, à pré -
ci  ser, à éva  luer, à tester.

Le pro  ces  sus d’écri  ture de cet ouvrage m’a déjà per  mis d’affi  ner mon dis-
 cours vis- à-vis de mes col  la  bo  ra  teurs, de nos clients et de nos par  te  naires.

Klaus- Peter Speidel et l’Open Problem Solving

Mon his  toire avec l’inno  va  tion ouverte commence en 2008, lorsque je 
rejoins Oussama Ammar, jeune entre  pre  neur et Jérémie Bertrand, élève en 
éco  no  mie à l’École nor  male supé  rieure (ENS), pour m’occu  per de la 
commu  ni  ca  tion de l’entre  prise qu’ils viennent de fon  der : Hypios. Élève de 
la sélec  tion inter  na  tionale de l’ENS, le mis  sion statement de l’entre  prise me 
séduit rapi  de  ment et me décide à repous  ser mon doc  to  rat de quelques 
années. Hypios veut résoudre le pro  blème fon  da  men  tal de tout mar  ché aux 
idées : comment déci  der d’ache  ter une idée sans la connaître en détail ; à 
l’inverse, pour  quoi payer pour une idée dont on con naît déjà tous les 
détails ? Le rôle d’Hypios doit donc être celui d’un tiers de confiance. 
L’entre  prise veut faci  li  ter des tran  sac  tions entre des entre  prises en quête de 
solu  tions et les orga  ni  sa  tions et indi  vi  dus qui peuvent en éla  bo  rer. La sim -
pli  fi  ca  tion des rap  ports entre recherche uni  ver  si  taire et recherche en entre -
prise y joue un rôle clé. En octobre 2008, Hypios lance ainsi le pre  mier 
mar  ché social aux « solu  tions ». La pla  te  forme inclut dès le début un réseau 
social pour per  mettre la créa  tion d’équipes visant la réso  lu  tion de pro -
blèmes.

En 2008, le concept d’inno  va  tion ouverte existe, certes, depuis cinq ans, 
mais ses moda  li  tés et impli  ca  tions sont encore peu comprises et assi  mi  lées. 
La plu  part des grandes entre  prises fran  çaises ne commencent leurs pre  miers 
tests sérieux qu’à par  tir de 2010 au plus tôt. Il s’agit donc dans un pre  mier 
temps de mieux comprendre les enjeux de la démarche, ren  contrer des 
acteurs de la R&D d’entre  prise autant que des cher cheurs uni  ver  si  taires, 
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puis d’expli  quer, lan  cer des pilotes et tirer les pre  mières conclu  sions de 
l’expé  rience avec nos clients et des experts externes. En cours de route, 
Hypios par  tage régu  liè  re  ment son appren  tis  sage avec une cible de cher-
cheurs et d’acteurs de l’inno  va  tion. Mais dans une start- up, la dis  tri  bu  tion 
des rôles est rare  ment stricte. Comme l’adhé  sion du direc  teur R&D ou 
inno  va  tion ne suf  fit pas pour adop  ter l’inno  va  tion ouverte en interne, nous 
appre  nons ainsi à mieux expli  quer la démarche aux équipes de nos clients. 
Pour répondre aux dif  fi  cultés des pre  miers concours, nous commen  çons à 
ani  mer des workshops de for  mu  la  tion de pro  blèmes. Autre  ment dit : nous 
fai  sons du conseil pour accom  pa  gner le chan  ge  ment de culture qu’implique 
l’open inno  va  tion (OI).

Je par  tage mes meilleures mati  nées à Hypios entre une dis  cus  sion avec 
l’auteur de Ph. D. Comics – une bande des  si  née par  ti  cu  liè  re  ment appré  ciée 
par les scien  ti  fiques – pour le convaincre du carac  tère indis  pen  sable d’une 
appa  ri  tion d’Hypios dans l’une de ses bulles, une inter  view avec la jour  na -
liste du maga  zine de tech  no  logie ita  lien Jack et dix appels pour tenter de 
joindre des direc  teurs R&D. Mes meilleurs après- midi sont ceux où je tra -
vaille sur l’uti  li  sation des méthodes d’OI avec les équipes de R&D de l’un 
de nos clients. Mes plus belles soi  rées au bureau incluent celles où j’assiste à 
une télé  confé  rence entre un cho  co  la  tier res  pon  sable d’une PME à San 
Francisco iden  ti  fiée par Hypios et les cher cheurs de l’une des plus grandes 
entre  prises amé  ri  caines du sec  teur ali  men  taire.

Ce livre est pour moi l’occa  sion de par  ta  ger à plus grande échelle ce que 
j’ai appris pen  dant les années à Hypios, au moment où l’inno  va  tion ouverte 
commen  çait à débar  quer en France.





introduction

L a construc  tion de cet ouvrage ne pou  vait pas se faire sans quelques par-
tis pris et convic  tions.

Nous cher  chons à tra  duire en fran  çais les termes clés de l’open inno  va -
tion (OI), sans pour autant exclure la ter  mi  no  logie anglaise très pré  sente 
dans les réflexions sur la démarche, en par  ti  cu  lier lorsque les termes fran -
çais manquent ou sont peu clairs (ce qui est, par exemple, le cas du 
« crowdsourcing »). Quant au sujet prin  ci  pal, nous alter  nons entre « open 
inno  va  tion », « OI » et le terme fran  çais « inno  va  tion ouverte ». Dans son 
ensemble, ce livre est réso  lu  ment pra  tique. Lorsque la ques  tion de la défi  ni-
 tion de l’open inno  va  tion se pose ici, c’est avant tout dans une visée cri -
tique. Les défi  ni  tions exis  tantes reflètent sou  vent plus l’inté  rêt de tel ou tel 
cher cheur que la réa  lité opé  ra  tion  nelle des démarches d’ouver  ture et de col-
 la  bo  ra  tion. Il s’agira ainsi d’éclair  cir cer  tains points sou  vent obs  cur  cis par 
les publi  ca  tions qui affluent depuis 2003 et d’expli  quer les liens entre l’OI 
et des concepts et pra  tiques aux  quels on l’asso  cie par  fois de manière peu 
dif  fé  ren  ciée. Les pre  miers cha  pitres servent d’intro  duc  tion pour les per -
sonnes n’ayant pas encore une connais  sance appro  fon  die de la thé  ma  tique, 
mais pré  sentent aussi d’emblée notre propre point de vue pour défi  nir l’OI. 
Deux élé  ments sont essen  tiels pour notre vision : il nous semble carica  tu  ral 
d’oppo  ser des orga  ni  sa  tions ouvertes à des orga  ni  sa  tions fer  mées et nous 
consi  dé  rons qu’il faut pen  ser l’ouver  ture autant en interne qu’en externe.

Après cette intro  duc  tion essen  tiel  le  ment des  crip  tive, le cha  pitre 2 
« L’open inno  va  tion, pour  quoi ? » explique les rai  sons fon  da  men  tales qui 
sont à l’ori  gine du suc  cès pérenne de la démarche, et ce par  ti  cu  liè  re  ment 
dans le contexte économique actuel.

Toutes les étapes du livre sont ponc  tuées de cas et de témoi  gnages 
concrets. Cer  tains, comme celui de GoldCorp, sont clas  siques et connus 
des ini  tiés. Mais la plu  part ont été spé  cia  le  ment rédi  gés pour ce livre. 
Ensemble, ils dressent une image que nous espé  rons complète du sujet. 
Dans le cha  pitre 5 « L’open inno  va  tion : pour qui ? », le para  graphe inti  tulé 
« Où en sont les grandes entre  prises fran  çaises » s’appuie notam  ment sur la 
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pre  mière grande enquête réa  li  sée sur le sujet en France1 et dont l’objec  tif 
était d’éclair  cir le contexte fran  çais.

Il importe ensuite d’abor  der une grande ques  tion : celle du type d’entre -
prises ou d’orga  ni  sa  tions pour les  quelles la démarche est adap  tée. Il ne s’agit 
pas, en effet – peut- être à quelques excep  tions près – d’une ques  tion de sec-
 teur d’acti  vité ou de taille, mais plu  tôt de culture. Le rôle de l’OI pour les 
petites et moyennes entre  prises (PME) est cen  tral et il n’est donc pas for  tuit 
que la pré  face ait été rédi  gée par un patron de PME.

La par  tie cen  trale de l’ouvrage aborde l’open inno  va  tion par les méthodes 
que l’on peut mettre en œuvre et les acteurs impli  qués. La pré  sen  ta  tion sera 
struc  tu  rée autour de 7 axes qui concernent la col  la  bo  ra  tion avec des acteurs 
à la fois externes et internes. Là encore, les études de cas et les témoi  gnages 
jouent un rôle essen  tiel et des conseils métho  do  lo  giques en émergent. Ren -
dant ainsi cet ouvrage par  ti  cu  liè  re  ment opé  ra  tion  nel, ce cha  pitre montre 
éga  le  ment le rôle des dif  fé  rents acteurs tra  di  tion  nels dans l’entre  prise (RH, 
DSI, R&D, etc.) pour mettre en place une démarche d’open inno  va  tion, ce 
que chaque dépar  te  ment peut y gagner et comment et quand l’impli  quer 
au mieux. Un outil d’auto- évaluation est pro  posé à la fin de l’ouvrage.

Le cha  pitre 8 « Quels liens entre l’open inno  va  tion et l’ani  ma  tion de la 
créa  ti  vité » s’attache à éclai  rer les rela  tions entre les méthodes d’aide à la 
créa  ti  vité et les méthodes de l’open inno  va  tion.

L’open inno  va  tion regroupe un ensemble de démarches collaboratives 
dont cer  taines entraînent la géné  ra  tion d’un grand nombre d’idées et de 
contri  bu  tions, et d’autres les savoir- faire asso  ciés pour les détecter en 
amont, les sti  mu  ler, les sélec  tion  ner, les arrê  ter, les tester et les lan  cer. Un 
focus impor  tant sera donc mis sur le domaine de la ges  tion des idées (Idea 
Mana  ge  ment) tant en termes de pro  ces  sus et de meilleures pra  tiques que 
d’outils managériaux et logi  ciels à envi  sa  ger.

Après une inter  ro  ga  tion sur la ques  tion de la pro  priété intel  lec  tuelle (PI), 
l’ouvrage se ter  mine par une ouver  ture : quelles sont les ten  dances de l’OI à 
venir ?

1. Enquête réa  li  sée par le cabi  net Bluenove.



P&G, « Connect & Develop » : une expé  rience  
emblé  ma  tique d’open inno  va  tion

En 2001, Procter & Gamble lance un pro  gramme d’inno  va  tion à grande 
échelle per  met  tant de valo  ri  ser les actifs internes issus de la R&D et de détec-
ter puis adap  ter des tech  no  logies bre  ve  tées pro  po  sées par des acteurs externes.
« Connect & Develop » est un pro  gramme d’open inno  va  tion continu et 
complè  te  ment inté  gré aux pro  ces  sus de l’entre  prise. Orga  nisé autour d’une 

Cha  pitre 1
L’oPeninnovation,qu’est-cequec’est?

T echnologique, pro  duit, incrémentale, de rup  ture, de ser  vice, de pro  ces  sus, 
d’orga  ni  sa  tion, mar  ke  ting, de modèle éco  no  mique, par  ti  cipative, managé-

riale, dis  tri  buée, sociétale, et même plus récem  ment fru  gale, sont quelques-
uns des adjec  tifs et des concepts qui qua  li  fient sou  vent de nos jours le terme 
« inno  va  tion ». Embras  sant ces usages, il convient ici de pen  ser l’inno  va  tion 
dans un sens très large, bien au- delà de la seule inno  va  tion tech  nique, tech -
no  lo  gique ou pro  duit : l’inno  va  tion qui concerne aussi les pro  ces  sus, les 
manières de tra  vailler, de s’orga  ni  ser, les modèles éco  no  miques, les modes 
de dis  tri  bu  tion, le mar  ke  ting, etc. Par ailleurs, une idée, un bre  vet, un 
concept, une inven  tion, ne sont pas encore une inno  va  tion : ils le deviennent 
seule  ment s’ils se tra  duisent par un nou  veau pro  duit ou un nou  veau ser  vice 
qui se déve  loppe à très grande échelle sur un nou  veau mar  ché.

Les notions d’« ouver  ture » et de « col  la  bo  ra  tion » sont au centre de cet 
ouvrage, les réflexions concep  tuelles jouent en effet un cer  tain rôle, mais ce 
sont l’implémentation et la mise en œuvre qui importent le plus. C’est bien 
la ques  tion de savoir comment l’open inno  va  tion cesse d’être « concept » 
pour deve  nir une « réa  lité orga  ni  sa  tion  nelle » qui est cen  trale. Ce cha  pitre 
vise ainsi à éclai  rer le champ séman  tique autour de l’open inno  va  tion. Mais 
il donne aussi un pre  mier aper  çu des acteurs et des méthodes et intro  duit 
quelques cas para  dig  ma  tiques.

Cas d’entre  prise

☞



4 Open InnOVatIOn 

pla  te  forme, il touche l’ensemble des dépar  te  ments de P&G mais aussi tous 
les acteurs externes inté  res  sés. La pla  te  forme est ici un outil au ser  vice de 
l’open inno  va  tion. Elle per  met aux acteurs de sou  mettre leurs inno  va  tions, 
consul  ter une banque de bre  vets appar  te  nant à P&G pour pro  po  ser de les 
valo  ri  ser, deve  nir un four  nis  seur et pro  po  ser de nou  velles idées ou pistes 
d’inno  va  tion.

Par ailleurs, « Connect & Develop » s’appuie sur dif  fé  rents réseaux mon  diaux, 
notam  ment le réseau de four  nis  seurs de P&G mais aussi le réseau « Techno-
logy entre  pre  neurs ». Ce der  nier est un groupe d’éclai  reurs qui ana  lyse la lit  té-
 ra  ture scien  ti  fique et fouille les bases de bre  vets à la recherche d’inno  va  tions à 
déve  lop  per. Enfin, P&G uti  lise éga  le  ment des plateformes externes de 
recherche de solu  tions comme « Innocentive ».

Il s’agit d’une véri  table success story. En 2000 seule  ment 15 % des pro  duits 
P&G intègrent un élé  ment majeur pro  ve  nant de tiers et le P.-D.G., A. G. Lafley, 
se rend compte qu’il ne sera pas pos  sible de main  te  nir la vitesse de croi  sière de 
l’entre  prise sans amé  lio  rer ce taux. Si l’entre  prise veut conti  nuer à gran  dir 
chaque année, il faut trou  ver des voies pour aug  men  ter le nombre d’inno  va -
tions. C’est là qu’inter  vient le lan  ce  ment de « Connect & Develop ». Dix ans 
plus tard, la pro  por  tion de pro  duits inté  grant un élé  ment impor  tant de l’exté-
 rieur dépasse 50 %. D’autre part, plus de 1 000 col  la  bo  ra  tions actives sont 
nées et le taux de suc  cès des inno  va  tions a dou  blé alors qu’en paral  lèle, leurs 
coûts ont for  te  ment chuté. Des pro  duits « phares » de la gamme comme Swif-
fer ou, plus récem  ment Olay Regeneriste, une crème anti- rides, ont été déve -
lop  pés avec des acteurs externes, notam  ment la PME fran  çaise Sederma. Par 
ailleurs, P&G a une stra  té  gie très agres  sive d’« out- licencing », en par  ti  cu  lier en 
termes de marques.

Quelques élé  ments par  ti  cu  liers du staffing et de l’orga  ni  sa  tion valent la 
peine que l’on s’y arrête : le pro  gramme « Connect & Develop » est un élé -
ment du Glo  bal Busi  ness Development (GBD), dépar  te  ment qui rap  porte 
hié  rar  chi  que  ment au Chief Finance Officer et pas, par exemple, au patron 
de la R&D. Les employés du GBD ont tous tra  vaillé dans une autre sec  tion 
(Sna  cks, Beauté, Santé, Entre  tien de la mai  son, etc.) avant de rejoindre 
GBD. Lors  qu’ils rejoignent l’équipe de 50 per  sonnes de GBD, leur unité 
conti  nue de payer leur salaire. Pour pro  fi  ter des pro  po  si  tions de GBD, en 
par  ti  cu  lier des résul  tats du pro  gramme « Connect & Develop », il faut donc 
y finan  cer un poste, ce qui crée une inci  ta  tion au sein des uni  tés pour pro  fi -
ter du tra  vail de GBD. Le tra  vail des membres de GBD consiste alors à assu-
 rer l’iden  ti  fi  cation de la pro  priété intel  lec  tuelle (PI) interne qui peut être 
valo  ri  sée à l’exté  rieur et de véri  fier que les tech  no  logies iden  ti  fiées en dehors 

☞

☞
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L’open inno  va  tion, qu’est- ce que c’est ? 5

Lesnotionsd’«oPen»etd’écosystème

L’open inno  va  tion couvre l’enjeu et la capa  cité des entre  prises et des orga -
ni  sa  tions à impli  quer l’ensemble de l’intel  li  gence col  lec  tive des acteurs de 
son éco  sys  tème – et au- delà – dans son pro  ces  sus d’inno  va  tion. Cet éco  sys -
tème comprend les acteurs externes que sont les clients, les four  nis  seurs, les 
labo  ra  toires de recherche, les uni  ver  si  tés, les PME, les start- up et les grands 
groupes de son sec  teur. Mais elle peut aussi faire appel aux experts de sec -
teurs indus  triels autres que ceux de son cœur de métier, soit des indi  vi  dus et 
des entre  prises au- delà de leur éco  sys  tème natu  rel. En effet, selon la moda -
lité choi  sie, l’inno  va  tion ouverte peut per  mettre de ren  for  cer des liens 
exis  tants avec les acteurs de son éco  sys  tème natu  rel d’une entre  prise, 
comme les four  nis  seurs, clients, labo  ra  toires de recherche d’un même sec -
teur ou même concur  rents, mais elle peut aussi créer de nou  veaux liens, 
tran  si  toires ou durables, avec des acteurs plus éloi  gnés qui ne font pas par  tie 
de l’ensemble des enti  tés connues par l’orga  ni  sa  tion au moment du lan  ce -
ment d’une ini  tiative.

servent leur unité et qu’elles y soient accep  tées. Cette struc  ture assure que 
les recherches de GBD ne soient pas éloi  gnées de la réa  lité des besoins de ses 
clients internes.

Der  nier élé  ment inté  res  sant de la poli  tique de P&G en termes de propriété 
intellectuelle (PI) : l’entre  prise donne des licences à prix rai  son  nables sur 
ses bre  vets non uti  li  sés au bout de cinq ans et sur les bre  vets de pro  duits 
lan  cés au bout de trois ans après le lan  ce  ment du pro  duit. L’annonce très 
claire de cette stra  té  gie a consi  dé  ra  ble  ment réduit le nombre de pro  cès 
autour des bre  vets chez P&G. Les compé  ti  teurs ont moins d’inci  ta  tion à se 
lan  cer dans le déve  lop  pe  ment concur  ren  tiel d’un pro  duit immé  dia  te  ment 
après que P&G l’ait lancé et qu’il se soit avéré être un suc  cès. P&G a ainsi 
plus de chances qu’avant de pré  ser  ver un prix premium pen  dant trois ans et 
peut géné  rer des reve  nus de licence ensuite.

☞


