Les projets collaboratifs inter-entreprises

EDITORIAL
Le numérique, et la nécessaire réinvention des modèles d’affaires qu’il entraine, vient
complexifier l’écosystème et les actions de toutes les parties prenantes. Le rythme de
renouvellement des technologies s’accélère, imposant une mise à jour continuelle des
compétences. Ces évolutions s’accompagnent d’une globalisation de l’économie, dans laquelle
chaque organisation entre très rapidement en concurrence avec une organisation située à
l’autre bout de la planète, mais à laquelle les clients ont accès via le digital.
Dans un tel environnement, il devient difficile d’agir seul sur tous les segments de la chaine de
valeur et des collaborations inter-entreprises émergent. Elles peuvent être imposées (obligation
d’évoluer) ou spontanées, intenses et de longue durée ou bien temporaires et lâches quant à
l’intensité des liens entre les participants.
La multiplication des nouvelles formes de collaboration autour du numérique entre des
organisations de différentes tailles (grands groupes, start-ups, équipes de recherche, …) se
définissent plutôt comme des combinaisons d’acteurs qui partagent des intérêts, plutôt que des
projets avec un donneur d’ordre clairement identifié.
Le groupe de travail Projets collaboratifs inter-entreprises, que j’ai eu le plaisir de piloter, s’est
réuni régulièrement au cours de l’année 2014-2015 pour effectuer un travail exploratoire sur
les conditions de réussite de ce type de projets collaboratifs inter-entreprises.
Notre réflexion a principalement été centrée sur les projets collaboratifs orientés innovation,
même s’il est tout à fait possible d’imaginer des projets collaboratifs inter-entreprises qui ne
soient pas des projets d’innovation.
L’ambition de ce premier livrable a été de recueillir quelques recommandations issues des
expériences menées dans les grandes entreprises avec leurs partenaires, que ceux-ci soient des
grandes organisations ou bien des structures plus petites. Ainsi vous trouverez dans les pages
suivantes, la définition de quelques « règles du jeu » de la collaboration inter-entreprises, qui
s’appliquent plus ou moins, en fonction du type de structures impliquées par le projet.
Conscients que méthodes et process équivalent parfois à l’alourdissement de la démarche, il est
délicat de formaliser des principes de conduite pour « cadrer » un sujet qui nécessite de
l’agilité, voire de la volatilité.
Toutefois, nous savons que, dans nos expériences de praticiens des systèmes d’information, il
faut d’abord avoir conscience des dérives potentielles entre la méthode et la pratique, évaluer
un niveau acceptable de risques, gérer l’écart à la norme et accepter d’avancer sans tout
maitriser sous peine de ne plus innover !
Vincent DERIOT, DSI, Neopost, Pilote du groupe de travail
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Bonnes pratiques et recommandations des grandes entreprises

1. LES ENJEUX DE LA COLLABORATION POUR LES GRANDES ENTREPRISES A
HORIZON 2020
1.1. Repenser l’organisation pour mieux innover
Les usages numériques les plus innovants ne sont plus suscités par les entreprises. Celles-ci
doivent aller chercher l’innovation dans les usages « de la rue », s’ouvrir à l’intelligence
collective de leur écosystème et ne plus réduire l’innovation à une population d’initiés. Cette
tendance lourde, que chacun peut observer au quotidien, bouleverse les modèles
organisationnels des entreprises.
Le numérique favorise un fonctionnement matriciel et transversal dans l’entreprise, où la
collaboration s’avère incontournable. Mais la collaboration en interne se heurte à des
résistances individuelles, aux pesanteurs organisationnelles, et aux habitudes culturelles.
La difficulté consiste à réussir à mixer les cultures et les usages au cœur même des métiers
afin de parvenir à insuffler une collaboration multidisciplinaire, génératrice d’innovation.
S’approprier les usages numériques là où ils émergent impose de savoir relier les démarches
d’innovation top-down et bottom-up, le crowdsourcing et la R&D… Or, la prépondérance des
silos et d’une culture hiérarchique dans les grandes organisations va à l’encontre de ces
approches innovantes qui nécessitent le développement des démarches collaboratives : le
ratio risques/bénéfices reste difficile à évaluer dans l’approche collaborative dès lors qu’il y a
une perte de contrôle pour le manager et une redistribution du pouvoir. Il faut donc
accompagner l’évolution des comportements et des pratiques en travaillant avec des
équipes pluridisciplinaires.

1.2. Les dynamiques collaboratives : une dimension essentielle de
l’entreprise 2020
Les dynamiques collaboratives constituent une des dimensions essentielles de l’entreprise
2020. Elles se caractérisent par le partage de l’information et de la connaissance entre les
acteurs de l’entreprise (au sens entreprise étendue). À ce titre, elles construisent une
intelligence collective source de création de valeur pour l’entreprise, comme le CIGREF
l’évoquait dans son ouvrage « Entreprises et culture numérique ».
Nous partageons la conviction que pour améliorer sa compétitivité et sa performance,
l’entreprise doit être plus collaborative. À cet égard, il faut savoir mobiliser l’intelligence
collective, promouvoir la co-création et la co-innovation pour les clients, tant au sein de
l’entreprise (entre branches, entre filiales, …) qu’avec l’écosystème.

Si les outils mis à disposition des entreprises (messagerie, RSe – Réseau social d’entreprise,
plateformes, etc.) sont désormais connus et testés, la collaboration ne se décrète ni ne se
fait toute seule. Les grandes entreprises ce sont aussi des silos, de la hiérarchie, des rachats,
des divisions…, ce sont aussi des modalités de fonctionnement qui ne favorisent pas toujours
la collaboration, des usages et l’esprit du numérique qui ne sont pas toujours implantés
surtout dans les directions générales. Il y a donc un enjeu culturel fort afin de faire sauter les
freins.
Les démarches collaboratives ne se réduisent pas à l’utilisation d’un réseau social
d’entreprise, elles renvoient aux démarches d’innovation, de résolution de problèmes,
d’amélioration continue, de développement de services nouveaux, de recrutement, de
communautés, de partage d’information… Il faut entendre la collaboration au sens large, et
ne pas se tromper d’objectif : la collaboration est un moyen au service d’une fin. Rien ne sert
de lancer une démarche collaborative pour le plaisir de se dire « entreprise collaborative ».
De la collaboration intra-entreprises (mais inter-métiers, inter-filiales) à la collaboration
inter-entreprises, il y a un pas que le numérique oblige rapidement à franchir. En effet, à
l’ère du « co-quelque chose », une entreprise ne peut plus réussir seule sur son marché,
notamment en raison de la rapidité d’apparition de nouveaux modèles d’affaires, de
concurrents « venus de nulle part » et du renouvellement accéléré des technologies. Ainsi
l’entreprise 2020 devient une organisation totalement imbriquée au sein d’un écosystème
dans lequel de nouveaux partenariats stratégiques et des alliances se nouent, aussi bien
avec les clients, les fournisseurs que les concurrents.
L’accroissement du coût des projets dû à l’augmentation de la complexité des systèmes (ie
solutions) à mettre en œuvre est aussi un facteur qui favorise la collaboration interentreprises. C’est aussi une façon de dépasser les contraintes de financement « haut de
bilan ».

1.3. Objectifs et questionnements du groupe de travail
La réflexion du groupe de travail a porté sur la mise en œuvre de projets collaboratifs interentreprises qui ont pour finalité de mieux répondre aux exigences du numérique. Ce groupe
a fait intervenir au cours de l’année 2014-2015, différents acteurs de l’écosystème
numérique qui nous ont permis de traiter certains aspects de projets collaboratifs interentreprises :
 Comment bâtir un écosystème de développeurs, externes à l’entreprise, lorsque
celle-ci transforme son modèle d’affaires vers plus de software ? Les concepts de
Labs sont-ils une réponse à la demande de formalisation de ces collaborations interentreprises ?











Pourquoi et comment des entreprises d’un même secteur, et donc parfois
concurrentes, participent à des projets collaboratifs entre elles ?
Comment Grandes organisations et PME se regroupent dans un consortium pour
acquérir des financements qui vont permettre de répondre aux besoins d’une filière
spécifique ?
Comment formaliser des accords de consortium entre organisations pour mener à
bien un projet collaboratif ? Pourquoi les DPI (Droits de Propriété Intellectuelle)
constituent-ils le « nerf de la guerre » dans ce type de projet ?
Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les start-ups lorsqu’elles
s’engagent dans un processus de collaboration avec un grand groupe ? Quelles
pratiques vertueuses devraient adopter ces grandes organisations pour que les startups y trouvent également leur compte ?
Comment des processus de médiation peuvent réguler les relations, prévenir et
traiter des litiges pour sécuriser les projets collaboratifs entre différents acteurs ?
Enfin, en quoi Think tank, labs et fonds d’investissements sont autant de formes de
soutien aux nouvelles démarches d’innovation qui mettent en jeu différentes
organisations ?

L’objectif de ce présent rapport est de formuler un ensemble de recommandations sur la
base d’expériences et de réflexions partagées par nos entreprises membres sur les sujets
précédemment mentionnés. Il s’agit dans ce rapport, de proposer une méthode, des règles
du jeu qui s’appliquent plus ou moins en fonction du type de structures impliquées par le
projet collaboratif et de rendre compte des interventions d’experts qui ont participé à notre
groupe de travail.
Nous avons bien conscience que certains questionnements relatifs à la mise en œuvre de
projets inter-collaboratifs n’ont pas été traités. Ainsi, les aspects techniques et outillage ont
été peu abordés, de même que les contraintes liées à l’éloignement géographique, aux
différences culturelles et à la virtualisation des équipes qui n’ont pas été abordés.
Enfin, les discussions du groupe de travail tout au long de l’année ont été principalement
centrées sur les projets collaboratifs inter-entreprises orientés vers des problématiques
d’innovation, ce qui ne signifie pas que ce soit le seul sujet qui puisse réunir différents
organismes au sein d’un consortium ou dans le cadre d’une démarche collaborative.

2. LE PERIMETRE DE DEFINITION DES PROJETS COLLABORATIFS INTERENTREPRISES
Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à définir le périmètre de ce que peut
être un projet collaboratif inter-entreprises. S’agit-il d’une collaboration entre différentes
entités d’une même entreprise ? D’une collaboration entre deux entreprises utilisatrices ou
bien entre une entreprise utilisatrice et un fournisseur ? Et au sein même de cette relation,
doit-on distinguer les grands acteurs de l’écosystème actuel des start-ups innovantes qui
émergent ?
Nous avons mis en lumière les éléments décrits ci-après.

2.1. Les éléments-clé
Pour pouvoir parler de projet collaboratif inter-entreprises, il faut qu’il y ait plusieurs
acteurs : entreprises et/ou organisations - que celles-ci soit de grandes entreprises
utilisatrices ou des entreprises technologiques, des PME, ou bien des start-ups ; d’autres
acteurs tels que des laboratoires de recherche ou bien des agences publiques. Ces différents
acteurs réunis partagent un objet, un intérêt commun. Ils partagent également des
investissements – parfois même leurs outils de production1, des revenus, des bénéfices et
des risques. Les projets de collaboration inter-entreprises sont plus ou moins formalisés
contractuellement : allant de contrats d’expérimentation à de véritables accords de
consortium avec des clauses très détaillées sur les droits de propriété intellectuelle.

2.2. Les objectifs
Nous avons identifié plusieurs types de raisons qui poussent des acteurs, issus de structures
diverses à collaborer :
 Parce qu’aujourd’hui la transformation numérique voit émerger des technologies de
rupture que les organisations ne maîtrisent pas toujours et que la connaissance du
marché (en raison d’une chaine de valeur plus grande, plus complexe) n’est plus
optimale. Aussi les sujets d’Internet des objets, de Big data et de Cloud computing et
d’autres grandes tendances technologiques font régulièrement l’objet de projets
collaboratifs inter-entreprises
 Par contrainte réglementaire ou opportunité de création de norme, de marché
 Par manque d’expertise et/ou de légitimité. Les acteurs cherchent alors la
complémentarité des expertises. Le partenariat peut être une étape préliminaire
pour acquérir une légitimité
1

Molga, Paul, « Mutualiser les expertises, partager les ressources, créer un réseau… C'est l'objectif du futur
technocentre Henri-Fabre, situé à Marignane », in Les Echos, 25, juin 2015.



Parce que tout simplement le coût d’entrée est trop élevé pour y aller tout seul.

Les projets collaboratifs entre organisations rendent celles-ci plus efficaces
économiquement car ils permettent de réduire les coûts et d’augmenter le chiffre d’affaires
en ayant des chaines plus courtes. Ils peuvent également provoquer une transformation
interne, favoriser le développement de l’écosystème business de l’entreprise. Ils sont aussi
un moyen de répondre au time to market (qui est toujours relatif, notamment par rapport à
la concurrence) ou bien de protéger un marché et répondre aux craintes de
désintermédiation.
En résumé, les raisons qui poussent les acteurs à s’allier peuvent s’exprimer sur 3 axes :
 Un axe de tension contrainte et opportunité (de norme, de marché…)
 Un axe maîtrise interne versus absence de légitimité
 Un axe avantage concurrentiel versus efficacité économique.

2.3. Une démarche en plusieurs étapes
Enfin, il convient de relever que le projet collaboratif inter-entreprises s’inscrit dans une
démarche plus large. Nous avons distingué 3 étapes dans ce processus :
 Il y a d’abord une phase de maturation, de cadrage qui est particulièrement cruciale
pour la réussite de la suite du projet car elle permet notamment de définir
clairement les objectifs propres de chaque organisation et les objectifs communs ; de
clarifier les problématiques de propriété intellectuelle et de visualiser le partage des
risques et des investissements.
 Ensuite vient la réalisation, notamment la réalisation technique du projet collaboratif
inter-entreprises. Durant cette phase, le projet collaboratif est un simple groupement
d’entreprises, il n’a pas de statut juridique propre.
 Enfin, le projet collaboratif peut être pérennisé sous la forme d’un GIE, d’une jointventure ou toute autre forme juridique organisationnelle. Bien penser l’après-projet
et les possibilités de pérennisation sont d’ailleurs des éléments à envisager dès la
phase de cadrage.

3. DES DISPOSITIFS ET DES OUTILS DE REFERENCE POUR BIEN MENER UN PROJET
ENTRE ORGANISATIONS

3.1. Les accords de consortium
Comme nous venons de le mentionner ci-dessus, il y a plusieurs étapes dans le cycle de vie
d’un projet, les points à détailler dans le cadre des accords de consortium permettent de
répondre aux grandes questions de chaque phase.
Les accords de consortium constituent un modèle, une norme à laquelle se référer
notamment en matière de droits de propriété intellectuelle, qui constituent le nerf de la
guerre et souvent le point principal de discorde entre organisations. Toutefois, aujourd’hui,
formaliser un accord de consortium de 50 pages pour un projet mettant en jeu des
structures de tailles diverses dont l’intérêt commun est de répondre au time to market n’est
pas toujours applicable. Les risques d’inertie, de découragement ou d’abandon sont forts et
à trop vouloir bien faire, on manque l’objectif initial d’agilité et de réactivité.

3.1.1. Qu’est-ce qu’un consortium ?
La définition qu’en donnent Maître Amouzou et Maître Trincal, du Cabinet Hoche, est la
suivante : « Le projet collaboratif ou consortium est un PARTENARIAT entre plusieurs
personnes physiques ou morales qui collaborent TEMPORAIREMENT en mettant des MOYENS
EN COMMUN tout en répartissant les risques afin d’atteindre un OBJECTIF PARTAGÉ de
tous ».
Il faut un objectif commun. Il y a toutefois deux approches :
 Le consortium poursuit le plus petit dénominateur commun à chacun des
partenaires, qui devient l’objectif du consortium.
 Le consortium poursuit l’ensemble des objectifs des partenaires qui deviennent
ensemble l’objectif commun du consortium.

3.1.2. Pourquoi rédiger un accord de consortium ?
S’il n’y a pas de formalisation d’un accord de consortium, les risques de dérive financière, de
planning, ou sur l’objet même du consortium sont bien réels.
Par ailleurs, l’intention des parties crée l’acte. S’il y a conflit, même en l’absence de contrat
de consortium, le juge considérera qu’il y a partenariat. La formalisation d’un accord de
consortium permet d’éviter les risques de dérive.

L’accord de consortium fournit un double cadrage :
 Un cadre de confiance permettant aux partenaires d’apporter sereinement au
consortium, leur savoir-faire et leurs droits de propriété intellectuelle tout au long du
projet
 Un cadre d’efficience permettant une fois la solution réalisée d’avoir un cadre
juridique et opérationnel favorable à l’exploitation de la solution.

3.1.3. Comment gérer la propriété intellectuelle comme facteur de
succès?
Trop souvent la Propriété intellectuelle (PI), est vécue comme facteur de complexité voire
d’échec dans les accords de consortium alors qu’il faudrait au contraire envisager les droits
de propriété intellectuelle comme facteur de succès d’une collaboration. En effet, la PI est à
la fois ce que les partenaires apportent et ce qu’ils viennent chercher. Elle constitue le nerf
de la guerre tout autant que le facteur de discorde. Ce qui rend la phase de cadrage à la fois
délicate et essentielle, car c’est ce qui constitue la création du partenariat en tant que tel.
Par ailleurs, on ne peut écrire clairement que ce que l’on a bien pensé.
Il existe plusieurs outils pratiques pour organiser et gérer la propriété intellectuelle en tant
que facteur de succès des projets collaboratifs :
 Des questionnaires
 Un glossaire commun
 Un itinéraire type
 Une charte pour formaliser les accords de consortium
 Une contractualisation en suivant les méthodes de développement agile.
Il faut toutefois être réaliste et reconnaitre à T0 qu’on ne peut pas prévoir ce qui se passera
à T10. L’accord de consortium doit toujours prévoir de modifier les choses. Il faut aussi faire
preuve d’humilité ! Enfin, il faut garder à l’esprit qu’une phase de cadrage doit être contenue
dans un laps de temps raisonnable : il faut éviter des phases de cadrage de 18 mois, lorsque
l’on sait que le projet collaboratif en tant que tel durera deux ans !

Les bonnes pratiques de la gestion de la PI dans un accord de consortium
Cabinet Hoche
1. Signer un accord de confidentialité afin d’encadrer toute discussion relative au projet
de consortium.
2. Définir avec précision l’objet du consortium et formaliser le but commun recherché par
les partenaires.
3. Choisir ses partenaires en retenant comme principal critère de sélection la
complémentarité, et évaluer la nature des apports de chacun.
4. Recenser précisément tous les DPI (Droits de Propriété Intellectuelle) de chacun des
partenaires et identifier les DPI qui seront apportés au consortium. Puis définir le cadre
d’exploitation par les partenaires de chacun des DPI mis en commun.
5. Mettre en place des groupes de travail pluridisciplinaires et des outils collaboratifs afin
de recenser avec précision les apports et attentes de chaque partenaire, notamment
en matière de DPI, afin d’éviter de futurs désaccords ou blocages.
6. Les partenaires mettent en place un comité de pilotage qui veille à l’atteinte des
objectifs du consortium et contrôle la remise des livrables selon le calendrier convenu
par les partenaires. Le comité de pilotage s’assure que la procédure de contrôle du
changement est suivie en tout temps. Il est investi d’un véritable pouvoir décisionnel.
7. Les partenaires mettent en place un comité de suivi et le cas échéant des comités
techniques, qui veillent à la bonne marche du projet et s’en remettent au comité de
pilotage pour toute décision exceptionnelle.
8. Les partenaires s’entendent sur le devenir des connaissances nouvelles issues de leur
collaboration et leur protection. Si les connaissances nouvelles sont attribuables à un
partenaire, celui-ci en a la propriété et concède a minima une licence d’exploitation
aux autres partenaires. Si les connaissances nouvelles sont communes et
indissociables, les partenaires ayant participé à leur création en ont la copropriété et
mettent en place (i) une convention d’indivision qui régira les droits et obligations de
chaque partenaire copropriétaire et (ii) une licence d’exploitation pour les autres
partenaires.
9. Les partenaires s’entendent sur les modalités d’entrée de tout nouveau partenaire et
sur les DPI concédés au nouvel entrant en particulier sur les connaissances nouvelles
créées par les partenaires dans le cadre du consortium indépendamment du nouvel
entrant.
10. Les partenaires s’entendent sur les modalités de sortie d’un partenaire et sur le
devenir des DPI en particulier en matière d’exploitation des connaissances nouvelles
afin d‘assurer la pérennité du consortium.
11. Les partenaires s’entendent sur les modalités d’exploitation, notamment à des fins de
recherche ou commerciales, des connaissances nouvelles créées dans le cadre du

consortium dans le contrat de consortium, la convention d’indivision, et les licences
d’exploitation.
12. Les partenaires s’entendent dans le contrat de consortium, la convention d’indivision,
et les licences d’exploitation, sur les modalités d’actualisation, de correction et de mise
à jour des connaissances nouvelles créées dans le cadre du consortium.
13. Les partenaires s’entendent dans le contrat de consortium sur les conditions
susceptibles d’engager leur responsabilité et prévoient une clause rappelant leur
indépendance.
14. Les partenaires s’entendent dans le contrat de consortium, en fonction de la nature du
consortium, sur les termes d’une clause de non-concurrence.
15. Les partenaires s’entendent dans le contrat de consortium, en fonction de la nature du
consortium, sur les termes d’une clause de non-sollicitation.
16. Les partenaires s’entendent sur le droit applicable et la juridiction compétente pour
connaître des litiges nés du contrat de consortium.
Enfin, dans le cadre des financements publics, il y a un calendrier lié aux contraintes
financières des financeurs qui est exogène au projet et qu’il convient de respecter.

3.2. Les conventions d’expérimentation
Dans le cadre de projets collaboratifs entre entreprises qui portent sur une expérimentation,
la rédaction d’une convention d‘expérimentation peut être une solution plus légère et plus
adaptée que l’accord de consortium. La convention d’expérimentation définit bien entendu
les conditions dans lesquelles une société Y concède à une organisation X le droit
d’expérimenter un produit/un service. Elle n’entraîne en général aucune cession de droits de
propriété intellectuelle. Elle définit les conditions d’utilisation, l’évaluation, la
communication autour de l’expérimentation, ainsi que la confidentialité.

3.3. Les outils technologiques, une double responsabilité
Le groupe de travail n’a pas approfondi la thématique de l’outillage technologique pour la
collaboration. Nous pouvons toutefois rappeler quelques principes simples.
La responsabilité est double et concerne les différents acteurs : les organisations doivent
donner à leur personnel les moyens de collaborer. Les outils, notamment durant la phase de
cadrage, ne s’intègrent pas toujours dans le SI, la DSI doit être au courant et savoir gérer les
exceptions. Du côté des utilisateurs, ceux-ci ont la responsabilité de leurs actes par rapport à
ces différents outils numériques.
Les outils doivent être simples d’usage. Il faut être attentif à savoir supprimer d’autres outils
qui ne servent plus afin d’éviter tout empilement. Si la simplicité de l’outillage est reconnue
comme un facteur d’appropriation extrêmement fort, l’outil n’est pas pour autant

autoporteur. Si l’outil est un enjeu secondaire, il faut toutefois veiller à ce qu’il ne devienne
pas un frein pour le futur. Il apparaît par ailleurs difficile de faire l’économie d’un
accompagnement à l’usage des outils.
Enfin, n’éludons pas la difficulté qu’il y a à accorder un projet inter-entreprises aux normes
et standards de sécurité en rigueur, ce qui pousse parfois de nombreuses communautés à
créer un cadre « à côté » pour pouvoir continuer à fonctionner.

3.4. La médiation et la mise en place de chartes relationnelles
Enfin, sur un autre registre, mais toujours en termes de moyens, la médiation constitue un
autre outil méthodologique qui intervient lorsque les projets collaboratifs interorganisationnels ne se passent pas bien.
Pour le cabinet Mediatris, l’analyse des projets réussis et des projets en échec confirme
l’importance de la bonne gestion des relations. La prédominance de la culture « scientifique
et technique » des dirigeants de projets ne doit pas faire oublier la nécessité de concilier des
avis techniques d’experts, l’obligation de négocier avec toutes les disciplines et de maîtriser
les relations entre les acteurs. La médiation trouve également tout son sens face à la
prolifération des méthodes de conduite de projets partiellement déshumanisées.
La gestion des relations humaines ne doit pas être l’oubliée de la conduite des projets. Ceci
revêt d’autant plus d’importance dans les projets entre entreprises que celles-ci ont des
cultures organisationnelles différentes.
D’après Etienne IRIS, fondateur de Mediatris, la médiation de projets se donne trois
missions : intégrer la gestion des relations dans la conduite de projets, prévenir les litiges et
aider à la résolution de ces litiges qui peuvent être d’ordre relationnel, informationnel, de
valeurs, d’intérêt ou structurel.
La médiation s’envisage « comme un processus rigoureux partant des besoins des parties…et
aboutissant à un accord appartenant aux parties elles-mêmes »2.
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MEDIATRIS, 2015, La médiation de projets en organisation et systèmes d’information. Régulation des
relations, prévention et traitement des litiges pour sécuriser les projets.

4. LES PROJETS INTER-ENTREPRISES : DES FORMES DE COLLABORATION PLUS OU
MOINS FORMALISEES
Cette partie s’attache à décrire différentes formes de collaboration inter-entreprises
(consortium, création de labs, participation à un fond d’investissement, relation startups/grands groupes) et à identifier les types de freins et les leviers de ces projets.

4.1. Freins et leviers des projets collaboratifs avec une multiplicité
d’acteurs
4.1.1. L’exemple d’un programme répondant à un besoin de la filière
aéronautique
Le CNRFID, Centre National de référence du RFID est le chef de file d’un grand programme
de recherche et d’innovation, soutenu par la BPI et portant sur le développement de
solutions RFID dans la filière aéronautique et spatiale.
Outre le CNRFID qui coordonne le programme, les acteurs de ce projet collaboratif interorganisations sont six grands groupes (industries utilisatrices et équipementiers
fournisseurs), cinq PME offreuses de solutions et deux pôles de compétitivité.
La technologie RFID est mature mais l’offre RFID est peu structurée et non standardisée. Les
entreprises possèdent une expérience industrielle de la technologie mais elle est sectorisée
et limitée à des implantations individuelles. Une mutualisation reste indispensable. Par
ailleurs, la technologie est déployée mondialement dans la filière aéronautique mais il existe
une limitation dans son interopérabilité ; de nombreuses sociétés ignorent encore les
potentiels, les PME n’ont pas les moyens d’initier des projets.
En résumé, tous les acteurs précédemment cités se sont réunis au sein d’un consortium dans
un double objectif de mutualisation (accélérer le développement de solutions industrielles
en adéquation avec les besoins de la filière) et de standardisation (structurer et transmettre
l’expérience RFID des industriels à la filière Aéronautique et Spatiale)

LES LEVIERS
Les leviers de succès du programme concernent autant les dimensions technologiques
qu’organisationnelles et humaines du projet :
 La technologie, cœur du projet, est mature et ne demande qu’à être déployée pour
augmenter la compétitivité de la filière.
 Le programme a été plébiscité par des grands groupes qui se sont fortement
engagés.




Un véritable travail collaboratif avec les PME s’est mis en place.
La neutralité du Coordinateur, membre du CNRFID, plutôt que d'un grand groupe ou
d'une PME a permis de faciliter la communication et les échanges entre acteurs
pouvant potentiellement avoir des intérêts divergents.

LES FREINS
Les freins identifiés dans le cadre de ce projet sont les suivants :
 La phase d’émergence a été très longue et coûteuse. Elle a fini par créer un problème
de mobilisation des partenaires sur la durée
 Le nombre de partenaires dans le Consortium a été un réel frein. Le conseil est de
rester limité à 6 ou 7.
 Le déséquilibre de forces entre les parties prenantes concernant la problématique
des DPI a constitué un frein capital. La gestion des DPI a été un point dur de
négociation. De plus, l’expertise de l’aide juridique n’est pas la même pour tous les
acteurs : lors des négociations sur le contenu de l’Accord de Consortium, les grands
groupes bénéficient de l’expertise approfondie de leurs propres services juridiques et
les PME doivent s’adjoindre des services juridiques extérieurs. Ce qui constitue un
coût non négligeable pour ces entreprises : elles ne peuvent donc pas assurer leur
représentativité dans l’ensemble des réunions juridiques nécessaires à
l’aboutissement d’un Accord.

4.1.2. La collaboration entre des entreprises adhérentes d’un même
pôle de compétitivité
Le rôle du PICOM (Pôle de compétitivité des Industries du Commerce) est de faire travailler
ensemble des acteurs en mode collaboratif. Le pôle a réalisé depuis sa création en 2005, une
cinquantaine de projets. Le pôle a par ailleurs un prisme « Usages » avec une forte
dimension liée aux sciences sociales. Afin de booster l’innovation et pour favoriser l’activité,
des acteurs très divers sont parties prenantes de ces projets collaboratifs : enseignes de la
distribution et du commerce, laboratoires de recherche, entreprises technologiques,
financeurs…
Plusieurs types de projets collaboratifs sont menés dans le pôle : il peut s’agir pour une
enseigne de s’entourer de partenaires pour développer une solution propre différenciante ;
une enseigne anime un écosystème d’entreprises technologiques pour étoffer son offre de
services ; plusieurs enseignes s’associent pour tester des cas pratiques différents sur la base
de briques communes ; plusieurs enseignes construisent une plateforme pour promouvoir
une solution au niveau de la filière, ...
Les différents leviers et freins, identifiés par le PICOM lui-même, sont développés ci-après.

LES LEVIERS








Il faut que la relation soit réellement une relation partenariale et non une relation
classique MOA/MOE/Fournisseur.
Lorsque plusieurs laboratoires universitaires sont parties prenantes du projet, la
constitution d’un conseil scientifique doit être envisagée.
Le projet doit être inscrit dans une vision globale et/ou dans un processus
d’émergence.
Les bénéfices du projet doivent être équitablement répartis.
Le consortium doit être « calqué » sur la chaîne de valeur technique, ce qui veut dire
que les partenaires doivent être complémentaires.
Les accords de consortium doivent proposer un cadrage pour faire converger les
objectifs de chaque partenaire vers un objectif commun.
Un pré-accord de consortium avant le démarrage du projet doit exister sous peine de
faire dériver ou échouer le projet en entretenant trop de flou.

LES FREINS






Les ambitions d’industrialisation des livrables sont différentes selon les partenaires.
Les temporalités sont également différentes selon les acteurs.
L’éparpillement géographique peut constituer un frein et il n’est pas aisé de trouver
des outils numériques qui pallient efficacement et entièrement cet éloignement des
acteurs.
Une phase de cadrage trop longue est un frein au projet collaboratif : elle démotive
et laisse de côté des acteurs qui ont des ressources relatives.

En résumé, si dans le cadre d’un programme d’innovation avec une multiplicité d’acteurs, la
formalisation de la collaboration dans un accord de consortium apparait incontournable, le
déséquilibre des forces en présence (notamment la différence de ressources entre les
grandes entreprises et les PME) constitue un point de blocage qui peut être dangereux pour
l’objectif poursuivi par la collaboration. Par ailleurs, si les phases de cadrage sont nécessaires
pour éviter les dérives, il ne faut pas non plus qu’elles s’éternisent au risque de démotiver
les acteurs et d’en perdre en cours de route. Il y a ainsi un point d’équilibre difficile à trouver
dans la formalisation des projets collaboratifs pour éviter tout excès de rigidité sans verser
dans la confusion et le flou artistique.

4.2. De nouvelles formes de soutien à l’innovation
Certaines entreprises participant au groupe de travail ont partagé leurs observations
récentes du marché et les opportunités à en tirer :
 La mobilité, les réseaux sociaux, le cloud affectent les chaines de valeur et la société.
L’opportunité est d’anticiper les nouveaux comportements des utilisateurs.
 Les entreprises numériques « se font » plus rapidement, les changements en termes
de technologies et d’usages sont continus. L’opportunité est donc de renouveler
rapidement des propositions de valeur.
 Par ailleurs, les plus « grosses » innovations viennent des petites organisations. Les
start-ups sont plus agiles et les nouveaux entrants sont plus audacieux, ce qui rend
nécessaire la mise en place de démarches d’innovation ouverte avec des partenaires
extérieurs.
 Le nouveau ROI est l’adoption par le consommateur final, ce qui est un changement,
même pour des entreprises BtoB. Ceci augmente la demande de compétences en
design et en programmation.
 La nouvelle richesse est contenue dans les données des consommateurs. Toutefois,
les applications pour le business restent à trouver et les compétences en Big Data
doivent être développées.
Pour répondre à toutes ces nouvelles opportunités, de nouvelles formes de collaboration
émergent, qui sont plus ou moins formalisées. Nous en présentons quelques-unes ci-après.

4.2.1. Un Labs pour fédérer une communauté
développeurs : l’exemple de Neopost Labs

externe

de

Neopost Labs s’est doté d’une double mission : pour le monde externe, c’est le point de
contact visible pour l’écosystème des start-ups, et pour le groupe Neopost, c’est une
structure transfonctionnelle décentralisée qui doit détecter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Les responsabilités de cette structure sont les suivantes :
 Promouvoir la théorie horizon planning et le lean experiment.
 Changer l’attitude des employés vis-à-vis de l’innovation et de la disruption, tout en
respectant nos services et produits traditionnels
 Découvrir de nouveaux business, de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques,
de nouvelles idées.
Neopost Labs constitue l’interface avec l’écosystème des start-ups. Cette structure permet
d’identifier de nouveaux profils de partenaires, marqués par la vélocité, les décisions
rapides, les cycles courts de décision, permet d’utiliser de nouveaux moyens de

communication et de contact au travers du web, des évènements, des meetings, … La
structure a permis une multiplicité des contacts en un laps de temps très court : avec 66
opportunités potentielles en moins de 3 mois.

4.2.2. L’émergence des Labs pour capter l’innovation : l’exemple de
Lagardère Lab
Entre 2009 et 2014, Lagardère innovation a mené 3 types d’activités :
 Une approche d’innovation ouverte qui regroupait des actions d’interface avec des
start-ups ou les écosystèmes externes d’innovation ; l’investissement dans des fonds
d’investissements spécialisés dans le numérique ainsi que des voyages d’études
internationaux dans des clusters d’innovation (Silicon Valley, Inde, New-York…).
 Un support à l’innovation en collaboration avec tous les métiers du groupe, qui
consistait en la réalisation d’ateliers d’idéation sur des sujets prometteurs, des
projets, des études de marché.
 Une animation de la communauté avec la mise en place de Trophées de l’innovation,
et une veille du marché sur les nouveaux usages, les nouveaux business modèles et
les technologies.
C’est l’interdépendance de ces 3 types d’activités qui a fait la cohérence de la démarche
menée par Lagardère Innovation. Toutes ces initiatives ont facilité l’ancrage de l’esprit
« Innovation » et ont aidé au développement d’une culture d’innovation.
Autre levier de succès de cette démarche, c’est l’agilité. Il faut à la fois être très réactif, avoir
un bon réseau en interne pour orienter les start-ups vers des personnes qui peuvent signer
rapidement des contrats et avoir des ressources humaines dédiées.
En ayant tiré les enseignements de cette démarche, Lagardère va mettre en place un Lab
avec 3 sous-structures : un Think tank, un Do tank et une cellule d’investissement
spécialisée.
Le Think tank permet de renforcer l’intelligence, d’identifier des espaces de disruption et de
faire des études de marché et de sourcing de partenaires.
Le Do Tank a pour mission « d’expérimenter plus vite ». Il permet les co-développements de
POCs avec des partenaires, l’incubation et l’hébergement d’équipes Lagardère pour des
projets.
Enfin, la cellule d’investissement a pour ambition d’investir tôt dans les start-ups, grâce à
des investissements dans des fonds de capital-risque numériques, et des participations
minoritaires directes dans des start-ups. Les investissements dans les fonds spécialisés sur le

numérique permettent un accès privilégié aux candidats à l’investissement et un
renforcement de la veille.

4.3. Les relations grands groupes – start-ups, un couple impossible ?
Les projets collaboratifs inter-entreprises mobilisent des entités très diverses, dans leur
forme juridique, leur taille,… D’où une asymétrie parfois forte entre les partenaires qui, si
elle n’est pas gérée, dénature le côté collaboratif du projet. Le focus sur les relations grands
groupes/start-ups dans la suite du document s’entend comme une façon de rééquilibrer la
coopération.
Les aléas des relations entre les grands groupes et les start-ups ne sont plus à présenter. Si
beaucoup s’accordent à dire que ces deux acteurs doivent travailler de concert pour
construire l’innovation, la réalité n’est pas aussi radieuse : mauvaises pratiques d’achat des
grands groupes, asymétrie des forces et des ressources entre ces deux acteurs lors des
négociations sur les DPI, etc.
Notre groupe de travail s’est intéressé à cette relation mouvementée en demandant à une
start-up de venir nous présenter les difficultés qu’elle avait identifiées dans ses relations
avec les grands groupes. En retour, les membres du groupe de travail ont formulé une série
de propositions pour pallier ces insuffisances.

4.3.1. Faire un retour sur les dossiers ou les propositions
Pour une start-up, chaque projet devient rapidement un enjeu capital. L’attention portée au
budget de trésorerie est quotidienne, et toute variation de cette trésorerie peut avoir un
impact important sur le moral des équipes dirigeantes de l’entreprise. Dans ce contexte,
même une réponse négative fait progresser la start-up. Si l’offre de la start-up n’est pas
retenue, la grande entreprise doit pourtant lui faire un retour, car la déception due à
l’absence de retour est proportionnelle au dynamisme mis dans la réponse à l’appel d’offre.
Ainsi faire une réponse négative et en donner les raisons constitue plus qu'un principe de
politesse. Dans un dialogue entre les parties prenantes, il faut savoir se mettre à la place de
l’autre et tenter de percevoir ses enjeux et ses contraintes. Si la réponse n’est pas vitale pour
le grand groupe, elle l’est pour les plus petites entreprises.
La grande entreprise doit être transparente sur la difficulté et la lenteur du processus de
décision. Elle doit pouvoir faire un retour à la start-up avec un scoring, lui signifiant son
niveau de maturité, en mettant par exemple en face des TRL (Technology Readiness Level)
de l’innovation proposée par la start-up, un TRL du grand groupe (compréhension, digestion,
conscientisation de l’innovation…)

Figure 1 : Niveau de maturité technologique (TRL). Source : Horizon 2020.
Le portail français du programme européen pour la recherche et l’innovation.

Dans la grande entreprise, l’existence d’un lieu identifié, avec une équipe qui s’occupe
officiellement des start-ups, peut dans certains cas accélérer la démarche, mais ce guichet
d’entrée, selon certains observateurs, peut tout aussi bien devenir un goulet d’étranglement
et alourdir et allonger le processus/la contractualisation.
Qu’il y ait ou non un lieu identifié d’entrée pour les start-ups dans la grande entreprise,
celle-ci doit se poser les questions suivantes :
 Est-ce que la proposition de la start-up répond à un problème/un besoin identifié des
métiers ?
 Est-ce que la proposition de la start-up répond à quelque chose qui n’a pas été
conscientisé dans le groupe ? Si c’est un terrain vierge, alors la proposition est plus
hasardeuse à faire passer.

4.3.2. Négocier différemment
Si lors d’une négociation, la grande entreprise peut aligner de multiples interlocuteurs, le
dirigeant de la start-up doit assumer plusieurs rôles : il est souvent le Directeur juridique, le
DRH, le DAF et le chef de produit à la fois. Il faut donc avoir conscience de l’asymétrie entre
les acteurs (prise/aversion au risque, temporalité, rapport à la décision, autonomie de
budget…).
Faire appel à des experts « neutres » et acceptés par les deux parties peut rendre la
négociation plus fluide et plus équitable. Des accords de collaboration développés par des
pôles de compétitivité pourraient être privilégiés.

4.3.3. Intégrer l’agilité de ressources et la notion de temps
Il existe un véritable décalage dans la perception du temps entre les grands groupes et les
start-ups. L’immédiateté est cruciale pour la start-up, beaucoup moins pour le grand groupe
dans ce type de situations. Une des bonnes pratiques observées consiste à faire venir les
personnes des grands comptes dans les locaux de la start-up et pour l'équipe de la start-up à
venir dans le grand groupe, cela facilite la compréhension de ce que vit l’autre et du
contexte dans lequel il évolue.
Les équipes des start-ups sont agiles, cela constitue un véritable atout pour les grandes
entreprises qui contractualisent avec ces équipes. Cette agilité doit pouvoir s’exprimer
également dans le choix des outils et des méthodologies qui ne sont pas toujours l’apanage
des grandes organisations (exemple : faire un point d’un quart d’heure plutôt qu'une
réunion formelle en présence de 50 interlocuteurs dont les 2/3 ne sont pas concernés par les
points abordés).
Enfin, la mise en place d’une note d’expérimentation, qui formalise les rôles et
responsabilités des différents acteurs fait aussi gagner le collectif en agilité.

4.3.4. Privilégier les co-développements sans imposer d’exclusivité
Il faut aider la start-up à préserver son avantage compétitif, car cela constitue un avantage
également pour le grand groupe qui fait appel à elle. Ainsi la grande entreprise peut aider la
start-up à trouver des marchés afin d’accroitre son ROI tout en préservant ses intérêts. La
demande d’exclusivité d’un grand groupe à une start-up pose le problème de la survie de
l’entreprise. Selon les secteurs et l’aspect de l’offre (différenciante ou non), il faut savoir
délimiter les domaines qui resteront l’exclusivité de la start-up et ceux qui deviendront
l’exclusivité de la grande entreprise.

4.3.5. Apporter un soutien technique et une expertise
Enfin, la grande entreprise a très certainement un rôle à jouer dans le soutien technique et
l’apport d’expertise à la start-up, ce qui permettra à cette dernière de définir de nouveaux
process, d’accélérer son développement et donc d’être plus performante dans les solutions
qu’elle propose à la grande organisation. Ce type d’actions pourrait démarrer par
l’établissement d’une cartographie de compétences qui existent dans les grandes
entreprises et qui seraient utiles aux start-ups.
Plus largement, le rôle clé des grandes entreprises par rapport aux start-ups pourrait être
réellement différenciant et spécifique dans ce fameux passage du « gouffre » ou de la
« vallée de la mort » décrit par les spécialistes de l’innovation.

En effet, les innovateurs et les enthousiastes technologiques répondent présents pour
réaliser les prototypes ; ceci coïncidant de surcroit généralement avec les aides financières
(crowdsourcing, levée de fond, incubateurs…). Ensuite, les visionnaires, qui ont pris un risque
en choisissant une jeune entreprise, font progresser la start-up. Mais avant d’atteindre les
pragmatiques et les conservateurs – c’est-à-dire le marché –, les start-ups doivent traverser
un gouffre qui correspond, en termes d’évolution de l’offre, à un changement d’échelle qui
peut les amener à disparaître faute de savoir croître. Il est possible que les grandes
entreprises aient un rôle à jouer dans ce passage, synonyme non seulement de croissance
pour les start-ups mais surtout de construction d’un écosystème pérenne et dynamique
essentiel à l’innovation pour les entreprises.

5. CONCLUSION
La numérisation accroit les espaces de création de valeur, démultiplie les interactions avec
l’internet des objets, l’exploitation des données et la mobilité. Dans ce nouveau contexte,
une des nécessités pour l’entreprise est de repenser ses stratégies d’alliances : elle doit être
intégrée dans un écosystème où les acteurs sont de plus en plus interdépendants – clients,
fournisseurs, concurrents. On est entré dans l’ère du « co-quelque chose » : co-innovation,
co-conception, co-création de valeur, coopération, coopétition. …
Ceci se traduit notamment par la multiplication des projets collaboratifs inter-entreprises,
sur des problématiques d’innovation notamment. Une fois allié au(x) bon(s) partenaire(s),
avec le(s)quel(s) on partagera conjointement les opportunités et les risques, on s’engagera
sur l’atteinte d’objectifs communs, on partagera de la valeur ; comment les projets se
déroulent-ils en tant que tels ? La réflexion de notre groupe de travail sur cette thématique
s’est attachée à suivre l’itinéraire du projet collaboratif inter-entreprises, depuis sa phase de
cadrage jusqu’à l’après-projet et sa pérennisation éventuelle.
Nous avons particulièrement insisté au cours de nos échanges sur la nécessité de trouver un
équilibre favorable à toutes les parties prenantes si l’on veut réellement créer une valeur
partagée, ceci est d’autant plus crucial qu’il y a une asymétrie entre les acteurs engagés dans
le projet.
Il faut savoir formaliser sans rigidifier pour que l’innovation voie réellement le jour. Certains
diront qu’il s’agit avant tout de bon sens. Certes ! Mais un sens de la mesure et de l’équilibre
qui obligent à une vigilance de chaque instant pour dépasser l’engluement des processus,
pour comprendre la culture du partenaire en acceptant de « décaler » son regard, pour
savoir être flexible sur les moyens et les méthodes tout en gardant le cap, pour accepter le
risque, l’exception tout en innovant.
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