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Etat des lieux
Quelques éléments de réponse aux difficultés liées
à la commercialisation des produits high-techs:
Plus de 40% pensent qu’une difficulté majeure
est que les décisions de commercialisation
sont prises « ad-hoc », ce qui empêche
l’alignement/l’allocation de ressources à cette
fonction
-

Parmi ceux qui pensent que leur entreprise est
déficiente dans cette fonction, une bonne
partie l’explique par 1) le manque de liaison
entre la R&D et le Marketing; et 2) l’absence
d’un processus clair pour transformer une idée
en prototype

-

L’alignement des ressources humaines et
financières est aussi un problème

-

Une majorité de ceux qui pensent que leur
entreprise est performante en
commercialisation répond qu’un processus
formalisé d’alignement des ressources et des
projets d’expérimentation est un facteur clé de
succès

Un processus formalisé de sélection de projets et de financement de l’innovation

Les obstacles à la commercialisation
de l’innovation
• Une étude montre qu’il n’y a pas de lien direct entre
l’investissement dans la R&D et la croissance des revenus
– Trop de projets initiés et mal financés
• Manque de processus de priorisation
– Une implication tardive du senior management dans le processus de
développement
– Un manque de critères objectifs (et acceptés) pour évaluer le potentiel
d’un projet

• Un manque de fit entre le projet et le marché
– Pas de réelle étude de marché
– Tendance à systématiquement viser le marché « Mainstream » vs.
« Niche », ce qui donne une fausse impression de potentiel de marché
– Pas d’implication du client final dans les phases de développement
– Résultat: un produit/service peu adapté aux évolutions des besoins

Les obstacles à la commercialisation
de l’innovation
•

Un manque de synergie entre les différents produits développés
–
–

•

Un manque de leadership et d’autres problèmes organisationnels qui entravent
l’exécution
–

–

–

•

Il vaut mieux concentrer l’investissement dans des projets plateformes qui incluent une famille de
produits pour augmenter la synergie et réduire les risques d’échec d’un produit en particulier
Trop de projets en cours avec peu de ressources

L’entreprise doit permettre à un « champion » de soutenir un projet innovant viable -> un projet aura
peu de chance d’arriver au stade de prototype et de commercialisation s’il n’est pas fortement
soutenu par un champion
Un manque de vision stratégique des équipes de R&D sur la trajectoire technologique et/ou les
marchés de conquête
Les équipes de développement doivent bénéficier d’une autonomie relative pour mener à bien un
projet de bout-à-bout; il faut donc éviter une centralisation trop importante

Les BU ont tendance à rejeter un projet qui n’a pas été développé chez eux, d’où
l’importance de les impliquer dans le processus

Les phases de la R&D
1. Evaluation du portfolio de concepts/d’idées
–

Un processus clair et objectif de sélection basé sur des critères
factuels et si possible quantifiés selon les spécificités du
marché visé, et validé par le senior management
Faire un effort d’arbitrage et ne pas retenir des idées peu
viables -> éviter une dilution des ressources
Privilégier les technologies plateformes plutôt qu’une diversité
de produits avec peu de synergie et de cohérence
Une implication du senior management qui:

–
–
–
•
•
•
•
•
•

guide les équipes
transfert la vision stratégique de l’entreprise
les marchés visés et les frontières technologiques (éviter « moving
target »)
évaluer la pertinence des idées (au lieu de les rejeter trop tard)
assurer l’équilibre entre les projets « extensions » vs. « rupture »
allouer les ressources, etc.

Les phases de la R&D
2. L’exécution
-

Aligner les ressources nécessaires pour obtenir une preuve de
concept initiale qui confirme la faisabilité technique et la viabilité
du marché
Suivre les étapes du développement et décider d’arrêter les
projets qui présentent des difficultés majeures avant qu’ils ne
prennent trop de ressources
Concentrer l’investissement sur les projets soutenus par les
clients, et si possible les intégrer surtout dans les phases finales
Les équipes doivent bénéficier d’une certaine autonomie, de
pouvoir de décision pour ne pas être frustrées ou craindre un
échec, sans quoi il n’y a pas d’appropriation du projet
Flexibilité des ressources

3. Améliorer toutes ces tâches pour les projets futurs en
fonction de la structure de l’entreprise

Business model
3 dimensions:
1. Proposition de valeur
– L’offre doit correspondre à un besoin (important/essentiel)

2. Les processus internes
– Les activités et les implications en termes de ressources et
partenariats externes que l’entreprise doit mettre en places
pour délivrer le produit/service

3. La manière dont les revenus sont générés

Exemples de business model
• Franchise
– Valorisation d’une marque déposée à travers des royalties (et %
CA), et un monitoring de la qualité produits/services et
protection de la marque
– McDonald’s, Tom Tailor, licensing dans le B2B

• Razor and Blade
– Principe de « cross-subsidization »
– Certains composants sont vendus à prix coûtant, voire à perte,
mais les revenus sont générés à partir de produits
complémentaires à fortes marges
– Le succès dépend fortement de l’efficacité des barrières à la
sortie et de la stratégie de protection des produits
complémentaires
– Gillette, HP

Exemples de business model
• Multi-sided Platform
– Deux groupes d’utilisateurs interagissent sur la plateforme d’une tierce
partie
– Effets de réseaux indirects: la valeur de la plateforme pour un groupe
augmente au fur et à mesure que la taille de l’autre groupe augmente
– La poule ou l’œuf: s’assurer que les deux groupes rejoignent la
plateforme simultanément
– VISA, Nintendo, Google, Apple

• Paiement à l’usage
– Paiement à l’usage sans abonnement, souvent avec un coût initial à
l’entrée
– Exige une prise de risque initial importante de la part de l’entreprise
(investissement)
– VOD, pay-per-click en publicité

Business model
• Un business model est l’ensemble des éléments qu’une
entreprise met en place pour proposer une offre
profitable et la délivrer aux clients
• Il répond aux 6 questions suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelle sera la cible?
Quel besoin sera satisfait?
Quelle est l’offre qui satisfera ce besoin?
Comment le client pourra y accéder?
Quel sera le rôle de l’entreprise dans la chaîne de valeur?
Comment l’offre génèrera les profits pour l’entreprise?

Stratégie d’appropriation et de
protection d’un business model
• Domaine de recherche relativement nouveau car
pas de brevet possible pour un business model
• La recherche se concentre sur les modes de
protection formels et informels de la propriété
intellectuelle
– Modes formels: brevets, design, marque déposée, et
copyrights
– Modes informels: secrets (formules, méthodes,
techniques, processus, instruments), complexité du
produit et processus de fabrication, lead-time

Business model innovation
• Quelques exemples
Industrie

Traditionnel

Nouveau

Jeux vidéo
(Logiciel)

Vente du jeu à l’unité

Vente du jeu et
abonnement avec
service

Transport aérien

Billet tout compris

Billet low-cost +
options

Location vidéo

DVD en boutique, prix
à la location

Abonnement
mensuel, location
illimitée

Livres

Profit provient d’un
catalogue restreint de
livres populaires en
boutique

Profit provient de
millions de livres peu
populaires composant
un catalogue
exhaustif en ligne

Exemples

Pourquoi la question du business model est importante dès le
début de la phase de génération d’idées?
• Plus l’innovation est
radicale, plus le
business model
devra/sera innovant
• Une innovation
radicale changera de
manière profonde la
chaîne de valeur dans
l’industrie

• L’importance de définir
des scénarii de chaînes
de valeur en fonction
du business model dès
le début

Le cas de la Publicité
enligne
1.

Quelle sera la cible?
•

2.

Les petits annonceurs qui ne sont pas inclus dans la chaîne de valeur
traditionnel de la publicité (médias traditionnels)

Quel besoin sera satisfait?
•

3.

Promouvoir ses offres localement et/ou d’une manière ciblée

Quelle est l’offre qui satisfera ce besoin?
•

4.

Un service bout-à-bout simple, intuitif, et personnalisable, à un prix
adapté aux moyens de la cible

Comment le client pourra y accéder?
•

5.

A travers une interface enligne (pour réduire les coûts)

Quel sera le rôle de l’entreprise dans la chaîne de valeur?
•

6.

Mettre en relation les petits annonceurs et les clients en court-circuitant
les intermédiaires traditionnels (comment l’entreprise va capturer la
valeur dans les activités les plus profitables de la chaîne)

Comment l’offre génèrera les profits pour l’entreprise?
•

Une facturation au clic, un abonnement au forfait, une automatisation
des tâches

Recommandations
• Ne pas dissocier l’innovation du business model -> intégrer
cette notion dès la phase initiale de création
• L’innovation business model est déjà une innovation en
elle-même -> simplification d’un produit ou service n’est
peut-être pas une avancée technologique mais rend l’accès
plus facile à un plus grand nombre
– Beaucoup de nouveaux business models autour de l’usage

• Inclure le client le plus tôt possible dans la réflexion -> ne
pas attendre d’avoir un prototype avant de le présenter aux
clients potentiels
• Un écosystème complexe mènera vers un business model
complexe, il faut dont trouver des sources de simplification
et de désintermédiation

Comment sécuriser le retour sur
investissement de l’innovation

Hamid Mazloomi

A qui profite l’innovation?
• L’invention est la première étape de l’innovation
• Mais l’excellence dans la connaissance
technologique et technique ne suffise pas pour
tirer profit de l’innovation.
Le défi majeur des industries à forte
orientation technologique est de savoir
comment s’assurer du retour sur
investissement de l’innovation.

A qui profite l’innovation? Exemples
• RC Cola a inventé le soda sans sucre mais ce sont
Pepsi et Coca-Cola qui ont profité de cette
invention.
• Kodak a inventé l’appareil photo numérique mais
elle a perdu l’avantage de cette invention au profit
de concurrents qui l’ont imitée
• Xerox a inventé GUI mais Apple et Microsoft ont
utilisé GUI pour la première fois dans leurs
produits avec un vif succès

Comment sécuriser le retour sur
investissement de l’innovation
1. Régime d'appropriation
• Protection Légale (mécanisme efficace de protection)

• Nature de l’invention (Simple ou complexe, imitable au
travers du « reverse engineering », degré de
codification)

Comment sécuriser le retour sur
investissement de l’innovation
2. Avoir les ressources et compétences
appropriées pour commercialiser l’invention
• Fabrication, marketing, SAV, logistique, etc.
Manufacturing Distribution

Finance

Core
technological
know-how

Service

Complementary
technologies

Marketing
Other

Other

• L'interaction entre la force du régime
d'appropriation et de la possession des actifs
complémentaires spécifiques garantit le
retour sur investissement de l’innovation.

Régime d’appropriation
Fort

Faible

Ressources Complémentaires
Générique

Le client profite de
la valeur de
l’innovation mieux
que d’autres

Spécifique

L’innovateur capte
la partie infime de
la valeur.
Le propriétaire des
ressources
spécifiques capte
la partie la plus
importante

Ressources Complémentaires
Générique

L’innovateur capte
l'essentiel de la
valeur

Spécifique

L’innovateur et le
propriétaire des
ressources
spécifiques
partagent la valeur
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