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1NTRODUCTI ON

Le premier rapport du crGREF avait conduit A un examen d'ensemble du
besoin, du marché et des possibilités d'action.
Le présent rapport s'articule en trois parties, qui représentent la
proposition de t roi s ni veaux de réflexion puis d'action de la part
des entreprises aux P.ouvoirs publ ics. Ces trois niveaux doi vent être
fra nchi s sucees si vement, mais ils sont .ind~iJe.nda.n;t!, 1es uns des autres, sans que l'approbation des propositions f ai tes par 1 'un d'eux
entraîne l 'approbation des propositions relatives aux suivants .

1. Réfl exion préal able sur l a mé.thodotog.i.e. du transfet de savo ir-

faire informatique :
Quelle matière
Quelles relations contractuelles entre les acteurs concernés
Grandes entreprises
SSCI intermédiaires
Organismes reprfsentant 1es P~IE (CNPF, Chambre de commerce,
Un1ons pat rona les locales )
PME bénêficiaires
Quelle approche du problème pour les partenaires
Grandes entreprises
SSCI
.. Organismes représentatifs des P~E.

2.

E:qo~e.n.tatio •t conelt.Ue. de ces procédures sur deux ou trois cas
concrets tels que :
Diffusion d'un système significatif d'une grande entreprise,
en mettant en oeuvre, a titre d'exemple, les relations techniques et contractuelles correspondantes à l'opêration.
Etude de marché régional e sur les besoins et attentes des PME
dans une ou plusieurs régions .
Inventaire des capacités des entreprises dans les domaines
inventoriés par les ~tudes de marchê précédentes.

.. ./ ...
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Réalisation, à titre d'exemple, de une ou deux exper1ences
pilotes, permettant ensuite aux acteurs intëressës {grandes
entreprises, SSCI, etc ... ) d'en réa 1i ser d.' autres diirectement et i ndépendamment des Pouvoi rs publ ics et des autres
partenaires.

3. Proposition d'une a.c.Uon de c.oo;tdh tati.ol; pe-·:ma.r.e.~Lte des différents parte naires, avec indication des procédures à mettre en
oeuvre de fa~on permanente pour :
L' étude des besoi ns du marc hé (étude de la demande) ;
L'examen des appor t s possibles des grandes entrepri ses (étude
de l 'offre) ;
Le rapprochement
de l'offre
et de la demande;
.
.
avec indication de tous les types de procédures nécessai res pour
la recherche et la mi se en oeuvre d'un savoi r-faire , la mise en
forme et l ' empaquetage des progiciel s a proooser au marché, ainsi
que l'étude des obligations réciproques des différents partenaires
dans un cadre coordonné.
Ce troisi~me niVeau de la proposition du CIGREF aboutit donc 5
la mise en place d'un "Club'' regroupant les différents partenaires
intéressés à des opérations faites dans ce cad re (grandes entreprfses, SSCI nationales ou locales, organismes intermêd\oires
représentatifs des PME - Chambres de commerce, associations d' uti lisateurs locales, etc ... - ) ; ces partenaires étant rel iés ent re
eux par un code d~ d~ontoto~ défi ni d' un commun accord, dont on
trouvera ci -après quelques êlêments qui devront encore êt re soi gneusement affinés d' un commun accord.
Ce club serait ouvert A tout partenaire désireux ultér ieurement
de participer à 1' action collective envisagée, et qui en accepterait les pr inci pes. Il serait dotê d'un secrétariat pennanent,
volo ntai rement léger, qui ass urerait la coordination des actions
entre l es part enaires .

-

~

-

Chapitre 1

1ER NIVEAU DE PROPOSITION

LA MËTHODOLOGIE

1. L'OBJET DE L'ECHANGE

- Système ou ~pplicatioh informatique d'ensemble
- lolodule ou fonctionnalité d'un système informatique
Mise à disposition d'experts d'une grande entreprise auprès
d'une PME ou d'un organisme i ntermédia.ire
- Proposition de stages au bénéfice des autres partenaires
dans une grande entreprise.

2. LES RELATIONS CONTRACTUELLES dans une transaction
·une opération ponctuelle de transfert de savoir-faire étant envisagée entre une grande entreprise et une SSC I, il faut soigneusement prévoir :
Les obligations de la grande entreprise : que met-elle ~ la
disposition de la sscr (documentation, experts, moyens de
formation, etc·... )
Y-a-t-il une cont~ibution de l' entreprise à l 'empaquetage
initial du produit ?
Les obligations de l a SSCI : engagements de commercialisation
dans queh marchés, que 1s prob1èmes d ' exciu.6.tv..(.té , que11 e
protect ion pour le savoir-faire ?
la sscr s'e.ngageant par ailleurs à empaqueter et à maintenir
le logiciel.
Les engagements financiers ?
Y-a-t-il une rë.11un.ération immédiate du savoir-faire, ou au
fur et à mesure des ventes ?
Le .CIGREF procède en ce moment ,à l'examen et à l a critique de
quelques cas (très peu nombreux) de dispositifs contractuels liant
certains de ses membres à des SSCI.

... / ...

-~-

Chapitre 2

2ËME NIVEAU DE PROPOSITION

L' EXP~R 1~lENT ATl ON CONCRÈTE

Les expériences pi lotes correspondantes sont prêtes à être démarrées
dês aujourd'hui.

1. DIFFUSION D'UN SYSTEME SIGNIFICATIF D'UNE GRANDE ENTREPRISE

- Recherche d'un partenaire SSC 1
- Elaboration du contrat
- Suivi des premières opérations de commerciali sation

2. ETUDES DE MARCHE REGIONALES

La région de Lyon a été prise comme région pi lote :
C'est l a deuxième région de France.
une association régionale importante et active y est
présente, l 'ADIRA .
l e tissu de~ SSCI locales est particulièrement riche et
intéressant.
La Chambre de commerce est active et demandeuse.
Des e~amens régi onaux de marchés du méme type sont envisagés dans
les régions de Lille, Marseille, Bordeaux, Nancy. On au ra ainsi
couvert l ' essentiel du marchê français.
Un besoin très important rencontré, pour lequel l es SSCl sont
encore peu aptes a apporter un appui aux entreprises, concerne
les nouvelles technologies :CAO, PAO, EAO, etc ...
Deux opérations pilotes concrètes sont envisagées a Lyon avec
deux PHE particulièrement liêes a la Chambre de Commerce .

... / ...
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3.

JNVENTATRE DES CAPACHES DES GRANDES ENTREPRISES
EN MATIERE DE TECHNOLOGIE IN FORMAT IQUE

Cet inventaire doit être fait en fonction d'un fil directeur
en raison de 1'importance du travail et de la rentabilité d.outeuse représentée par un inventaire exhaustif de l'ensemble des
disponibilités en logiciel dans une très grande entreprise.
Il sera rêalisê auprês des entreprises du CIGREF désireuses de
participer a l 'opération, en fonction des besoi ns découverts
dans les études de marché régionales, ou en fonction des besoins signallls par 1 'ADI.

... 1 . ..
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Chapitre 3

3ËME NIVEAU DE PROPOSITION :
MISE EN PLACE D'UNE ACTION DE COORDINATION PERMANENTE

Deux voies sont possibles A l'issue du deuxiëm.e niveau de proposition
A partir des éléments méthodologiques réunis et des expériences
pi lotes réal i sées, chaque entreprise et chaque SSCI peut individuellement reche rcher les contacts à une multiplication d'opérations isolées du même type .
Certains pourront être tentés en tout état de cause de sui vre
cette voi e . Les grandes entreprises sont d'ailleurs très souvent dotées de structures permanentes compétentes pour 1e transfer t de leurs technologies . 1-'.ais ces st ructures n' ont pas·tou·
jours été pleinement efficaces en matière informatique :
Elles sont orientées vers le transfert des technologies
propres â l'entreprise : chemin de fer, électricité, fabrications mécaniques , etc . ..
En mat1êre info.rmatique, elles ne sont compétentes que pour
des systèmes globaux souvent lourds, et fort peu pour des
procédures et savoirs-faires partiels, non toujours di rectement orientées vers l ' objet social principal de l'entreprise.
Hise en place d'une act.i.Dn de. eoo/Ld.é..naü.on pe11manenû., intéressant les relations entre entreprises, SSCI et tous autr es parte·
naires désireux de jouer dans ce cadre. Cela implique les étapes
suivantes :
Mise en place d' un club regroupant l es partenaires intêressês
Définition et adoption d'un code de d ~ontolog i e liant entre
eux les partenaires du club
Définition en commun des procédures organisationnel les et
contractuelles de relations, notamment des procédures d'achat
en commun pour les PME, en matière de matériel et de services .

.. ./ ...
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On trouvera ci-après quelques propositions de départ du CJGREF,
avant toute réunion des sept à huit grandes .sscr qui se sont
dès aujourd'hui déclarées favorables à un tel type de coopêration.
ï i s•ag1t des SSCl su1vantes :
- CdF Informatique
- SS.2

-

S E~lA

- CISI
- ~ .CM1

- S.P.I.

- !l.s.r:

- l)h,TAI D
Ainsi que , dans la région lyonnaise, considérée comme pilote de
1' expérience :
. La Chambre de comnierce
• L'ADIRA.

Ces propositions concernent les points suivants, sur lesquels on
trouvera ci - après des Hélnents à discuter avec t ous 1es partenaires
Les fonctions et les ~rocédures
Les circuits financiers
Les contrats
Le code de déontologie du "Club".
3. 1 LE'3 FONCTIONS

Ces fonctions peuvent aussi être menées de façon

i nd~pendante

ou conjointe.

/'.. SUIVI DE L'OFFRE DE SAVOIR-FAIRE INFORW\TIQUE

Cette f onctidn
Au près des
Auprès des
Auprès des
compétence

doit être remplie en ·permanence
grandes entreprises
SSC!

organes professionnels et des centres de
existànts ou à créer.

~~~-1~-g~~- ~~1?~~
Il conviendra de fai re tout d'abord un inventaire i nitial de cette
offre de savoir-faire par un tour de table complet auprès des grandes
entreprise~, notamment les membres du CIGREF.
Ce savoir-faire informatique se présente sous différentes formes :
Logiciels existants, conçus pour l'usage de ·ta grandE entrepri se
et qu'il faut adapter aux besoins du marc hé (extraction des
modules intéressant le marche si le l ogiciel n'est pa.s utilisabl e en totalité, et mise en oeuvre de la procédure d'empaquetage
et de mise à disposition du marché) .
Savoir-faire proprement di t.
Il peut être diffus â 1 'intérieur de 1 'entreprise et peut ne pas
ëtre contenu dans un logiciel. Il c~nviendra de connaître les noms
des services et des experts compétents sur 1e sujet en caus.e, susceptibles d'ëtre mis ~ la disposition des PME ou SSC! bénéficiaires
du transfert.

- 8 -

Cet ensemble de logiciel s et de savoir-fa ire devra être regroupé
"-~- ..,......
--·-1-·uc... q··' -- ~- ~'- • 1- "'·p··'•'·r. d· 1 ' en·e~'-1• d~ç. .;o
partenaires.
Ce catalogue, une fois établi, devra être ensuite maintenu pério·
diquement par le moyen d' un contact permanent de ses responsables
avec les entreprises émettrices de savoir-fai re·.
En fonction des besoins de la demande, les chapitres de ce cata logue correspondants aux savoirs-faire les plus recherchês seront
ensuite particulièrement explorés.
vo··~..,

a~oo av~

6!!~~-~~-~Ç! 1(!f'l

\lt..>çrDull~\.1

C6\.l•~v._ , ..,i v •

pcv...Uculi.eJt t~

sscr memèlleA

~

!.)

'"""~

du cl;.(b)

qui peuvent détenir des compétences complèmentaires ou concurrentes
de celles des grandes entr.eprises, acquises le plus souvent auprès
d'elles. Il serait inutil e de remobi l iser un savoir-faire déjà mobilisé par ailleurs par les SSCI.
~~ j~T!119~~-E'!CZ6~~CZ!Y.!é (Cham~ de. colllllekCe et Ulli.on!>

pa.b'Lon

qui remplissent déja depuis de longues années et avec succès, la
fonction de col lecte du savoi r -faire auprès des PME.
6~~~-~~ -~~~~~-~~-SQ~P~~S~ -~~~-Q~-~-~~~

Ce sont des lieux où des équipes situées à Paris ou en province,
rattachées ou non a une entreprise, oO est concentrée une compétence sur un sujet donné.
.
Ils sont de deux types, hor izontaux et verticaux, destinés ~ étre
interconnectés entre eux par l'action de coordination envisagée .
~~g~~

Il s sont des points de regroupement de compétences dans un sujet donné , tels que la CAO, la FAO, l a Robotique, le Micro-informatique, etc .. .
- au bénéfice d'une entreprise ou d'un groupe. Ils sont alors
consultés dans le groupe par toute personne ou service dési rant utiliser la compétence en question ;
- au bénéfice d' un ensemble d'entreprises (ex. : le CETIM).
~~~~~

Il s sont compétents .dans une région et sont en général créés a
l'initiative de ou en l iaison avec l es Chambres de commerce ou
Uni ons pa trona 1es.
,
Il conviendra de vé'rifier que l e tissu constitué par ces centres
est complet et sans trou, et qu 'ils sont tous mobilisés dans les
échanges et mises en relations envisagés. !îs doivent naturellement avoir entre eux des relations croisées du type ci-dessous .
L'organe de coordination envisagé sera chargé de col laborer si
besoin aux échanges d'informations entre ces centres, suivant
des procédures bien connues du ClGREF entre grandes entreprises .

.. ./ ...
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~é'S ~~~C

seror.t

&iï~~i condï.:~tes pïogrts~ iveme ~! ~

e:-:vi sa;cr une

pctu.i.que. conmute d'ac.IULt pour leurs matériels et services informatiques, et mème a créer des ~>Lbte4 d'achat locaux, int erconnectés entre eux au ni veau des échanges d'informations.
C. RAPPROCHEMENT OE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
l es besoins du marché étant convenab 1ement cernés par 1es êtudes
orécêdentes, le rôle de cette fonction est de chercher a les satisfaire, des différentes façons ci-aprês :
Soit par le canal des SSCf
Pour ce faire, la connaissance du savoir-faire et des produits
qu'ell es commercialisent est assurêe par le g~e e~opŒe~ de6
;o·tog.i.del.6 édité par le CXP, qui pourra être aussi un des canaux de diffusion de l'information sur le savoir-faire recueilli
auprês des grandes entreprises.
Soit par le Secrétar iat permanent en liaison avec les grandes
entreprises à la suite de l'inventaire et du suivi de l'offre
évoquée ci-dessus.
Soit par la défi nition de produits nouveaux dont la mise en
place est souhaitêe. Le cahier des charges de ces nouveaux produits est à réal iser par une concertation entre les structures
représentatives des P~IE (CNPF , Chambres de co11111erce , Associations
régiona les) , en liaison avec le Secrêtariat. La coopêration_entre
ces différentes parties prenantes correspond en fa it A la mise en
place de coopélta.t--i.vu d'achat.
Le cahier des charges ainsi défini fera l 'objet d'une mise à disposition auprès des SSCJ intéressées avec autant que possible,
indication du vol ume des marchés prévisionnel s correspon~ant aux
besoins détectés.
On se ramène alors a la procédure ci -après, à la différence prês que
la sscr bénéficiaire de l'appel d' offres doit procêder au développement complet du produit.
Cela peut d'ailleurs gênêrer l' apparition de plusieurs progiciels concurrents. Si pl usieurs SSC! se déclarent motivées pour investir en vue
de la satisfaction des besoins decouverts , ces progiciels seraient ensuite testés et certifiés.
O. MISE EN PLACE ET SUI\' ! DE STAGES Dt: FORM.I\TlON ET 0' INFOR~\AT[ON

DANS Lts GRANDES ENTREPRISES - ACTIONS DE FORMATioN

l' acti on de mise à disposition d'e~perts de grandes entreprises auprès des PME est à compl éter par l'organi satio- des stages dans les
grandes entreprises de stagiaires issus des Pl'rE.
Des opérations de formation complémentaire a ces stages sont egalement a envisager et a organiser, en l iaison ou non avec les structures de formation existantes (Universitê et SSCl).

.. ./ ...
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les P'·1E bênêficlaires de stages et leurs stagiaires, est également
organiser, de façon que les échanges réa l isés ne soient pas ponctuels, mais permanents.

à

E. QUAL IFICATION DES PRODUITS ET SERV ICES PROPOSABLES
Contrôle du respect des normes d'analyse, programmation, documentation, en fonction des normes et spécifications méthodologiques
prévues, en vue d'assurer notamment la portabilité des logiciels .
ContrOle de la conformité des programmes au cahier des charges .
At tribution possi bl e d'un label.
F. PROTECTION DES LOGICIELS ET SAVOIR-FAIRE AINSI TRANSMIS
La protection des produits et services ainsi transmis devra être
assurée tant pas les méthodes t raditionnelles actuellement utilisées
par l es SSCI que par l'intervention éventuel l e d' une fonction d'a rbi t rage des Pouvoirs publics.

- 12 -

(J..

TRANSFERT D'UN LOGICIEL
Cette procêdure impl ique 1'existence d'un logiciel susceptible d'intêresser le marcQ!! dans une grande entreprise. Logiciel découvert à la
suite d'une demande du marché ou proposé par la grande entreprise et
ayant donné lieu a une étude du marché, permettant de garantir son
intérêt. Elle impliquerait les étapes suivantes :
Appel d' offres pour empaquetage et désig nation de
la SSCI t itulaire.
Fonction de la
Cet appel d'offres est fait auprès des SSCI suscepstructure pertibles de s'intéresser à mettre a l eur catalogue
un produit correspondant au logiciel en question.
manente.
La structure permanente en 1iaison avec 1' entreprise
titulaire du logiciel choi sit le bénéficia i re.
Empaquetage
Il est réalisé par la SSCI bénéficiaire, et consiste
en une adaptation du logiciel A des configurations
de logiciels PME et en la réalisati on d'une docuSSCI titulaire
mentation précise. Son coùt peut être de l'ordre de
une a deux fois le coot de la rêalisation initiale
du logiciel .
Mi se au catalogue de l'offre du logiciel en que.s tien
Secrétariat per~anent
Evaluation du logiciel et c.ertification
Cette fonction consiste à contrôler que les fonctions du logiciel sont conformes â celles annoncëes
dans le cahier des charges, à en mesurer la perforCentres de certificat
ion existants
mance et à la comparer, si besoin, avec des logiciels
ou a créer .
existants rempl issant la même fonction.
Cette opération peUt donner lieu a l'at tribution
d'un .ettbe.e.. Cet te fonction peut être le fait d'un ou
plusieurs centres de certification choisis pahr.i
ceux dont la compêtence technique est reconnue o~
créée spécialement . Cette fonction peut être, du fait
de son rôle d'arbitrage, pr ise en charge par les
Pouvoirs publics.
Recherche des SSCl sous-trai tantes
La SSCI t itulaire qui a assuré l 'empaquetage assure
SSCI t itula ire
el le-même la commercialisation. Pour accêlêrer et
élargir celle-ci, 1es sscr sous-traitantes, ~ho.U...i.u
Secrètari at de
d:?. ;~~6Vt.ence de 0a.ç.on ii cou.vi<,(A t ' enoq.mbte du. t.:el!coord i na t i on
,~~~e, se voient proposer de participer à l a commerci alisat ion. llne formation de l a SSC! sous-trai tante par la SSCI titulôire est à prêvoir.
Elles auront a payer une royaltie adaptêe â i a
SSCI titulaire pour rémunérer son action d'empaquetage et de maintenance, et à la structure permanente
pour ses frais de fonctionnement.

. .. 1 ••.
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Promotion du produit
le oroduit ctrt1f1f et commercialisé par un tel canal peut bfnfficier d'une pr~tion au-del~ rle
celle rfal1ste oar la SSCI titulaire ou les SSC!
chargfes dt la cOMMercialisation. Ce peut être le
fait de la structure per.anente ou des inten:êdiaires des P~ fvoqufs cf-dessus.
L'a.tlfor•tion d'un logiciel existant serait susceptible ~e la ~ orocéduTe.
~etions de fo~tion
Organisation de staoes dans l'entreorise titulai re.
~ise 3 dfsoosition d'experts.
S. DECOUVERTE D'UN NOUVEAU

DE SA co~ERC!XllsXfloN

S~VOIR-FAIRE

SSCI titulaire ou
sous-traitante
Organis.es de relations avec les
P"L
Secr1tariat oer~~~anent

Secrêtariat per!11&nent
Entreprise et SSCJ
titulaires

- EVALUA110N

Oêcouverte d'un savoir-faire dans une entrepri se
ou une SSCI dtsfreuse de collaborer dans l e cadre
proposé.

Centre de coordi nltion
Centre de compétence
local , Entreprise, CNPF,
ou Chambre de commerce.

Evalua.ti on du projet
.. Analyse tec hni que et financi êre :
Elabo ra~1on du cahier des charges et description
fonct ionnelle.
Spécifications techniques et commercial es
- ~têr1e1 , documentation , moyens de formation
- Probl&~s &organisation de la maintenance
- CoOt, rtntabfl1tê, êvaluation ~inanciêre.
,. Analyse commerciale et stratêgique
- Potent1alftt de ventes
- Produits tt services concurrents
- Etude de faisabilité
. frais d'installation
, durit dt vie
. bilan f1n~ncier global
Synthhe et conclusion
"êthodologie dt doct.~~tntation (3 la charge ~ la
SSCI ou du Centre de ca.pêtence titulaire)
Fiche dt dtscrfotfon de produit oour publication
en catalo9ue, et a l'usage des différents ~chés
Oescrfption oe~êrale de l'application
- fiche descriptive
- descr1otion des fonctions
- description du matériel et des entrées/sorties
Description technique reorenant les points prëcêdents de façon olus dêtaillêe
Manuel dt l'utilisateur
- processus d'installation
- instructions opêrateur - Descr iption des procêdures et des forma ts êcrans • et c . . .

.. ./ ...
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1:.

TR~NSfEI!T o·u~

SAV\llk-FAI'<f. REPU'lllA"'i

11 li~ 'jE~fJï"i

Information de tous les b~n~ficiaires (centres de
compétence, SSCJ) oar le canal d'un bulletin.
Rêalisatiofl d'une documentation adaptée.
'-lise en relation des bénéficiaires avec les experts
de l'entreprise titulaire.
Appel au centre de conoètence local le plus oroche,
s'il n'est oas encore concerné.
Si le centre de comoétence local ne peut répondre
seul 4 la question, il fait aopel soit a un centre
réqional, soit a un centre national spécialisé, soit
a la structure aermanente.
Dans ce cas, la structure rec~erche le savoir-faire
correspondant auorês des entreprises avec lesquelles
elle est en raooort.
Elle orend contact avec un expert d'une grande entreprise ou plusieurs experts qu'elle met en rapport
avec son interlocuteur local Entreprise ou Centre de
compétence local. Ou mi eux encore, ell e organise dans
la grande entreprise titulaire du savoir-faire le
séjour du ou des ingénieurs de la SSCl ou de la
moyenne entreprise bénêficiaire du transfert. Ce
séjour doit pe~ettre la réalisation ultérieure de
oroduits corresoondant au savoir-faire.

D.

TRANSFERT DE LOGICIEL ET DE SAVOIR-fAIRE

Centre de coordination

SI~TANE

Les deux procédures précédentes sont bien ente.ndu regroupées dans celle-ci. L'expert de la grande entreprise se met en rapport avec la SSCI titulaire bénéficiaire de l'appel d'offres.
La SSCI titulaire et l'expe~t collaborent 6 la redéfinition, au redécoupage, à l'empaquetage et à la documentation du produit a définir.
E.

. Centre de compétence

Centre de coordination

SOUS-PR'JCEDURE "RECHERCHE D' UN SAIJO!Il-FAIRE'"
~ont

le besoin a été exprimé
existant auorês des
aupds des SSC!.

!nvent~ire ~u sav~fr-~aire
entr!"~!"'fses e~

. .. / ...
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Les différentes r èponses reçues son~ ciass~e~ oour
être :
communiquées au demandeur si bonne adaptation
ajoutées au catalogue dans un chapitre déjà
ouvert
ajoutées au catalogue dans un chapitre nouveau
apoel d' offres au~rès des SSCI rour un contrat
d'~paqueta~e et de ~aintenance, si l ' adaotation
n' est ~as bonne.
·
F. SOUS-PROCEDURE

"t~JSE

EN OEUVRE DU SAVOIR-FAIRE CATALOGUE"

Cette mise en oeuvre est initi~e :
.. par l' ~n treprise uti lisatrice 1 qui n'ont pas de moyens propres et
elle-meme
.
·
.. par le centre de compétence
d1:ect~ de répondre au problème,
horizontal
pulSqu ils font appel au catalogue .
• . par la structure de coordination
Proposition d'après le catalogue de différentes solutions
Le catalogue s'instaure pour aboutir c\ la .solutfon la plus adaptée .
Si non satisfacti·on, retour a la procédure "Recherche d'un savoirfaire".

.../ ...

- îS -

E'n tr epr i se = expression d'un besoin
Par que ll e vo i ~ l e ·sa t i sf;Jire· ?

'""'

ss.p

Centre de compêten.ce hor i zonta 1 J

1

J\
Satisfaction di recte
du besoin

Non satisfaction
di rect e du besoin

par
catal ogue

Direct

Contact SSC1 entreprise.
SSCI titula i re du
savoir-faire ou
structure permanente .Qui fait su i vre
1

Appe J ·à Str ucture permanente
ou à Cen tre de compêtence vertical
ou à grande entrerrise compétente
en rel ation avec a structur e oermanente .
Ca ta 1
/ \ H ors . ca ta 1ogue =
·
ogue
beso1n nouveau

Procédure de
mise en qeuvre
du savoir- f aï re
au catal ogue
1

Procéd ure de
recherche d ·un
si)voi•r-fai're nouveau
Mise au catal ogue
Informa tion des centres
de compHence

T

Exécution du
contrat

.

!
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1.3 LES ClRCU!TS FINANCIERS

r.r Cf. Ti!:S

OE PE\SES

Frais fi xes
Cotisat ion
Entre prises
Cer1tre d 1 achat
btlnHiciai res

Frais variables

Rece ttes fixes

Recettes va ri ab le;

Rémunèra ti on
SSCI
Mi se~

Centre d ' achat, CllPF,
Chll"lhres de
conmerce,
etc .•.

Centr e de
compé tence
na ti ona 1 ou
1oca 1

'

Royal t~ es des
SSCI et Centres
de compétence
Rêrnu nérat ion
des experts

disposition des experts
po ur formation
ou empaquetage

Grandes
entreprises
offreuses
Cotisation auprès
des ce ntres de
compétence et de
l a structure de
coordination

.

:~ise a disposi - Cotisation des
tion de person- entreprises
ne l et de moyens
. Rémunêrati on des
experts
des gra ndes entreprises

.

Cot isations entreprises
Subvention
Pouvoirs publics

Frais de f onc- Rêmunê1·a ti on des
t ionoement et experts gra ndes
entreprises
de personne1
Coti sa ti on auprès de la
structu re de
coordination

Rémunêrat ion des
sémi naires et
actions de formati ons,ou inter·ventions auprès
des entrepri s€5

. Royalties des

SSCI
ti tu lai res

. Empaquetage et
maintenance
. Rémunération
des experts
~es grandes
entrepri ses
. Roya 1ti es en retour aux entrepri ses offreuses

SSCI soust l· ai tantes

Roya l ties er. cas
de vente ·des pr oduits auprès des
SSCI t i tu lai~es

Recette s des
ventes aux
clients

Secr~taria t

ce
coordination

Pouvoirs
publi cs
A. O. 1.

Frais oersonnel
Réali sation
ca ta lon:.~e
A.utres · frais de
fonctionnement

entreprises ou
SSCI sous-traitantes
Recettes des
ventes aux
clients

Cotisation s t~uctures inter:néd'aires entrepri ses
Cotisation tem- 1
porai re ou à ni- ~
veau varia ble
dans l e temps auprès des centres
de compétence et
[~~cré tariat de
coordi nation

. Royalties/ies
.

o"~rations

SSCI
qê.,unêration de
1
s~'lli na ires s il
y a 1ieu
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3.4 CONTENU DES CONTRATS-TYPES POUR. LES PRESTAT IONS
L(l(; IClElS
EXPÈiHS DeS GRA~DESÉNTRËPRiS~S

·oo

.4. CONTENU DE LA PRESTATION DE LA GR.O.NDE ENTREPRISE
Logiciel

Documenta~ion du logiciel
Documentation du savoir-faire
Experti se
Formation 1u ~e rsonnel 1e la SSCI , de la Pt1E sur le
problème fai sant 1 'objet dU transfert.
1'~dalités du transfert : la grande entreprise garde l'usage du produit
pour ses besoins propres ou ceux de ses f iliales.

B. OBLIGATIONS DE lA SSCI TITULAIRE
Vis-à-vis de la grande entrepri se : paiement d'une royaltie à
chaque vente .
Vis-à-vis de la SSCI sous-traitante :
Prise en compte du savoir-faire ou du logiciel
. , Empaquetage
Maintenance
Action prévue de commercialisation
Sous-trai t ance régionale pour 1a commercialisa t i on
- Documentation et information à la SSCI sous-trai tante,
formation de son personnel
- Relation SSCI titulaire 1 SSCI sous-traitante
Vis-à-vis de la structure de coordination :
., Paiement d'une royaltie par la SSCI titulaire à chaque vente .

·c.

OBLIG.I\TIONS IlE LA SSCI SOUS-TRAITANTE

V IS-A~VIS

DE lA SSCI TITUlAIRE

Commercialisation du produit dans un secteur géographi que déterminé,
ou sur toute la France, en concurrence ou non avec d'q.utres S.SCI locales .
.. Collaboration à la promotion du produit en liaison avec les structures
PME local es (Unions patronales, Chambres de commerce, Associations
locales d'utilisat eurs) .
Au-delà d'un cer.tain quota de vente, la royaltie payée à la S.SCI
ti tula ire oeut être réduite,
f).

OBLI GA'r!ONS DES CENTRES DE COMPETENCE LOCAUX

.Promotion du logiciel et du savoir-faire en cause auprès des entreprises inte~l ocutrices.
En cas d'exoression d'un besoin, expérimentation -et présentation du
produit chei d'autres ut ilisateurs.

.../ ...
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Mise en contact avec une SSCI sous-traitante, si la contr1Dut1on
d'une SSCI aopara1t utile à l 'entreprise bénéficiaire.
Celle-ci peut al ors être amenée a payer une royaltie ~u centre
de compétence local ~t à la SSCJ titulaire.
·
E. OBLIGATIONS FINANCIERES des diffêrentes part ies paiement d'une
royaitie à chaque vente :
9e la. SSt::I titulaire a la grande entreprise
= royaltie A fixer à chaque vente par el i e ou par un
des sous-trai tants.
De la SSCl sous-traitante de la SSCI t itulaire
= roya 1ti e a chaque vente.
l")e h SS~ J t1 t•Jhire o~ sous-~rai ~a nt~ lU secrétatia t oermanent .
Le fO!lCtio'1ne,9nt l!a c~l·Ji -c i ;)t!Ut :!'<1illeurs aussi être assuré
plus "sirilpTemèht- par Clescotlsations""dë SeS membres.
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3.5 CLUa POUR LA REALI SATION DE

TRANSFERT OE SAVOfR- FAIRE

l ' idêe de constituer un club regroupant l'ensemble des partenaires intél'opération (grandes en;reprises -par l ' intermédiaire du CIGREF
par exemple-, SSCI, Chambres de commerce , Unions pa trona les, As sociations
rêgionales d'utilisateurs) est apparue util e, ce club étant aniimé par un
Conseil d'Administration et un Secrétariat permanent .

ressés~

Une réflexion préalable sur le statut de l'ensemble, et sur le rôle et
les prérogatives de chacun des partenaires, sera nécessaire sur la base
des propositions préèédentes.
A. OBJECTIFS

Partici per au dével oppement de progiciels a parti r du savoir-faire des
grandes entreprises.
Assurer la promotion et la diffusion des 11rogiciels réalisés.
B. POUR ETRE MEMBRE TITULAIRE GRANDE ENTREPRISE
Accepter
tant que
Accepter
( SSC J ou

de mettre A disposition son savoir-faire et ses experts aude besoin.
de recevoir en stage des personnel s dès autres partenaires
P!1E).

C. POUR ETRE MEMBRE TITULAIRE SSCI
S'être engagê à réaliser l'empaquetage d'un logiciel provenant d'une
grande entreprise.
Accepter de le mettre 3 la disposition des SSCI qui souhai teraient
le commercialier.
Soumettre le produit rêalisé aux procédures de val idation .
Assurer l'évolution du produit.
Informer l 'ensemble des membres des logiciels existants ou en cours
de dével oppement, afin d'êvi t er de lancer la réal isation d'un Nième
produit sur le même sujet.
S'être acquittê du montant de la cotisation fixé par le Conseil
d' Administration .

.. ./ ...
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O. POUR ETRE

~IEMBRE

SSCI SOUS-TRAITANTE

I l est porté! sa connaissance T'existence des produi ts développés
par l es SSCI ti tulaires sans obligation excédant l e paiement de leur
cotisation.
Lorsqu' il décide de commercia l iser un produi t, il obtient un droit
d'usage du progiciel (bande source - document commercial - document
de maintenance) .
Il s'engage à informer systematiquement le club de l'utilisation des
progiciels.
Il bénéficie des modifications apportées aux progiciels et s ' engage
! participer aux groupes de travail créés, afin de définir les évolut ions et améliorations a apporter aux progiciels existants et de participer aux êtudes de marohés de définition de besoins â satisfaire.

E. POUR ETRE MEMBRE AU TITRE DES UNIONS PATRONALES LOCALES, OES CHAMBRES

DE cOMMERCE, OU DES ASSOCIATIONS LOCALES o'Uf!LISATEURS

Fédérer l es PME qui leur sont associées en coopératives d'achat
S'engager a participer aux études de marchés.
F. QUELQUE

SOIT LE STATUT

Tout membre de l'association s'engage a :
Ne pas remettre d'informations sur les progiciels à une SSCI qui
n'aurait pas adhéré au club.
A soumettre â la SSCI titulai re et au centre de yalidation toute
modification apportée aux progiciels.
A signer les contrats-types qui seront élaborés.
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Annexe 1

BILAN ËCONOMIQUE DES OPËRATIONS À ENVISAGER

A. CAS DES LOGICIELS
Si le coat
spécifique
le coût de
le coût de

de réalisation du logiciel pour une utilisation
entreprise est de
1'empaquetage est de
la documentation est de

le total est de

l,
1,
1,
3

Compte-tenu des divers fra is , le point mort est dépassê a 4 ventes
faites au même prix que la réalisation spécifique en entreprise .
Pour une vente global e en 6 à 8 exemplaires, dans le cas d 'applications sur gros ordinateurs, on peut se ramener à des prix très
avantageux.
Par contre, pour les logiciels pour minis, le point mort est situé
il est

a une vingtaine de ventes. Pour les logiciels pour micros,
situé a quelques centaines.
B: CAS DES SAVOIRS-FAIRE

Ce savoir-faire intervient dans deux domaines
Réalisation d'un progiciel à partir du savoir-faire, soit
réalisation d'un cahier des charges
approbation du cahier des charges
programmation
documentation.
le coOt est analog ue à celui du cas prêcêdent et nécessite le
mëme nombre de ventes.
Transmission du savoir-faire a une SSCI ou à une entreprise.
On se ramène alors~ la contribution de l'expert grande entreprise â une intervention spêcifique.
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Annexe 2

APPLlCATIONS ET TYPES DE PRESTATIONS VUES PAR LES SSCI

Contribudon l'restat ion.s
il. la rh lis. intdlectue-

lngên.iérie
les (Con&/ou vente
Cll! en cain
de Logiciel se i l & Forma
& Progiciel
tion) Expert i se

1

Cœptable
et Para-comptable

x

x

x

2

Gesti0'1

x

x

x

3

Documentation EAO

x

x

x

4

Quotidien
Messageri es, etc ...

x

x

x

5

Processus
i ndustriel (CFAO)

x

x

x

6

Ca 1cul
et Recherche

x

Contribution poss ible des grandes entreprises

Spécifique

::

Prestations
matérielles
(t ravail à
hçon)

Matériel

Spéci fi qué'

Commentaire du tabl eau
1

~221if~~i2Q~-~~~~~1~~-~~-~~~~:f2~2~~!g~
A priori, les progi ciels existent, sauf détails, rien à

at~endre

'des grandes entreprises.

2

Aoolications de oestion
~-- - ------------ ~- -----

. rr~s nombreuses applications
. A siœpli!ier si adaptées à de gros étaoliss~ents
. A utilis er t elles que si adaptées à de petites filiales
tl~i s de~ progiciels existent dŒj~ par ail l eurs - invê ntaire à faire.

3

~ç~~~~~~~iç~

Les log iciels d'accès des grandes entreprises i des bases de données internes
et l ' ensem.b le des procédures d' accès correspondantes .
~~Q
Ensemble de poinr:s à creuse:r en profondeur aprh inventai re du savoir-faire
ClGREF.
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4

9!!~~!~ !~!!
(Message.r ies, Bureauccique, ecc .. . ) - Nomln:euses réa l is ations ou proj ets .

s

~rQ~~~~~~-i~~~~~ri~l§
C'est l e point le plus important.
Plus l 'impact de l'informa tique est f ort, plus le problème
est dans le domaine de compétence du ClGREF

6

Ç~l~~l-~~-~~~~~t~b~
Problêmel à traiter par accord bi-latlral
par échanges de chercheurs.

1

CA.O

FAO - Ateliers flexibles
Gescion industrielle

