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ENTREPRENEUR INNOVATEUR
DU TROISIÈME MILLÉNAIRE

Nathalie MUDARD-FRANSSEN
(sous la direction de)

RÉSUMÉ − A notre époque, charnière d'un nouveau siècle, il me semble
pertinent de s'interroger sur la légitimité du rôle de l'entrepreneur
innovateur du troisième millénaire. C'est pourquoi, à partir des débats au
sein du D.E.S.S. "Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel" de
l'Université du Littoral Côte d'Opale de Dunkerque de l'année
universitaire 1999-2000, j'ai recueilli 7 contributions et réalisé ce
document de travail afin de présenter l'entrepreneur innovateur sous
plusieurs angles. Ce document aborde trois grands points. Il introduit tout
d'abord la vision de l'entrepreneuriat du 3ème millénaire, puis le
comportement de l'entrepreneur innovateur face à la grande entreprise et
enfin une typologie de l'entrepreneur innovateur du 3ème millénaire.

ABSTRACT − At the turning point of a new century and millennium, it
seems relevant to wonder about the legitimacy and role of innovative
entrepreneur in the third millennium. That is why, from debates within the
Diploma of Advanced Studies "Entrepreneurship and Industrial
Redeployment" (Littoral University at Dunkirk, 1999-2000), I collected
seven contributions and realised this working paper to analyse several
features of the innovative entrepreneur. This document presents three
main aspects. First it introduces the vision of the third millennium
entrepreneurship; second the behaviour of innovative entrepreneur
opposed to the "big" enterprise; and third a typology of third millennium
entrepreneurs.
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Présentation : Un retour aux sources ?

Nathalie MUDARD, Lab. RII

A l'aube du troisième millénaire,
dans un contexte de forte concurrence
des entreprises, de mondialisation,
globalisation des marchés et l'arrivée de
la "nouvelle économie" (économie vir-
tuelle), l'innovation est bien le moteur
de la croissance actuelle. De nombreux
économistes libéraux, R. Cantillon, J.B.
Say, J. Schumpeter, pour ne citer que
les plus connus, ont fait de l'entrepre-
neur le moteur de l'évolution économi-
que, pour paraphraser J. Schumpeter.
Les faits, à première vue, leur donnent
raison. Au début du siècle, c'est-à-dire
de la période qui va de la "première
révolution industrielle" jusqu'au début
du XXème siècle, les premiers
entrepreneurs sont des "pionniers" ou
des entrepreneurs "héroïques"1. Ils vont,
par leurs décisions et leur comporte-
ment initiateur, façonner les appareils
industriels. Ces entrepreneurs sont
restés dans l'histoire économique et
même dans l'histoire tout court. Ils ont
pour noms H. Ford, A. Citroën, L.
Renault, J. Rockefeller, E. Schneider, S.
Honda, etc. Les économistes définissent
communément l'entrepreneur comme
étant l'acteur principal du développe-
ment économique.

Aujourd'hui, alors que les grandes
entreprises n'ont jamais été aussi
puissantes, les vagues de fusions et
acquisitions déferlent sur les marchés ;
pourtant l'entrepreneur innovateur existe
toujours. Dans l'économie de marché,
l'entrepreneur doit faire face à la
concurrence des organisations (entre-
prises d'une taille conséquente). Ce
processus de sélection entraîne l'élimi-

                                                
1 Selon S. Boutillier et D. Uzunidis

nation des entreprises les plus faibles
(faillites, absorptions). Pour survivre
dans cet environnement hostile,
l'entreprise doit innover. J. Schumpeter
le démontre clairement : l'entrepreneur,
grâce à ces "nouvelles combinaisons",
révolutionne la façon de produire et/ou
crée de nouveaux produits, nouveaux
procédés, donc de nouveaux marchés,
qui alimentent la croissance des entre-
prises. L'innovation renouvelle les
marchés, rendant obsolètes les compor-
tements entrepreneuriaux et de consom-
mation routiniers. La destruction créa-
tive est à l'origine du lancement du
cycle d'accumulation, de croissance et
de crise. Au début de la décennie 1980,
les politiques économiques et indus-
trielles suivies par l'État, privilégiaient
les politiques de libération, privati-
sation, déréglementation des marchés
(télécommunications, transports, finan-
ce, services publics,…) et ont ainsi
incité les individus à créer leur
entreprise donc par conséquent plus de
marge de liberté à l'entrepreneur. Les
politiques de libéralisation et d'ouver-
ture des marchés ont eu pour
conséquence d'accroître la concurrence
entre les firmes. Celle-ci a engendré la
disparition des plus faibles ; des
entreprises monopolistiques appa-
raissent et dominent les marchés. Les
fusions et acquisitions ont entraîné une
concentration des activités qui s'est tra-
duite par des licenciements importants.
Alors en période de crise et de chôma-
ge, l'entrepreneur revient en grâce
comme solution au chômage, parce que
les grandes entreprises sont moins
créatrices d'emplois. L'entrepreneur ré-
siste aux monopoles et sollicite l'inter-
vention de l'État en sa faveur (par
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exemple, loi anti-trust ou subventions
pour la création d'entreprises). Mais
non, l'entrepreneur n'a pas disparu en
dépit des prophéties de K. Marx, de T.
Veblen ou de J.A Schumpeter, ceci
parce qu'il contribue indubitablement au
renouvellement des marchés, à la
résorption, même momentanée, du
chômage, à la commercialisation de
nouvelles idées, sous forme de
nouveaux produits et de nouvelles
technologies, ou encore à l'expérimen-
tation des nouvelles formes d'organisa-
tion du travail.

Conscient de l'important gisement
d'emplois généré par l'innovation, l'État
encourage l'entrepreneuriat innovateur :
soutien au développement du capital-
risque, la loi de l'innovation du juillet
1999, réforme le statut des chercheurs
de l'enseignement public afin d'inciter et
d'aider les individus à sauter le pas de la
création d'entreprises innovantes. Et les
grandes entreprises et les institutions
financières (officielles : société de
capital-risque et informelles : business
angels) n'hésitent pas pour leur part à
s'adresser auprès de l'entrepreneur
innovateur et à financer la création des
nouvelles micro-entreprise de haute ou
moyenne technologie. J.A. Schumpeter
avait déjà fait l'éloge de l'entrepreneur
innovateur dans les années 1910,
période durant laquelle les grandes
entreprises ont affirmé leur domina-
tion…

A notre époque, charnière d'un nou-
veau siècle, il me semble pertinent de
s'interroger sur la légitimité du rôle de
l'entrepreneur innovateur du troisième
millénaire. C'est pourquoi, à partir des
débats au sein du D.E.S.S. Entre-
preneuriat et Redéploiement Industriel
de l'Université du Littoral-Côte d'Opale
de Dunkerque de l'année universitaire
1999-2000, j'ai recueilli 7 contributions
et réalisé ce document de travail afin de

présenter l'entrepreneur innovateur sous
plusieurs angles. Ce document aborde
trois grands points. Il introduit tout
d'abord la vision de l'entrepreneuriat du
3ème millénaire, puis le comportement
de l'entrepreneur innovateur face à la
grande entreprise et enfin une typologie
de l'entrepreneur innovateur du 3ème

millénaire.
Ces différents thèmes seront propo-

sés dans l'ordre suivant :
1° L'avenir de l'entrepreneuriat dans

le troisième millénaire, puisque depuis
le Moyen-Age, le rôle et la place de
l'entreprise et de l'entrepreneur ont
beaucoup évolué ;

2° La place de l'entrepreneur inno-
vateur dans le troisième millénaire.
Cette époque est marquée par la montée
en puissance des grandes entreprises.
De par les faits et les périodes, celui-ci a
toujours été le moteur du développe-
ment économique. Comment l'entrepre-
neur s'y prend-t-il pour innover ? ;

3° L'existence d'un lien d'interdépen-
dance entre l'entrepreneur innovateur et
les grandes entreprises. Cette coopéra-
tion est très importante dans le domaine
de l'innovation parce qu'elle permet tant
à l'entrepreneur innovateur qu'à la
grande entreprise de renforcer leur
position sur le marché ;

4° Le rapport entre taille et degré
d'innovation d'une entreprise ;

5° "la grande entreprise génératrice
d'entrepreneuriat" : essaimage, intra-
preneuriat, entreprise-réseaux, entre-
prise virtuelle ;

6° Les différents types d'entrepre-
neurs innovateurs du troisième millé-
naire ;

7° L'entrepreneur technologique.
Comment sont générés les entrepreneurs
dans les hautes technologies.
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L'avenir proche de l'entrepreneuriat

CHAOUTI/BENATTI/ERRAHAOUI

L’entrepreneur a toujours été un
principal moteur de l’économie ; en
effet celui-ci prend des risques, innove
constamment, cherche des solutions,
crée son entreprise et fait participer
d’autres personnes avec lui.
Aujourd’hui, plus que jamais,
l’entrepreneuriat est un sujet d’actualité,
et l’entrepreneur se retrouve au centre
des grands débats économiques. En
effet, avec toutes les mutations socio-
économiques que connaît le monde
actuel. De nos jours, l’entrepreneur a un
rôle de plus en plus important à jouer
dans la société d’aujourd’hui.

Le mouvement de mondialisation et
d’internationalisation de l’activité des
entreprises a provoqué le
développement des grandes entreprises
au détriment des petites. Mais malgré
cet état de fait, celles-ci continuent à
avoir un rôle économique important et
les entrepreneurs sont toujours des
individus très prisés.

Au début de ce 3ème millénaire, de
nouveau changement s’annoncent et
rendent l’avenir des futurs entrepreneurs
et des petites entreprises d’autant plus
incertain.

Quel sera donc l’avenir de
l’entrepreneur innovateur du 3ème

millénaire ?.

Pendant notre rédaction, nous
utiliserons le terme entrepreneur pour
désigner l’entrepreneur créateur-
propriétaire, gestionnaire et
indépendant.

Pour traiter ce sujet, nous allons
aborder dans une 1ère partie, les
mutations économiques et la
métamorphose de l’entreprise et dans un
2ème temps, nous allons traiter de
l’entrepreneur du 3ème millénaire, juste
avant de conclure notre analyse.

MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET METAMORPHOSES DE L’ENTREPRISE

Depuis sa naissance, l’entreprise a
connu une grande évolution à travers
l’histoire.

En effet, il a toujours existé une
interaction entre la situation et le
modèle économique d’une part et
l’entrepreneur et l’entreprise d’autre
part.

Ce constat s’impose à nous dans la
mesure où l’entreprise est un élément du
système économique et qu’elle est en
interaction permanente avec les autres
éléments de son environnement.

Dans la société féodale,
l’entrepreneuriat était considéré comme
une activité marginale ou un sous-
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métier à partir du moment de gagner de
l’argent ou travailler n’étaient pas des
objectifs nobles à atteindre.

De nos jours, la vision qu’on a de
l’entrepreneuriat a totalement changé.

L’entrepreneur devient une
composante non négligeable de la
politique économique.

Il faut dire que gagner de l’argent,
travailler, n'est plus condamnable, mais
au contraire ils sont même placés au
sommet des valeurs sociales.

La question axiale qu’il faut se poser
est : "Quels sont les grands bouleverse-
ments qui ont conduit l’entrepreneur à
être au devant de la scène économi-
que" ?.

Genèse de l’Entrepreneuriat, témoin de sa grande évolution

L’entrepreneuriat a vu le jour au
Moyen-Age, à cette époque,
l’entrepreneur était considéré comme
une personne peu honnête qui prend des
risques financiers. L’ordre du clergé et
de la noblesse était considéré comme
"parole d’évangile" et toute personne
qui ne se soumettait pas à ces lois
préétablies faisait figure de marginale.

L’enrichissement personnel et la
réussite commerciale étaient les seuls
moyens de se faire une place dans une
société très hiérarchisée et très rigide.

Aux 16ème et 18ème siècles,
l’entrepreneur est une personne qui se
livre à la spéculation. En effet, étant
dans une économie pré-capitaliste,
l’entrepreneur n’avait pas de statut
définitif. Son statut était assimilé à la
fonction ou aux taches qu’il devait
accomplir, c’est-à-dire l’acte par lequel
le monarque, une institution publique ou
semi-publique passe un contrat avec une
personne fortunée.

Cette période est charnière dans la
mesure où elle est marquée sur le plan
des idées en Occident de
l’individualisme et par la croyance en la
souveraineté de la personnalité par

rapport à la collectivité. D’où la
naissance de plusieurs courants de
pensées tels que les mercantilistes qui
prônaient une implication plus massive
de l’état, c’est-à-dire, que l’intérêt des
commerçants est identique à celui de la
nation.

Le 16ème siècle fut à travers l’Europe
entière, une période de promotion
sociale accélérée. La vivacité de
l’économie fabrique de grosses fortunes
marchandes, parfois rapide et les portes
de la promotion sociale sont toutes
largement ouvertes.

A partir de la fin du 17ème siècle,
philosophes et romanciers ne jurent que
par l’entrepreneur. On distingue à cette
époques, deux types d’entrepreneurs :

L’entrepreneur honnête et créateur
L’entrepreneur malhonnête

Au début du 18ème siècle,
l’entrepreneur est un marchand ou un
maître d’ouvrage. L’économie est entre
les mains des marchands et elle est
essentiellement agricole.

L’entrepreneur prend une nouvelle
dimension, il devient industriel jusqu'au
début du 18ème siècle. Les marchands se
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soumettent aux exigences de l’industrie,
l’entrepreneur personnifie l’entreprise,
laquelle prend son nom (Ford et
Renault).

L’héroïsme est la principale vertu de
l’entrepreneur industriel, sa capacité à
innover et au cœur du débat
économique de l’époque.

Les économistes du 18 et 19ème

siècles approfondissent cette idée,
faisant de l’entrepreneur, l’acteur
principal du développement
économique. Celui qui grâce à lui tout
ce fait.

Pour les économistes anglais A.
Smith et J.S. Mill, ils ne distinguent pas
entrepreneur et capitaliste tous deux
sont confondus.

De 1930 à 1975, l’entrepreneur
industriel domine toujours l’économie
et la théorie économique, mais la
concentration du capital industriel et la
prédominance de la finance place en
avant de la scène économique, le
manager c’est-à-dire l’entrepreneur-
salarié. Apparaissent de nouveaux
phénomènes :

La concentration du capital et les
grandes entreprises sont les leviers de
l’économie. La crise de 1975 a brouillé
les catégories habituelles de l’économie
(Activités, Secteurs, Organisations), les
grands groupes économiques continuent
à structurer l’économie mais en
s’appuyant sur une nuée de petites
entreprises. L’entrepreneur est
seulement un indépendant ou encore
quelqu’un qui prend des initiatives dans
n’importe quel domaine.

L’entrepreneur d’aujourd’hui est un
entrepreneur socialisé, sa capacité
d’initiative existe mais elle est limitée
par les stratégies commerciales,
industrielles et financières des grandes
entreprises. En fait, il fait ce dont refuse
ou renonce à faire ces dites entreprises.
Ces deux dernières décennies ont été
fortement marquées par la globalisation
et la mondialisation des économies, ce
qui remet en question la définition, le
rôle et la place de l’entrepreneur et de
l’entreprise.

L’impact de la mondialisation sur les
entreprises :

La décennie 80-90 a vu l’apparition de
nouveaux phénomènes appelés
communément "Mondialisation" et
"Globalisation".

Mais au fait, qu’est-ce que la
mondialisation ?

Les économistes, les financiers et plus
précisément les puristes, vous diront que c’est
l’optimisation du capital financier à l’échelle
mondiale.

S’agissant de la globalisation, certains
vous diront que c’est la disparition des
frontières et des barrières. Nous ne pouvant
plus parler d’économie nationale mais d’une
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économie globalisée du moment où il y a une
internationalisation des échanges.

Mais en fait la mondialisation a toujours
existé, déjà par le biais de l’ouverture des
comptoirs commerciaux en Afrique et en Asie
par des pays comme l’Angleterre, la France et
l’Espagne pour la commercialisation des
produits ou pour l’importation des minerais et
des épices.

A l’heure actuelle, ce phénomène nous
place dans une nouvelle situation ;
l’exacerbation de la concurrence,
l’importance croissante des coûts fixes liés à
l’innovation et le développement de nouvelles
opportunités à l’étranger, placent les
entreprises comme étant l’élément moteur du
processus de mondialisation ou encore plus
simplement d’agents de la mondialisation.

Les multinationales ont ainsi accru leurs
investissements directs à l’étranger,
principalement sous forme d’acquisition
d’entreprises déjà constituées et concluent de
nombreux accords de coopération. Mais la
mondialisation a aussi eu, en retour, des effets
sur les entreprises qui, de multinationales
tendent à devenir globales.

Les stratégies de ces entreprises ne sont
plus tant de développer leurs activités à
l’étranger que de mieux organiser l’ensemble
de leurs opérations à l’échelle mondiale.

Ce phénomène de mondialisation se
caractérise en définition par l’abaissement des
barrières aux échanges, ce qui a été un facteur
important dans leurs progressions. Le progrès
technique est lui aussi un facteur traditionnel
de la réduction de la distance économique
entre les pays. Le progrès dans le transport a
favorisé les échanges, la déréglementation
financière a en suite facilité les opérations
internationales, celle des télécommunications
a permit l’entrée de nouveaux opérateurs.

L’analyses des facteurs de la
mondialisation permet de dégager la
spécificité de la période contemporaine, cette
dernière réside dans la rapidité du processus
de libéralisation ou de déréglementation qui
touche la plus part la plus part des secteurs de
la vie économique y compris ceux qui étaient
jusqu'à lors protégés. En effet, la
déréglementation a largement pour but et pour
résultat de stimuler la concurrence quelque
soit l’origine des nouveaux entrants.

Mais en dehors de ce phénomène mondial,
que devient la petite entreprise et
l’entrepreneur devant cette nouvelle donne ?

Les exemples les plus récents ou qui
apparaissent le plus dans cette mouvance,
c’est qu’on assiste à des mouvements de
concentration de capital, de rachats, de
fusions absorptions de petites entreprises
innovantes par les grandes firmes ou
carrément la disparition pure et simple dues à
des pertes considérable de part de marché.
Les petites entreprises deviennent des sources
de profit, si elle sont synonyme de valeur
ajoutée ou de rentabilité à court et moyen
terme.

Les grandes entreprises étant à l’affût
d’opportunités nouvelles du fait d’un
environnement concurrentiel qui les oblige à

se diversifier et à trouver des niches plus
porteuses.

Nous assistons à l’émergence d’une
externalisation de la recherche par les firmes
par biais d’apport en fond propres dans les
petites entreprises à caractère innovant par
des outils de financement comme le capital
risque et de façon interne au firme de
l’intrapreneuriat et de l’essaimage.

Les petites entreprises de haute
technologie, secteur porteur, sont de plus en
plus prisées par les firmes car nécessitant soit
peu de capitaux pour développer de nouveau
processus de production ou de service (puces
électroniques, multimédia). Dans cette
nouvelle perspective, les grandes entreprises
participent à l’amorçage ou au développement
par un financement mais ayant pour objectif
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ultime l’introduction en bourse afin de
dégager des plus-values de plus en plus
intéressantes ou de lever des capitaux plus
importants ou cas extrême une revente des
parts par les firmes au créateur gestionnaire
des parts sociales ou des actions.

En définitif, l’impact de la mondialisation
sur les petites entreprises ou en générale sur
l’entrepreneur, nous amène à la réflexion
suivante :

- Un accroissement de la mobilité
internationale des ressources et du champs
de la concurrence.

- L’homogénéisation de la demande au
niveau mondial.

- L’abolition des frontières des marchés, et
la disparition des politiques fortement
protectionnistes ce qui induit la notion de
village globale.

A partir de là, la petite entreprise est
obligée d’opérer dans un environnement

international, en effet, elle a l’opportunité de
commercialiser ses produits au delà des
frontières nationales, mais d’un autre côté,
elle est concurrencé sur son propre terrain par
des produits étrangers.

Face à ce contexte, les petites entreprises
sont obligées d’adapter leurs stratégies à cette
nouvelle donne économique afin de
pérenniser leur activité.

Actuellement, nous constatons que la
mondialisation continue à s’accentuer et se
développe à une vitesse grand V. Sans doute,
le troisième millénaire sera le théâtre de
grands changements au niveau économique et
social, ceux-ci auront un impact certain sur
l’entrepreneur et l’entreprise : comment
évoluera donc l’environnement économique
de l’entrepreneur et de la petite entreprise ?

Quelle sera l’avenir de l’entrepreneur et
de l’entreprise du troisième millénaire ?

L’ENTREPRENEUR ET LE TROISIEME MILLENAIRE

La mondialisation, la globalisation de l’économie, la déréglementation, le développement des
moyens de transport, l’émergence de nouveaux outils de financement, des nouvelles techniques
d’informations et de communications (Internet, intranet et extranet…) ont donné naissance à un ère
nouvelle, celle de l’économie virtuelle.

Le troisième millénaire : un environnement économique nouveau

Il y a eu Taylor. Il y a eu Ford. Les temps
moderne de Chaplin…Dans les années 1970,
les robots ont débarqué sur les chaînes de
production automobile. Il ont remplacé les
hommes dans les taches lourdes ou
répétitives.

On a eu peur. Peur d’une société nouvelle,
déshumanisée. Et puis on s’est habitué. Les
robots n’ont pas tué l’emploi, ils n’ont pas
pris le pouvoir.

Aujourd'hui, c’est à l’explosion des
technologies de l’information que
l’entreprise doit une nouvelle mutation.
Une révolution. L’informatique, le
numérique sont partout.

L’e-mail détrône le courrier, le
commerce électronique permet de traiter
les plus grands marchés comme de faire un
brin de shopping. Et nulle peur, cette fois.
Car contrairement aux précédents
changements dans les entreprises,
l’initiative est a la fois humaine et
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planétaire. Ce sont les Homes qui ont tissé
le Web, à partir des années 1970. D’abord
les chercheurs, les scientifiques. Soif
d’informations, de communications.

Internet est né, puis intranet et extranet,
qui permettent à chacun de créer,
d’entretenir des contacts à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’entreprise.
L’avenir continu et toujours avec les
hommes.

L’information devient un facteur
d’expansion économique le plus puissant
de tous, celui qui façonne à toute allure la
Net économie ou l’économie numérique.

Les entreprises n’ont pas hésité une
seconde entre sauter dans le train du
progrès ou rester sur le quai, elles ont
choisi. Ce sont elles qui aujourd’hui,
mettent en œuvre les transformations et
diffusent l’innovation, la croissance et les
emplois.

Les Start-up, parmi lesquelles de
nombreuses entreprises, stimulent l’esprit
d’entreprise et ouvrent un champs
d’expansion nouveau à ceux qui aiment le
risque l’innovation, le succès… c’est-à-
dire les entrepreneurs.

Les réseaux créent de nouveaux espaces
que nos entreprises doivent investir.

Tous les acteurs sont concernés. Au-
delà des entreprises directement issues du
secteur des nouvelles technologies, qui
contribuent à façonner la Net économie
émergeante par les produits et services
innovants qu’elles proposent, il y a aussi
les entreprises issues de secteur autrefois
traditionnel qui utilisent les médias
électroniques pour créer de nouveaux
services spécifiques. La banque sur
Internet, après la banque par téléphone ou
qui redéfinissent leur chaîne de valeur et de
coût pour proposer des services plus
compétitifs ou mieux différenciés, la vente
sur Internet par exemple.

Outils de la mondialisation, ces
nouvelles technologies accéléreront le
mouvement : plus de frontière ! Internet
remet en cause les réglementations
nationales et renforce de fait le phénomène
de la mondialisation. Dans cet univers de
l’information en temps réel, la position du
consommateur se trouvera naturellement
renforcée.

Transmis instantanément à l’échelle
mondiale, les besoins et les attentes des
marches accroîtront de fait leurs impacts
sur le processus de production et de
distribution.

Jusqu'à présent, la société occidentale
était passée avec l'âge industriel dans une
économie d’abondance de biens, mais de
relative pauvreté de l’offre de services,
dispersé et affecté de coût trop élevé pour
en faciliter la diffusion. La société de
l’information, en encouragent la création
de milliers de nouveaux services, va
contribuer à accélérer, par une baisse des
coûts, l’accès à ces services, de même que
s’est généralisé l’acquisition de biens au
cours du 20ème siècle un renforcement de la
consommation en sera la conséquence.

De nouvelles places de marché
virtuelles, apparaîtront pour toutes sortes
de produits et services, où les
consommateurs et les communautés de
professionnels peuvent se rencontrer.

Le commerce électronique permettra de
tendre en temps réel, vers le "juste pris",
jusque là concept d’une économie idéale.

Cet équilibre nouveau des pouvoirs
respectifs de l’offre et de la demande va
non seulement révolutionner les offres
commerciales, marketing et de
communications des entreprises, mais
également durcir la concurrence. Savoir
trouver et retenir le consommateur et lui
offrir au mieux et au plus vite ce qu’il
cherche constitue déjà un avantage
compétitif primordial de l’économie
numérique.
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Les règles du marché et le
fonctionnement des entreprises vont être
profondément modifiées sinon
bouleversées. L’information deviendra une
source principale de création de richesse et
les réseaux qui la véhiculeront l’épine
dorsale de l’économie.

En contrepartie, ces mutations
généreront de nouveaux risques
technologiques comme la propagation de
virus informatique, le piratage, ou
l’insécurité financière. Mais l’existence de
ses risques développera en réponse de
nouvelles activités.

La révolution amorcée par le net
économie va amener l’entreprise à se
restructurer pour répondre aux nouveaux
marchés émergents et à ses contraintes :
réseau, vitesse, réactivité, décentralisation.

De nouvelles professions réinventent la
manière de faire des affaires et créent de
nouveaux modèles de profitabilité.
Flexibilité, réactivité, liberté
d’entreprendre seront les moteurs d’une
entrée réussie dans l’économie dans la
société de l’information du 3ème millénaire.

Vision de l’entrepreneuriat du 3ème millénaire

Depuis l’entrepreneur héroïque de
Schumpeter c’est-à-dire l’entrepreneur
créateur, innovateur, gestionnaire,
propriétaire de son entreprise,
l’environnement économique à beaucoup
changé et continue toujours à évoluer.
Néanmoins, les opinions sont partagées sur
la pérennité ou la disparition de
l’entrepreneur innovateur. Dans ce cadre
là, on distingue 3 points de vue différent :

l’entrepreneur, créateur, innovateur,
gestionnaire

On assiste à l’heure actuelle au retour
de ce type d’entrepreneur, il y a quelques
années de cela, Gilder et Drucker faisaient
de celui-ci le moteur de l’économie, le
générateur de croissance et la solution
optimale pour résorber le chômage. On se
trouvera dans une ère nouvelle, ou le
chômeur créera sa propre entreprise et ou
l’innovation et plus précisément le
foisonnement des idées de création dues à
une émergence plus vive de l’esprit
d’entreprise.

La solution optimale pour contrecarrer
l’appétit des grandes firmes viendra de ces
entrepreneurs conquérants comme le
décrivait J.B. Say et Schumpeter.

Notre position concernant ce type
d’entrepreneur, sur son futur est la suivante
: la survie de l’entrepreneur, créateur,
innovateur, gestionnaire dépendra de sa
capacité d’innovation, d’adaptation aux
changements (flexibilité), à manager c’est-
à-dire s’entourer de compétences ayant
l’esprit d’entreprise et adhérant pleinement
aux valeurs de l’entreprise, ce qui créera
des synergies et permettra à l’entrepreneur
de développer des niches commerciales ou
de se diversifier et encore de pouvoir
trouver des stratégies adéquates à la
pérennisation de son activité.

Partant de là, on sait que l’entrepreneur
est face aux grandes firmes et à un
environnement concurrentiel de plus en
plus agressif, créant une situation
d’instabilité permanente du fait d’un
possible rachat ou d’une fusion-absorption
par les grandes entreprises.

Si l’entreprise est dans un secteur
d’activité à forte valeur d’ajoutée par
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exemple la haute technologie ou le service
en générale ; on peut même imaginer la
petite industrie qui développe un nouveau
processus ou bien la création d’un nouveau
outil de production permettant
l’automatisation de certaine activité. par
voie de conséquence entraînant une
réduction des effectifs et une plus grandes
maîtrise des coûts. Le financement sera la
pierre angulaire de la pérennisation de
l’activité du moment que l’innovation
implique un coût et plus encore une manne
financière, ce qui l’emmènera à perdre son
indépendance au profit des institutionnels.

D’emblée un actionnariat devra suivre
pour donner la pleine mesure à l’entreprise
par des outils de financement comme le
capital risque du fait d’un mouvement de
plus en plus important de l’externalisation
de la recherche et développement des
firmes, ce qui représente le moyen le plus
sûr pour elle de conquérir des parts de
marché plus importants et d’être au cœur
de l’innovation.

L’entrepreneur salarié

L’expérience nous apprend et les
exemples confirment le développement de
ce type d’entrepreneur surtout dans la
haute technologie. On sait que les
informaticiens dotés d’un capital
expérience assez étoffé arrive à un stade où
le salariat n’est plus dans leur priorité mais
que l’esprit d’entreprise acquit et forgé
durant sa carrière le pousse
inéluctablement vers la création. Ce type
d’entrepreneur voit trois options s'offrir à
lui pour le financement de son activité :

Au niveau de l’entreprise, où il était
salarié (l’intrapreneuriat), il devient donc
une sorte de gestionnaire de projet avec un
suivi émanant du top management, ce qui
lui laisse une marge de manœuvre réduite
mais il a l’assurance de conseils avisés et

de financement permanent. Ses principaux
objectifs sont de développer un portefeuille
clientèle parfois même déjà existant,
d’innover et d’être en quelque sorte le
vivier ou le laboratoire de recherche de
nouveaux process.

Passer par un financement
institutionnel (banques, sociétés de
financement…), ceci lui confère une plus
grande liberté d’action mais la possibilité
de se retrouver dans une situation soit de
cessation de paiement ou de portefeuille
d’activité stagnant ou soit dans le cadre
d’une pleine expansion. Ceci le mettant
dans une situation de rachat ou de fusion
absorption éventuelle ou carrément de
disparition.

Business Angels

Il y a des avantages au niveau de la
gestion mais si sa capacité managériale et à
l’innovation ne sont pas à la mesure des
prévisions souscrites au départ, l’entreprise
disparaîtra. L’activité reste profondément
liée à l’entrepreneur qui doit être à l’affût
de toutes les opportunités qui s’offre à lui
et posséder une réelle capacité à faire face
aux contraintes liées au marché, surtout
dans un environnement fortement
concurrentiel et au phénomène de
mondialisation.

Chercheur créateur d’entreprise

A la base, le chercheur de part ses
activités regorge d’idées de projets, il est
donc doté d’une capacité plus grande à
innover. Ce type d’entrepreneur tend à se
développer en France, du fait d’un contexte
favorable à l’émergence de celui-ci. L’état
et plus précisément le Ministère de la
Recherche Scientifique incite les
chercheurs à se lancer dans des activités
innovantes c’est-à-dire passer de la
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Recherche Fondamentale à la Recherche
appliquée par le biais d’un partenariat avec
des entreprises privés (incubations…).

La viabilité de son entreprise dépendra
dans ce cas de sa capacité à manager dans
un environnement fortement concurrentiel.
Dans le cadre d’un partenariat avec une
firme, c’est la maîtrise des délais de
livraison qui prime entre autre. En
définitif, c’est son capital innovation qui
lui permettra de pérenniser son activité.

En ce qui nous concerne, nous avons
l’intime conviction que l’entrepreneur va
survivre à cette nouvelle vague de
changement et aura son mot à dire dans ce
nouveau contexte économique. Néanmoins

l’entrepreneur "schumpéterien" va
disparaître dans le moyen et long terme. En
effet, le cycle de vie de l’entrepreneur
innovateur deviendra plus court dans le
temps : la mondialisation a impliqué un
mouvement de fusions, acquisitions
favorisant l’émergence des grandes
entreprises ainsi que la concentration des
capitaux. Ces dernières, vu leurs capacités
financières mettront des barrières à l’entrée
de plus en plus importantes et donc
difficile à franchir pour les petites
entreprises. Celles-ci seront obligées de se
lancer dans des niches délaissées par les
grandes entreprises.

En revanche, une fois que
l’entrepreneur innovateur mettra en place
un projet et que celui-ci s'avérera porteur,
les grandes entreprises s’y intéresseront
automatiquement et n’hésiteront pas à
racheter la petite entreprise à son créateur
en lui faisant une offre qu’il ne pourra pas
refuser et la petite entreprise disparaîtra
donc sous l’aile de la grande ainsi que
l’entrepreneur innovateur qui deviendra
simple salarié. Nous estimons que la durée
de vie moyenne de l’entrepreneur
innovateur sera de 3 ans puisque cette
période correspond à la période la plus
incertaine qui est celle du lancement, les
grandes entreprises hésiteront
généralement à investir avant cette
échéance vu le risque d’échec que cela
représente.

Le nouvel environnement économique
qui correspond à l’économie virtuelle
incitera les entrepreneurs à avoir un certain
comportement pour pouvoir assurer la
survie de leur entreprise. Mais avant de
définir l’entrepreneur du 3ème millénaire
dans ce nouveau cadre économique, il
serait judicieux de définir l’économie
virtuelle ; elle est dite aussi économie

numérique. C’est un concept plus vaste
avec une double signification : la
convergence des industries de la
communication (informatique, télécoms,
audiovisuel) sous l’effet de la technologie
numérique et, au-delà, la mutation de
l’ensemble de l’économie sous l’effet du
phénomène Internet.

Dans ce cadre là, les Start-up seront le
moteur de l’innovation à la fois
technologique et commercial. On assistera
à une profusion de nouvelles entreprises
mais aussi à de nombreuses fusions ou
acquisitions.

Mais qui sortira vainqueur de ce nouvel
ordre mondial ?

Les mouvements de concentration se
poursuivront et s’intensifieront, car les
industries de la communication seront de
plus en plus mondiales, gourmandes en
capitaux et sensibles aux économies
d’échelles. Les vainqueurs seront ceux qui
seront innover et exploiter leurs
innovations.
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A partir des éléments précédemment
évoqués, nous pouvons ainsi définir
l’entrepreneur du 3ème millénaire comme
étant une personne qui innove surtout dans
les nouvelles technologies, qui développe
l’activité de son entreprise et qui n’hésite
pas à la revendre aux grandes firmes et de
devenir donc un simple salarié, ceci dans
une démarche de profit ou de rentabilité
maximum. D’un autre côté l’entreprise et
l’entrepreneur de ce nouveau millénaire
devront être plus soucieux de leur
environnement.

En effet, le mouvement de conscience
sociale s’accroît de jour en jour et des

notions comme le produit éthique, le
commerce équitable, les produits
équitables sont d’actualité. Le 3ème

millénaire est celui de l’entreprise sociétale
virtuelle et de la consommation
responsable.

L’entrepreneur de ce nouveau
millénaire devra tenir compte de toute ces
données, de respecter les nouvelles
exigences des consommateurs et de mettre
en avant les valeurs humanistes ainsi
qu’une politique de l’environnement.

L'entreprise et l’entrepreneur ont
parcouru un chemin très long dans
l’histoire avant d’arriver à l’ère de
l’économie virtuelle. Cette nouvelle
tendance des technologies de l’information
et de la communication risque de
s’accentuer et de devenir encore plus forte
dans les années à venir.

Les grandes entreprises s’enrichiront et
conquerront d’autres marchés, les plus
petites seront créées par défaut pour
compléter l’activité des grandes.

Néanmoins, dans un futur proche, nous
distinguerons deux grandes étapes dans la
vie de la petite entreprise nouvellement
crée:

- de 0 à 3 ans : qui correspond à la phase
critique pendant laquelle l’entrepreneur
innovateur (au sens de Schumpeter)
continue à avoir un rôle primordial dans la
survie et le développement de son
entreprise.
- Au delà de 3 ans et plus si le projet
s’avère rentable les grandes entreprises
rachèteront l’affaire et son créateur
deviendra alors simple salarié.

Nous croyons fermement et nous avons
l’intime conviction que l’entrepreneur
survivra. Son passé historique nous
démontre au fil des ans, sa capacité à
s’adapter et à innover dans des contextes
fortement bouleversés (Moyen-Age, les
deux guerres…).

L’environnement économique futur
favorisera de plus en plus l’initiative privée
du fait de l’exacerbation de la concurrence.
L’innovation et l’aspiration au bien-être
seront les éléments qui stimuleront le plus
la création d’entreprise.

L’état devra créer un environnement
dans lequel la productivité et l’innovation,
qui sont les composantes majeures de la
compétitivité, puissent trouver leur pleine
mesure afin de créer une croissance plus
forte, une augmentation de la productivité
et une meilleur répartition de celle-ci afin
d’endiguer les inégalités sociales.
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Entrepreneur et innovation

Soraya HASSAN

Pour J.A. Schumpeter, l’entrepreneur
innovateur est le moteur du
développement économique. Or, un
journaliste remarquait, récemment, que
"l’innovation est aujourd’hui le fait
d’entreprises portées par le marchés
financiers et les investisseurs
institutionnels"1.

Ces marchés financiers ainsi que les
banques semblent préférer les grandes
entreprises quand ils accordent les
capitaux nécessaires. En effet, ces firmes,
souvent multinationales pèsent lourds sur
l’économie des pays développés. Leur
suprématie est plus que jamais vraie.

Paradoxalement, on parle de plus en
plus d’esprit d’entreprise et du retour des
entrepreneurs. Mais, leur retour ne traduit
pas la victoire de la petite entreprise sur
les grandes entreprises multinationales. Ce
fait incite à comprendre le nouveau rôle
de l’entrepreneur dit innovateur.

Ce dernier, est un agent économique
particulier du point de vue social et
économique. Sur le plan économique, il
assure le renouvellement du tissu
productif et, permet la flexibilité des
grandes structures. "Son rôle consiste à
risquer son capital en créant une entreprise
pour en gagner davantage".2

L’entrepreneur ne peut être compris qu’en
rapport à la société. Il est donc un acteur
social. Son succès reste lié au milieu dans
lequel il évolue, c’est-à-dire, à l’accès aux
moyens de financement, connaissances
théoriques et empiriques (expériences).

Mais, comment cet entrepreneur s’y
prend-t-il pour innover ?

Pour trouver les ressources financières
nécessaires pour le développement de son

                                                
1 Alternatives Economiques, hors série n°43, 2000

2 S. Boutillier, D. Uzunidis, La légende de
l’entrepreneur, Syros, Paris, 1999, p.110

projet ? Cette question est légitime
sachant que les grandes firmes possèdent
le quasi monopole du capital. L’étude des
faits nous démontre que les petites
entreprises innovantes pèsent aujourd’hui,
de peu de poids dans les structures du
capitalisme. On note également que ces
dernières perdent leur indépendance
financière très vite.

Pour mieux expliquer notre position
vis-à-vis de la relation entre l’entrepreneur
innovateur et la grande entreprise à l’aube
du troisième millénaire, nous essayerons
d’abord de cerner ces deux acteurs. En
effet, chacun d’entre-eux a ses objectifs, il
dispose d’une marge de manœuvre plus ou
moins grande.

Ensuite, nous montrerons les
manifestations de cette relation dans la
réalité. Des structures telles que la sous-
traitance, l’intrapreneuriat, l’essaimage se
développent de nos jours. A l’aube du
troisième millénaire, nous verrons la
prolifération de "l’entreprise-réseau".

ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE :
RELATION ENTREPRENEUR
INNOVATEUR ET GRANDE
ENTREPRISE

Le début du troisième millénaire est
marqué par la montée en puissance des
grandes entreprises. Leur pouvoir s’est
fortement amplifié. Elles ont une
mainmise sur le crédit et les
connaissances. Ainsi, elles définissent le
nouveau visage du capitalisme actuel.

Paradoxalement, on parle de plus en
plus de l’entreprise et d’esprit
d’entreprise. Comment cela est-il possi-
ble ?

Qu’est-ce qui fait que l'État et la grande
entreprise encouragent la création de
petite entreprise ? Par rapport à ce constat,
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on trouve deux types d’entrepreneurs :
l’entrepreneur solidaire et l’entrepreneur
innovateur. Ce dernier sera l’objet de
notre étude, nous essayerons de
comprendre sa position, ses moyens. Quoi

qu’il en soit l’entrepreneur individuel
devra s’intégrer dans les réseaux Etat-
Banques-Grandes Entreprises déjà
constitués.

L’entrepreneur innovateur

Nous essayerons de comprendre la
relation entre l’entrepreneur innovateur du
début du troisième millénaire et la grande
entreprise. Il est donc utile d’appréhender
d’abord le premier acteur de cette relation.
Par rapport à l’entrepreneur dit socialisé
(qui crée son entreprise pour échapper à la
pauvreté), on trouve l’entrepreneur
innovateur beaucoup plus dynamique et
performant techniquement. Il possède de
solides compétences techniques et une
expérience passée. Il et est plus ou moins
lié à la grande entreprise.

Nos entrepreneurs ont une moyenne
d’âge de 40 ans. Selon le palmarès de
l’Usine Nouvelle (15/01/1998), l’esprit
d’entreprise peut frapper à tout âge ! La
majorité de nos créateurs ont déjà roulé
leur bosse dans des grands groupes. Ce
numéro d’Usine Nouvelle remarque que la
moitié sont des ingénieurs ou des
docteurs. Certains s’appuient sur leur
apprentissage dans le conseil aux
entreprises. "Les autodidactes et les
baroudeurs se font un peu rares" (Usine
Nouvelle 15/01/1998). Ainsi, la grande
majorité de ces dirigeants a acquis un
niveau de formation très poussée.

Par ailleurs, l’innovation de rupture,
c’est-à-dire celle qui bouscule un produit
ou un marché a dû mal à se développer au
sein d’une structure établie. Il s’agit
actuellement d’innovations progressives, à
petites touches telles que celles qu’ont
subies progressivement les automobiles au
cours du siècle. En effet, l’innovation de
rupture bouscule beaucoup trop
d’habitudes et trop d’intérêts. C’est ainsi
qu’il est difficile qu’une entreprise
parvienne à s’y adapter suffisamment
rapidement malgré les prévisions des
gestionnaires.

Ensuite, la fable de l’entrepreneur
créant une idée géniale dans son garage
est révolue. L’entrepreneur innovateur du
présent s’appuie souvent sur son
expérience passée dans des structures
lourdes (universités, laboratoires de
recherche, bureaux d’études de grandes
entreprises,…..).

Celui qui met en œuvre son innovation
est rarement à proprement parler un
inventeur. La mise au point commerciale
requière de toutes autres qualités que la
recherche de pointe. Beaucoup de
créateurs ont ainsi compris l’importance
de s’allier avec des personnes, de profits
complémentaires pour donner toutes les
chances de réussite à l’entreprise. La
réussite de BILL GATES bien
qu’énervante fait partie de rares
exceptions.

D’un autre côté, l’entrepreneur
innovateur n’a pas automatiquement accès
à des capitaux importants. Il lui faut
occuper une position dominante sur des
marchés d’emblée mondiaux où ne
survivront que quelques géants. On
remarque également que ces entreprises
démarrent souvent avec de petites équipes.
Ce fait s‘explique encore par un capital
relativement peu musclé.

Cependant, il faut noter que la
dynamique actuelle se démarque par le
capital. Le développement du projet
nécessite des capitaux importants. Or, le
réseau Banques-Grandes Entreprises
contrôle l’accès au financement. En effet,
le risque d’échec est trop élevé pour
qu’une banque accepte de le financer.
C’est à ce niveau qu’interviennent les
Business Angels. Ensuite, de puissantes
organisations dominent le système
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productif des pays développés. Notons
aussi que les grandes entreprises se
restructurent en licenciant de plus en plus.

Ce qui précède, nous a permis de
cerner ce qu’est l’entrepreneur innovateur.
Face à la suprématie de grandes firmes, il
est contraint à entrer, s’il en a les moyens,
dans les réseaux déjà formés. Dans la
réalité, de moins en moins de petites

entreprises innovatrices sont indépen-
dantes. Elles sont liées aux grandes
entreprises par différents types de
contrats.

Maintenant, nous essayerons de
comprendre la grande entreprise, ses
objectifs, ses moyens.

La dynamique interne des grandes
entreprises

Les petites entreprises innovatrices
sont de plus en plus filiales d’un
groupe. Actuellement, peu d’entreprises
sont présentes sur un marché mondial
de plus en plus unifié. "Cette tendance
de fond du capitalisme a peu de chances
de s’inverser. Elle repose en effet
solidement sur les économies d’échelles
que les grandes entreprises réalisent par
rapport aux sociétés plus petites, sur
leur capacité à asseoir sur leur
notoriété, sur les possibilités qu’elles
ont de mobiliser des moyens financiers
à des conditions plus intéressan-
tes…….".(Alternatives Économiques
n°162, sept 1998).

L’entrepreneur innovateur d’aujour-
d’hui a donc en face de lui une économie
capitaliste dominée par les grandes
entreprises qui permettent le
développement dans la mesure où elles
disposent de moyens humains et
financiers. Ce puissant acteur (grande
entreprise) peut facilement accéder aux
différents modes de financement. Il
dispose généralement de toute une palette
d’outils, de meilleurs tarifs, et les banques
se livrent une bataille acharnée pour
essayer de leur vendre des crédits. À
l’opposé, l’entrepreneur innovateur n’est
pas logé à la même enseigne. Ce dernier
accepte souvent ce que l'on lui offre sans
marge de négociation. La structure
financière de PME innovante s’est
cependant améliorée grâce au capital
risque.

Ainsi, les grandes firmes possèdent des
capitaux importants pour atteindre leurs
fins. Elles visent la maximisation de leur
profit et la domination de leur secteur.
Leur capacité à innover conditionne
l’atteinte de leurs objectifs. Ceci, d’autant
plus qu’on est rentré dans l’ère de
l’information. B. LAPERCHE souligne
que "l’information devient le nouveau
deus ex machina de l’accumulation où
tout simplement un nouveau champ
d’accumulation du capital faisant miroiter
à l’économique de nouvelles opportunités
de profit sur la base d’une nouvelle
organisation sociale". (La firme et
l’information, 1998).

Cette information peut étouffer l’esprit
de créativité si elle est cloisonnée.

D’autre part, il faut préciser que les
grandes firmes poursuivent un processus
de concentration financière. Cette
opération regroupe (contrairement à la
concentration économique) des entreprises
qui restent juridiquement indépendantes.
Celles-ci entretiennent une véritable
solidarité puisqu’elles sont liées
financièrement entre elles.

Dans la réalité, les nouvelles
techniques financières telles que l’OPA ou
l’OPE permettent de faciliter et
d’accélérer les opération de concentration.

En bref, la grande entreprise, dans
l’intention de maximiser son bénéfice,
cherche des partenaires de taille
comparable et ceci au détriment du petit
entrepreneur innovateur.

Cette première partie a mis en évidence
les deux personnages majeurs de notre
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étude. Nous connaissons donc leurs
champs d’action respectifs, les ressources
dont ils disposent. Cependant, on note que
malgré le mouvement important de
concentration, non seulement les petites

entreprises innovatrices ne disparaissent
pas, mais leur nombre tend à augmenter.
Le lien entre ces deux acteurs a changé de
nature.

LA NOUVELLE RELATION ENTRE
GRANDE ENTREPRISE ET
ENTREPRENEUR INNOVATEUR

Dans le troisième millénaire,
l’entrepreneur innovateur devra se
soumettre à la logique des grandes
entreprises. Au vu des faits, notre
entrepreneur se voit contraint d’entrer
dans le réseau de grandes firmes.

On est donc enclin à se demander
d’abord qu’elles sont les raisons de cette
conclusion (première sous-partie). Puis,
nous proposeront un bilan de ce
phénomène.

La place de l’entrepreneur innovateur au
début du troisième millénaire

Avant d’aller au vif du sujet, voyons
que l’environnement stimulant créé par
l’État et la propre dynamique de
développement de grandes firmes a
conditionné le nouveau rôle de
l’entrepreneur innovateur. Le capitalisme
traverse en effet, une crise à
caractéristiques fortes contradictoires.
L’État qui avait le rôle d’indemniser les
sans emplois, tend à s’esquiver. C’est
ainsi que les pouvoirs publics "justifient le
recul de l’État-providence par la
promotion de l’esprit d’entreprise"3. Son
action se concrétise par les mesures de
déréglementation et de libéralisation. Il
tend contrairement au siècle précédent, à
favoriser la création d’entreprises et
surtout celle des entreprises axées vers les
nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC). Alors, il
allège les charges et des impôts.

Des organismes appelés pépinières
d’entreprises se multiplient pour encadrer
l’action entrepreneuriale par l’offre

                                                
3 S. Boutillier, D. Uzunidis, La légende de
l’entrepreneur, Syros, Paris, 1999, p.142

d’infrastructures matérielles et
d’informations utiles. Le fait indéniable
que ces créateurs contribuent au
renouvellement des marchés et donc du
tissu productif justifie, également l’intérêt
de l’État. A l’action de l’État s’ajoute
celle de grandes firmes qui dessinent les
contours de l’économie capitaliste de part
leurs poids importants. Elles "dominent"
certes l’entrepreneur innovateur, mais par
quels types de relations ?

On recense globalement trois
manifestations du lien particulier entre
grande firme-petit entrepreneur
innovateur.

D’abord, les entreprises innovatrices
complètent les grandes firmes via la sous-
traitance et surtout la sous-traitance de
spécialité mais aussi de capacité. Dans ce
de figure, elles les rendent plus flexibles et
plus compétitives. De taille réduite, les
PME innovatrices ont généralement une
structure plus flexible, leur intensité
capitalistique (capital/travail) est souvent
moins importante, et elles sont dotées
d’une meilleure adaptation face aux aléas
de la conjoncture. De surcroît, elles ont
mis au point de nouveaux
procédés/produits pour lesquels elles ont
souvent besoin des grandes entreprises. En
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effet, les produits que ces créateurs ont
conçu améliorent majoritairement des
produits déjà existants. "La grande
entreprise peut ainsi profiter de nouvelles
technologies de produit sans avoir à
dépenser le moindre franc, ou une somme
relativement modeste, en recherche et en
expérimentation"4. Elles évitent ainsi
d’avoir à supporter les risques liés au
développement du progrès technique.

Certaines des grandes entreprises
suscitent la création d’entreprises (parfois
par leurs ingénieurs) en externalisant une
part de leurs activités : c’est l’essaimage.
Précisons que "ces petites firmes créées
par les groupes (essaimage, intra-
preneuriat,) ou dépendantes de ceux-ci,
facilitent l’enrichissement des ensembles
informationnels des grands groupes tout
en les préservant des risques"7.

La prédominance des grandes
entreprises apparaît donc un fait établi.
Leur pouvoir est d’autant plus renforcé
par le soutien de l’État et des banques.

Se forme ainsi une triade : État,
Banques, Grandes Entreprises.
L’entrepreneur innovateur (bien qu’à
l’origine de l’idée) se voit dans
l’obligation d’intégrer ce réseau. La cause
majeure est le fait que les grandes firmes
détiennent le capital. Le quotidien montre
la centralisation du capital aux mains de
quelques personnes. Et la dynamique
actuelle se caractérise par le rapport
spécifique au capital. On sait que le
développement des petites entreprises
innovatrices nécessite d’importants
capitaux et, c’est pourquoi il est vital de
trouver le soutien des grandes entreprises.

Bilan et Remarques

L’entrepreneur innovateur du troisième
millénaire devra apprendre à travailler
                                                
4 S. Boutillier, D. Uzunidis, La Légende de
l’entrepreneur, Syros, Paris, 1999, p.131
5 B. Laperche, La firme et l’information,
l’Harmattan, 1998, p.78

avec la grande entreprise. Il doit être
appréhendé dans un cadre où l’innovation
est le fait d’entreprises portées par les
marchés financiers. Ce fait traduit la
particularité de l’économie capitaliste
actuelle. Sa réussite est liée à un ensemble
de conditions sociales et culturelles
difficilement transposables. D’autre part,
l'État et la grande entreprise ont saisi
l’importance du phénomène d’innovation.
Chacun se met donc à intégrer en son sein
l’entrepreneur innovateur qui n’est rien
sans eux. On en revient aux capitaux,
denrée nécessaire. Or, on sait, le petit
entrepreneur innovateur n’a d’accès qu’au
crédit. En effet, le financement par le
marché reste l’apanage des grandes
entreprises. Mais, celles-ci obligées sans
cesse à innover, ce sont dotées de
structures de capital-risque, et de
pépinières d’entreprises. Elles profitent de
ce fait du progrès technologique à
moindre coût.

Enfin, l’entrepreneur innovateur peut
bénéficier de l’aide des business angels,
"de riches individus qui apportent à la fois
conseils et argent et/ou les institutions de
capital-risque spécialisées dans ce qu’on
appelle l’amorçage, ou seed money"6.

En bref, la grande entreprise et
l’entrepreneur innovateur devront
travailler ensemble. La première trouve
dans cette relation une flexibilité et une
compétitivité. Le second y trouve son
épanouissement (réussite) et les conditions
nécessaires pour réaliser son projet.

Toutefois, la dynamique d’innovation
remet parfois en cause les positions
dominantes (monopole). Par rapport à
cela, on peut remarquer que l’histoire du
capitalisme est une histoire de fusions, de
rachats et de concentrations. On note ainsi
un mouvement contradictoire. Comment
ce fait-il dans ces conditions qu’il y ait un
renouvellement constant du nombre
d’entreprises ? Par la découverte de
nouveaux procédés, de nouveaux services,
liés à des améliorations techniques et
commerciales. Tout ceci porte à croire que

                                                
6 Alternatives Economiques, n°43, 1° trim 2000
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l’entreprise géante apparaît comme le
moteur le puissant du progrès
économique. Mais celle-ci soucieuse de

maîtriser ce renouveau technologique
intègre les nouvelles innovations.

Nous avons mieux compris ce qu'on
entendait par l'entrepreneur innovateur. Il
s’agit d’un agent social innovateur que ce
soit dans les technologies de rupture
(NTIC,…) ou plus traditionnelles. Il met
au point de nouveaux produits qui sont
complémentaires à des produits déjà
existants et commercialisés par les
grandes entreprises. Face à lui se trouvent
les grandes firmes multinationales qui
influencent énormément le pouvoir
politique et définissent souvent les règles
du jeu économique et social. Celles-ci
sont de plus en plus dirigées par des
actionnaires (institutionnels). En effet, la
théorie du gouvernement d’entreprise a
révélé au grand jour, que ces actionnaires
poursuivent surtout des profits et
dividendes. Pour satisfaire à cet objectif,
la grande entreprise se voit contrainte
d’innover et de conquérir de nouveaux
marchés. C’est la raison majeur pour
laquelle, cette dernière a pris conscience
d’adhérer le petit entrepreneur à sa
logique. Nous avons pu remarquer que
notre créateur innovateur permet de la
rendre plus flexible et apte à affronter les
aléas de la vie. D’ailleurs, notre
entrepreneur n’est pas solidement armé
pour faire face à l’ensemble organisé de
grandes entreprises (la concurrence
poussant à la concentration).

Ainsi, nous pouvons dire que sa seule
chance est de rentrer dans les espaces
entrepreneuriaux des grands groupes.
Ceux ci profitent de cette "adhésion" car
ils sont attirés par de nouvelles idées et
découvertes technologiques.

Cependant, la fonction d’entrepreneur
est synonyme d’indépendance et de
liberté. Or, vivre à l’ombre d’un groupe
n’est pas vraiment compatible avec liberté
et autonomie. Ceci est un point sur lequel
il faut méditer dessus.

Malgré tout, l’entrepreneur
innovateur est très utile pour la société
puisqu’il crée des emplois et lutte ainsi
contre le chômage. La prophétie de K.
MARX est loin de se réaliser. Forte de
cet acteur dynamique et plein de
ressources, l’économie capitaliste a de
beaux jours devant elle.
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Entrepreneur innovateur et grande
entreprise

Monika POS

Les innovations technologiques
occupent aujourd’hui une place centrale
dans la stratégie des entreprises, dont elles
conditionnent la profitabilité et
l’expansion.

Il n’apparaît plus possible de dissocier
l’entreprise et l’innovation, parce qu’il y a
une forte interdépendance entre les deux.
Sans l’entreprise, l’innovation n’a pas de
raison d’être, elle ne peut pas connaître le
succès du marché. C’est l’entreprise qui la
soutient, la mobilise, la développe et la
commercialise.

On observe aussi que le rôle de
l’entrepreneur dans le processus de
l’innovation devient de plus en plus
important. C’est lui qui est le moteur de
l’évolution de l’entreprise.

Le problème qui se pose actuellement
c’est : quelles sont les firmes qui
promeuvent l’innovation avec une
propension plus forte ? : les grandes ou les
petites. Et existe-t-il un lien entre elles ?

Cette question qui a traversé toute
l’Économie Industrielle de l’innovation
depuis les années 1960 est directement
issue des dernières analyses de J.A.
Schumpeter, relayées par certaines vues

institutionnalistes sur l’avenir de la méga-
corporation.

Elle revient avec force aujourd’hui
pour faire face aux études sur la
possibilité de travail commun entre les
petites firmes innovatrices et grandes
entreprises. Au début du 3ème millénaire,
cet accord est très important dans le
domaine d’innovation parce qu’il permet
tant à une petite qu’à une grande
entreprise un renforcement de sa position
sur le marché concurrentiel à l’ère de la
globalisation.

La première partie de ce travail
présente deux éléments clé du processus
de l’innovation. D’une part la place et
l’évolution de la grande entreprise au sein
de ce processus ; d’autre part,
l’entrepreneur innovateur étudié à partir
de l’époque schumpéterienne.

La deuxième partie met en évidence le
lien entre ces deux éléments cités ci-
dessus. On montre la nécessité de la
coopération face à la concurrence
mondiale.

L’ÉVOLUTION DES GRANDES
ENTREPRISES ET DE
L’ENTREPRENEUR INNOVATEUR

L’innovation est l’un des éléments
essentiels de la compétitivité. Pour gagner
des parts de marché, il faut non seulement
innover mais aussi savoir assurer le succès
de développement de l’innovation. Il est
nécessaire de trouver l’organisation
puissante qui lancera et commercialisera
le produit ou le service afin de
révolutionner le monde entier.

Qu’est-ce qu’une grande entreprise ?
Qu’est-ce qu'un entrepreneur innovateur ?
Quelle est l’importance de ces deux
phénomènes à l’ère de la globalisation?
Comment ont-ils évolué en suivant les
axes de développement économique de
ces derniers siècles ?
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Les grandes entreprises

Le développement de la
transnationalisation des entreprises est un
des traits majeurs de la mondialisation de
l’économie. Le bilan des principales
opérations de fusions et acquisitions
opérées ces dernières années est une
illustration des évolutions des structures
du capitalisme au niveau mondial. Ce sont
les grandes entreprises qui sont devenues
"les nouveaux maîtres du monde" et les
"moteurs du système de production
mondial intégré".

Ces grandes firmes occupent une
position centrale dans le nouveau système
de production mondial. Elles possèdent et
contrôlent des entreprises implantées dans
plusieurs pays en appliquant la stratégie
d’expansion. Même si aujourd’hui ces
opérations prennent une grande ampleur,
il faut bien mentionner que ce n’est pas un
phénomène nouveau. La volonté
d’agrandir et d’élargir les marchés est une
idée qui existe depuis des siècles. Au
16ème siècle, l’économie marchande a
commencé à franchir les frontières des
villes et des régions. Au 19ème siècle, le
contrôle et l’exploitation de matières
premières sont devenus l’objectif
d’expansion. C’est à cette époque que l’on
observe le début des mouvements des
entreprises européennes et américaines
afin d’exploiter et d’importer les matières
premières vers les pays riches.

La transnationalisation des firmes s’est
accélérée au cours des premières
décennies d’après-guerre. Elle concernait

essentiellement les firmes industrielles ou
productrices de matières premières. Elle
s’étend aujourd’hui rapidement aux
différentes activités tertiaires : finance,
assurance, service aux entreprises. Cette
évolution s’explique par la nécessité, pour
les firmes du secteur des services, de
répondre à une demande qui elle-même se
mondialise.

Face à la concurrence mondiale, les
entreprises sont obligées de chercher des
nouveaux marchés tant pour acheter que
pour vendre leurs produits mais cela
devient plus difficile même si la
mondialisation des marchés constitue un
milieu favorable au progrès des grandes
entreprises. Un moyen d’assurer
l’expansion c’est l’investissement direct
dans de nouvelles installations ou
qualifications. En profitant de la mobilité
des capitaux, des produits, des hommes et
surtout des technologies, les grandes
entreprises s’implantent dans les pays où
le coût de la main d’œuvre est moins
élevé.

Le phénomène récent c’est l’expansion
par les opérations de fusion-acquisition.
Les questions fiscales, comptables,
financières jouent dès lors un rôle
fondamental dans les décisions concernant
l’entrée sur les nouveaux marchés où
l’entreprise ne dispose pas d’avantages
compétitifs déterminants. La raison
fondamentale de ces opérations est
d’assurer la poursuite de la croissance de
leur entreprise en pénétrant des secteurs
industriels qui promettent une plus forte
croissance.

Entrepreneurs innovateurs

L’innovation est pour les entreprises un
facteur essentiel de succès ou d’échec
autour duquel s’articule beaucoup de
relations vitales qu’elles entretiennent
avec leur environnement et qui
conditionne leur avenir. Pour réussir
l’innovation et assurer son
développement, il faut un agent qui

possède une vision globale de la politique
d’entreprise et qui effectue le bon choix
avant les autres, un aventurier avec les
possibilités de gains considérables. Il faut
enfin un entrepreneur innovateur qui saura
lancer sur le marché un produit et en tirer
un succès commercial et une rentabilité



25

qui confirment son avance technologique
sur la concurrence.

L’entrepreneur innovateur, c’est le
concept schumpéterien qui a été
redécouvert par la crise des années
soixante-dix. Aujourd’hui, à la veille du
3ème  millénaire, les idées de J.A.
Schumpeter constituent bien une référence
comme cadre explicatif de la
redynamisation de la compétitivité
économique.

Dans l’analyse schumpéterienne, le
rôle de l’entrepreneur innovateur est mis
en relief. Il devient le moteur de
l’évolution économique qui ne se contente
pas de situations acquises. Bien au
contraire, le profit complémentaire qui est
dégagé suscite des imitateurs. C’est là que
l’entrepreneur en se préservant de
l’imitation de son innovation par des
concurrents est incité à innover. Dans un
monde de "destruction-créatrice",
l’innovation devient le moteur de
développement qui implique des créations
d’entreprises. Cette analyse mettait aussi
forcément l’accent sur "la bonne idée" de
l’innovateur, sur son comportement de
battant, sur la possibilité de fonder une
nouvelle entreprise à partir d’une

innovation. C’est un agent qui réalise "les
nouvelles combinaisons des moyens de
production" qui sont des nouvelles
opportunités d’investissement, la
fabrication de nouveaux biens,
l’introduction d’une nouvelle méthode de
production.

De nos jours, le rôle de l’entrepreneur
dans le processus de l’innovation est très
important. C’est lui qui bouleverse la
structure des entreprises, le goût des
consommateurs, la combinaison
productive ou les marchés eux-mêmes par
une sorte de "saut dans l’inconnu".

L’importance des grandes entreprises et
des entrepreneurs innovateurs dans le
développement économique ne fait aucun
doute. Nul mouvement dans l’histoire de
l’économie ne peut exister sans la
présence de ces deux facteurs.

A l’ère de la mondialisation, leurs rôles
augmentent et il est déjà impossible
d’imaginer la création d’un nouvel ordre
économique sans ces phénomènes.

LE LIEN ENTRE GRANDES
ENTREPRISES ET ENTREPRENEUR
INNOVATEUR

Quelles sont les firmes qui se lancent le
plus dans le processus de l’innovation, les
grandes firmes ou les petites ? Existe-t-il
un lien d’interdépendance entre ces deux
formes d’organisation ?

Ces questions qui étaient posées à
l’époque de Schumpeter restent plus que
jamais des questions d’actualité. Peut-être
est-ce le temps qui oblige, plus
qu’auparavant, à collaborer afin de gagner
la bataille de la concurrence mondiale.

L’entrepreneur innovateur peut-il exister
sans les grandes entreprises ?

La réussite d’une jeune P.M.E. (Petite
et Moyenne Entreprise) innovatrice passe,
plus que toute autre entreprise, par un jeu
relationnel très important. C’est la
stratégie qui devient un problème clé des

nouvelles entreprises innovantes, surtout
celles occupant des créneaux pointus. Le
plus difficile pour ces entreprises est de
faire face aux grandes entreprises dans les
industries lourdes ayant un capital
important. Par contre les industries jeunes
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de taille hétérogène ce sont des petites
firmes qui sont les plus innovantes.

C’est aux cours des années 1990 que
l’activité des P.M.E. innovatrices
s’accentue. L’innovation apparaît comme
l’une des seules armes pour résister
efficacement à la concurrence et pour
conquérir de nouveaux marchés.

Innover constitue pour une P.M.E. un
impératif essentiel parce que l’innovation:

- c’est un moyen privilégié de créer ou
recréer un potentiel de développement
industriel ;

- c’est leur capacité de concurrence,
leur pouvoir réel de survivre face aux
grandes entreprises.

Dans cette bataille économique, la
disproportion de moyens est flagrante. A
l’arme de grandes firmes, les petites
entreprises peuvent opposer leur
efficience en matière d’innovation. Il faut
mettre en évidence, ici, que plus de 70%
des principales idées d’innovation sont
apparues au sein même des entreprises
innovatrices et les entreprises de petite
taille n’ont généralement pas les capacités
financières pour les développer à
l’intérieur de leur structure.

Il faut donc changer la stratégie et au
lieu de se battre, essayer de mettre
ensemble l’efficience des P.M.E. en
matière d’innovation avec la puissance
des grandes.

Cette coopération peut apporter
beaucoup d’avantages et montrer que tant
la grande que la petite entreprise sont
indispensables l’une pour l’autre.

Les principaux freins du processus
d’innovation dans les P.M.E. concernent
les moyens de financement.
L’insuffisance financière peut arrêter le
projet, c’est une obligation qui
conditionne la réussite et le niveau de
l’ambition de tous les projets. Les P.M.E.
ne consacrent en moyenne que 0,8% de
leur C.A. (Chiffre d’Affaires) à la R&D
(Recherche et Développement) alors que

les grandes entreprises consacrent 4,2% de
leur C.A. Plus l’entreprise est petite, plus
la part du budget de R&D est essentielle :
0,2% du C.A. pour les entreprises de
moins de 50 salariés contre 5,4% pour les
entreprises de plus de 2000 salariés.

Comme on peut le voir, ce sont les
grandes firmes qui sont capables de
supporter le coût considérable associé à
l’activité de recherche. Elles peuvent
consacrer une partie de la rente de marché
au financement de la recherche. Ces
financements internes permettent une
meilleure protection du secret de
l’innovation.

Les grandes firmes sont en mesure
d’obtenir des conditions plus avantageuses
pour acquérir certains facteurs de
production, elles ont un accès plus facile
au marché financier national et
international. Elles obtiennent des
ressources plus importantes et à un coût
moindre que les petites firmes (recours
aux économies d’échelle et à la baisse des
coûts de production en grande série). Les
P.M.E. dans l’impossibilité d’engager les
sommes nécessaires à l’existence d’une
activité de R&D trouveront dans la forme
coopérative la modalité la moins onéreuse
pour accéder à l’acquisition d’une
nouvelle technologie.

Les grandes firmes, plus diversifiées
peuvent trouver plus aisément des
spécialistes puisqu’elles disposent de
meilleurs laboratoires de recherche.

Au sein de tels laboratoires, il est
possible d’observer une grande diversité
de qualifications. Chacun étant
spécialisé au départ, il s’opère une
division technique du travail valorisant le
travail en équipe, qui s’enrichit par la
diversité des approches, des outils
d’analyse et de l’échange d’informations.
Les petites entreprises innovantes,
s’intégrant dans la structure des grandes,
peuvent profiter de l'expérience, de la
qualité technique du personnel et des
moyens financiers, techniques et du
savoir-faire fournis par les grandes
entreprises. Cette coopération leur
permettra de développer leurs projets
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innovants, en réalisant des économies
d’apprentissage importantes dès la
commercialisation de l’innovation,
obtenant ainsi un avantage absolu de
coût sur des imitateurs potentiels, ou
bien en assurant la promotion de
l’innovation, au sein d’un réseau de
distribution déjà existant.
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Les grandes entreprises peuvent-elles
exister sans l’entrepreneur innovateur ?

"Small is beautiful ! l’avenir serait
aux P.M.E. et aux indépendants. Erreur.
En fait, les grandes entreprises sont
devenues des entreprises réseaux".

De nos jours, on entend souvent que
l’avenir appartiendrait aux P.M.E. et les
grandes entreprises seraient désormais sur
le déclin. Le fait que de nombreuses
fonctions ont été externalisées par les
entreprises ces dernières années est la
preuve suffisante.

La grande entreprise s’intéresse de
moins en moins à l’innovation parce que
son but principal est de faire face à la
concurrence de plus en plus forte. Les
marchés en expansion sont peu nombreux
et très courus et les chances de survie de
l’entreprise sont faibles, tout comme la
probabilité de tirer de son activité un
revenu correct. En effet, on constate une
forte diminution de l’innovation dans les
grandes firmes. Si les grandes
organisations ne cessent pas
complètement d’innover, elles le font de
moins en moins et l’efficience de petites
entreprises en matière d’innovation
semble nettement plus forte. Les petites
entreprises produisent 24 fois plus
d’innovation par dollar investi dans la
R&D que les grandes. On peut affirmer
que la contribution de petites entreprises
est sous-estimée et qu’il ne semble pas
vraiment exister de loi de rendement
croissant entre la propension à innover et
la taille de l’entreprise.

Les fruits de la R&D apparaissent plus
évident dans les P.M.E. que dans les
grandes firmes, alourdies par la
bureaucratisation propre à la recherche.
Les laboratoires de recherche des firmes
disposant de pouvoir de marchés sont
moins efficaces car ils n’ont pas de
direction de recherche précise. Ces firmes
peuvent trouver des débouchés au résultat
incertain de la recherche, qui peut aboutir
ou non.

Il faut mentionner qu’une taille
importante peut entraîner des effets
négatifs comme des rendements d’échelle
décroissants ; c’est le cas quand les
résultats des laboratoires de recherche,
perdus dans la masse, ne sont pas portés à
la connaissance des dirigeants de la firme
ou quand un chercheur quitte la firme
pour exploiter son invention et devenir
innovateur.

Le fait que les petites firmes soient
caractérisées par un effort de recherche
important peut correspondre à l’existence
d’un moindre contrôle managérial des
activités de recherche dans les grandes
entreprises.

Pour toutes ces raisons, la grande
entreprise est fortement intéressée par la
coopération avec les petites firmes. Elles
essaient d’externaliser plusieurs activités
dont la R&D. Ces modes de
fonctionnement reposent sur la mise en
place de petites unités qui sont
spécialisées et indépendantes, à qui sont
confiées des missions précises comme le
développement de nouvelles technologies
ou la réalisation de nouveaux produits.
Elles sont protégées des influences, des
lourdeurs administratives, des jeux
politiques de l’organisation, ce qui permet
de maintenir leur créativité, leur
dynamisme et leur esprit d’initiative.

Grâce à cette coopération, la grande
entreprise peut développer un avantage
concurrentiel déterminant, sur lequel
l’organisation pourra s’appuyer pendant
longtemps.

Face à une concurrence internationale
vive, les grandes entreprises sont obligées
de travailler avec les petites. Cette relation
est avantageuse tant pour l’une que pour
l’autre parce qu’elle limite le risque
financier important lié à l’activité
d’innovation et elle favorise l’échange des
connaissances techniques et scientifiques

La mondialisation de l’économie
accroît la concurrence entre les firmes tout
en leur ouvrant plus de marché. Dans le
même temps des métiers nouveaux



29

apparaissent grâce au développement des
services. Les entreprises doivent s’adapter
à cette nouvelle donne.

Certaines disparaissent, d’autres
changent d’activité, de nouvelles
s’imposent.

L’accélération du processus
d’innovation rend en effet nécessaire la
coopération entre grandes et petites
entreprises. La qualité de ces accords est
la condition de leur capacité à innover et à
accéder à un nouveau marché.

De nos jours, le but principal des
grandes entreprises est d’être compétitifs
et de pouvoir survivre sur le marché
mondial. Vu que c’est une tâche très
lourde, elles essaient d’externaliser
plusieurs activité dont la R&D. Pour ce
secteur, les grandes entreprises ont plutôt
tendance à passer des accords avec des
P.M.E. innovatrices, selon plusieurs
critères, soit par l’essaimage, soit par la
participation aux coûts de la R&D. Cette
tendance a peu de chance de s’inverser.
Elle repose sur l’économie d’échelle que

les grandes entreprises réalisent par
rapport aux sociétés plus petites, sur les
possibilités qu’elles ont de mobiliser des
moyens financiers à des conditions plus
intéressantes. La grande entreprise n’est
pas perdante parce qu’en échange elle
peut gagner une technologie
révolutionnaire. C’est au sein des P.M.E.
innovatrices que naissent souvent des
nouveaux produits et services qui
bouleversent l’économie. Ces petites
structures sont bien adaptées à
l’innovation de "rupture". Ces entreprises
dont le capital de départ est souvent fourni
par des spécialistes du capital-risque, sont
rapidement introduites sur des marchés où
elles trouvent les partenaires-grandes
entreprises.

Au début du 3ème millénaire, le lien
entre les grandes et les petites entreprises
devient indispensable. C’est une
possibilité pour faire face à la concurrence
mondiale et le meilleur. Ce mariage de la
puissance des grandes et l’efficience des
petites donnera la naissance à
l’organisation qui pourra affronter le
marché mondial.
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L'effet "Taille" sur l'entrepreneur
innovateur

Yosri GHARBI

Historiquement, le capitalisme s’est
instauré progressivement : dès le XVIème

siècle, le capital marchand finance des
expéditions commerciales vers l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique ; le capital usuraire
et bancaire prête des sommes
considérables à la noblesse ou à la
monarchie et crée les techniques du crédit.

La création des manufactures marque
une nouvelle étape : le capitalisme
apparaît en dépassant le domaine de
l’échange commercial et financier pour
atteindre la sphère de la production. Avec
la révolution industrielle, le capitalisme
devient dominant dans les pays d’Europe
Occidentale. L’utilisation systématique
des machines, l’exode rural, la production
pour le marché mondial s’accompagnent
de transformations politiques : la
bourgeoisie industrielle et commerciale
devient la classe dominante. Par la
colonisation, le capitalisme s’étend à
partir du XIXème siècle, à l’ensemble de la
planète.

Les auteurs libéraux insistent sur le rôle
régulateur du marché qui assure la
meilleure répartition possible des
ressources, et sur l’initiative individuelle,
moteur du développement économique et
du progrès. Les marxistes mettent l’accent
sur la propriété privée des moyens de
production, d’où découle la fameuse
division de la société en deux classes
antagonistes.

Le capitalisme contemporain reste
caractérisé par la propriété privée des
moyens de production, d’où les tailles
d’entreprises parfois impressionnantes.
Mais l'État joue, dans tous les pays
développés, un rôle important. Parfois
propriétaire de grandes entreprises, voir de
secteurs entiers de l’économie, il
intervient de multiples façons :
planification indicative, réglementation,
incitations...

D’autre part, le capitalisme moderne
est caractérisé par une concentration

croissante des grandes entreprises qui
conduit à l’existence de grands groupes
économiques dont l’activité multiforme
dépasse souvent les frontières nationales
et dans lesquels la propriété du capital −
souvent dispersée entre les mains de
nombreux petits actionnaires − est souvent
distincte du pouvoir de direction assuré
par des directeurs "managers" salariés.

Sauf qu’aujourd’hui, quand il s’agit de
développement économique, on tient
compte inévitablement d’un nouveau
paramètre. La "Recherche-
Développement" (R&D), qui outre
l’accroissement des budgets, cherche à
raccourcir la durée du processus de
production ou à innover le produit lui
même. D’où le nouveau paramètre qui
émerge, et qui prend de l’importance
quant au développement économique ; la
"petite entreprise innovatrice". Autrefois,
elle était complètement ignorée quand il
s’agissait de contribution à la croissance.
Il faut noter que le mixage de ces deux
nouveaux paramètres, et la collaboration
entre petite et grande entreprise dans
l’innovation, donneront lieu à un nouveau
potentiel de développement économique,
non négligeable et à analyser
sérieusement.

Dans une première partie, de notre
étude, on effectuera une approche
descriptive, de l’entrepreneur innovateur
et de la grande entreprise. Dans une
deuxième partie, on essayera d’établir le
rapport entre taille et degré d’innovation
d’une entreprise, et ensuite argumenter la
relation qui existera selon nous entre la
grande entreprise et l’entrepreneur
innovateur au troisième millénaire.

On se demanderait donc, quelle serait
l’adaptation des anciennes structures
(grandes entreprises) face à l’évolution
que vit le développement économique ? Et
est-ce-que cette évolution va s’inscrire
dans le livre des différentes étapes par
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lequel le capitalisme était passé jusqu'à
nos jours ?

DESCRIPTIF DES DEUX CON-
CEPTS : ENTREPRENEUR
INNOVATEUR ET GRANDE
ENTREPRISE

Avant de chercher à établir, les
éventuelles collaborations et relations qui
pourraient exister entre entrepreneur
innovateur et grande entreprise au
troisième millénaire, essayons d’abord de
définir ces deux concepts.

Qu’est-ce-qu’un entrepreneur innovateur?

L’histoire de l’entreprise a connu
plusieurs étapes différentes les unes des
autres. On a connu l’entreprise
marchande, l’entreprise de production,
l’entreprise de services, l’entreprise
mondialisée... Mais pour qu’il y ait
entreprise, il faut au départ un
entrepreneur ou plusieurs. Quelqu’un qui
ne se refuse pas de tenter une action, qui
paraît au départ impossible à réaliser, et la
réussit. Quelqu’un de non-conformiste qui
refuse les positions établies. Quelqu’un
qui a l’esprit d’aventure.

Avant de savoir ce qu’est un
entrepreneur innovateur, définissons
d’abord l’entrepreneur en tant que tel.
Selon Schumpeter, l’entrepreneur est le
moteur de l’évolution économique. Il est
considéré comme un agent qui agit et
prend des décisions, en fonction d’un
ensemble de contraintes et de ressources,
dans l’unique but, que son entreprise soit
la meilleure . Un entrepreneur innovateur
en plus de tout ceci, est un entrepreneur
qui :

•  Soit, a inventé un produit
révolutionnaire, ou a mis en
place un nouveau mode de
production.

 

•  Soit, a su tirer profit des
connaissances des autres, pour
combiner les compétences des
uns et des autres afin de pouvoir
réaliser son projet.

 

 L’innovation est un concept clé chez
Schumpeter. Comme il a déjà été indiqué,
elle se présente pour lui comme de
nouveaux produits, de nouvelles méthodes
de production et de transport, de nouveaux
marchés, de nouveaux types de
d’organisation industrielle, de nouvelles
sources de matières premières ou
d’énergie. Pour Schumpeter, elle ne
résulte que de l’initiative de l’entrepreneur
innovateur (ou entrepreneur dynamique)
et constitue ainsi le principal facteur du
cycle des affaires et du changement
économique propre au capitalisme : la
théorie de la destruction créatrice.

 Dans l’analyse schumpéterienne, le
rôle de l’entrepreneur innovateur est mis
en relief et ce dernier ne se contente pas
des situations acquises. Bien au contraire,
les profits complémentaires, qui sont
dégagés, suscitent ailleurs des imitations
ou d’autres perturbations qui peuvent
encore améliorer l’efficience et les
retombées de son innovation initiale. Dans
un monde de destruction créatrice, tout
reste possible et l’innovation est le moteur
de développement qui implique des
créations d’entreprises ou une sélection
parmi des entreprises déjà existantes.

 

 L’histoire économique a connu des
entrepreneurs innovateurs, tels que Ford,
Citroën, Rockfeller..., et d'autres qui sont
restés dans l’ombre. Parfois, tellement
leurs innovations ont été remarquées et
adoptées par d’autres entrepreneurs,
qu’elles avaient été théorisées. Exemple
"Fordisme". A cette époque,
l’entrepreneur innovateur pouvait
révolutionner de façon radicale la
production de son entreprise.
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 Or de nos jours, l’entrepreneur
innovateur, son action ne s’inscrit plus
dans le même contexte économique, et
ceci est lié aux changements de plusieurs
données . On note, par exemple
l’impuissance de l’entrepreneur
innovateur face aux pouvoirs des
grandes entreprises, et face à

l’inaccessibilité de la R&D, vu son coût
qui devient de plus en plus élevé.

 

 
 

 

 

 
 

 Qu’est-ce qu’une grande firme ?
 

 

 La mondialisation des échanges fait de
l’innovation un élément essentiel de la
compétitivité des entreprises. Dans une
économie ouverte, la formation et la
qualification des ressources humaines, les
transfères de technologies de la recherche
vers l’entreprise, l’accessibilité des
marchés, la disponibilité des informations,
l’intelligence économique et l’innovation
sont autant de paramètres qui déterminent
la compétitivité d’une firme. Suite à cette
mondialisation, les grandes entreprises ont
vu le jour. Elles ont montré quel rôle
essentiel elles pouvaient jouer dans une
économie nationale.

 Par grandes entreprises, on fait souvent
référence à la taille de ces entreprises. On
les nomme aussi "Firmes", et elles sont le
plus souvent des multinationales (ou
encore transnationales). Une firme
multinationale, est une firme possédant ou
contrôlant des entreprises implantées dans
plusieurs pays et en mesure d’élaborer une
stratégie qui s’appuie sur les différences
socio-économiques de ces pays. Leur
forme juridique est généralement, "Société
Anonyme" (SA).

 Les stratégies d’expansion et
d’agrandissement des entreprises
s’organisent autour de différents objectifs.
Le premier objectif est celui du contrôle et
de l’exploitation des matières premières.
C’est ainsi que la compagnie française
des pétroles (groupe Total Fina) est
implantée dans de nombreux pays
producteurs de pétrole.

 A ce premier objectif, "acheter", il faut
en associer un autre, "vendre". Alors, les
limites à la croissance interne de
l’entreprise, l’incitent à rechercher des

débouchés externes par les exportations, le
développement de filiales, la fusion et
l’absorption d’autres firmes sur son
territoire et à l’étranger.
L’internationalisation de ces grandes
entreprises suppose que les pays d’accueil
constituent un marché attractif. Les pays
développés sont le lieu privilégié
d’implantation de ce type
d’investissements qui, en outre, est
encouragé par les mesures
protectionnistes; "d’où des entreprises de
plus en plus grandes".

 Depuis une quinzaine d’années, une
nouvelle raison de s’agrandir a pris une
importance croissante : la pression sur les
coûts de productions. En effet, plus
l’entreprise est grande plus sa production
est volumineuse et plus elle réalise une
économie d’échelle importante. De plus,
les grandes entreprises délocalisent leurs
activités vers des pays où les différences
de coûts salariaux directs et indirects sont
attractifs.

 La mondialisation des marchés
constitue un milieu favorable au progrès
des grandes entreprises : mobilité plus
grande des marchandises, des hommes,
des produits, des capitaux, des
technologies et des informations. Par
ailleurs, l’économie mondiale reste très
fractionnée et les grandes entreprises
exploitent ces différences de coûts de
main-d’œuvre, de niveau de développe-
ment, de dotation en matières premières,
de régime fiscal ou douanier etc.

 L’objectif des grandes entreprises est
de faire face à une concurrence mondiale,
qui de jour en jour devient plus féroce et
plus meurtrière sur le plan économique.
Par conséquent, on les voit toujours à la
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conquête d’un plus grand profit. Pour ce,
elles déploient des moyens conséquents,
que ce soit financiers ou autres.

 De nos jours, les grandes entreprises
limitent les marges de manœuvre de la
politique économique : elles peuvent par
des opérations entre filiales atténuer
l’impact des mesures de politique
économique dans les pays d’accueil.
Pourtant, l’idée d’un contrôle de l’activité
des grandes entreprises, assez répandue
dans les années soixante-dix, n’est plus

reprise aujourd’hui, comme si, pays
d’origine et pays d’accueil préféraient
ménager ces puissants pôles de pouvoir.

 

 Ce qui donne un aperçu, sur l’énormité
de l’apport qu’elles pourraient donner au
développement économique de ces
régions. Par exemple, à l’éventuel soutien
qu’elles peuvent présenter aux chercheurs
innovateurs pour qu’ils puissent faire face
aux coûts colossaux, nécessaires pour la
concrétisation de leurs projets.

 

 

 

 GRANDES ENTREPRISES ET
ENTREPRENEURS INNOVATEURS
A L'AUBE DU TROISIEME
MILLENAIRE

 

 
 Si à la veille du troisième millénaire,

les idées de Schumpeter resurgissent, prés
d’un demi-siècle après leur diffusion, c’est
en raison de leur pertinence. Selon
l’auteur, l’entrepreneur innovateur est le
moteur du développement économique
(grâce à son degré d’innovation). Donc
les grandes entreprises, ne peuvent guère
se passer de ses compétences, si elles
veulent pérenniser sur leur marché à long
terme et garder leur titre de grandes
entreprises.

 

 
 Taille des firmes et activité innovatrice au
troisième millénaire
 

 

 A chaque époque, son créneau porteur.
Le temps des grandes entreprises
concentrées et fortement capitalistiques à
production massive est fini. De nos jours,
et à l’aube du troisième millénaire,
l’avenir réside dans les industries jeunes,
caractérisées par une forte homogénéité
des tailles, ainsi que, par des technologies
poussées. Nous allons nous intéresser,
dans notre analyse à cette nouvelle donne,
d’industries jeunes là où ce sont souvent
les petites entreprises qui sont les plus
innovatrices.

 

 Il apparaît que la décision de faire de la
recherche dépend fortement et
positivement de la taille de l’entreprise ;
cependant, une fois prise cette décision,
l’effort de recherche (dépenses de R&D
rapportées aux chiffre d’affaires) diminue
avec la taille de l’entreprise, sauf pour les
très grandes firmes. Il y aurait donc une
courbe en U liant les deux variables, effort
de recherche et taille, du moins pour les
entreprises qui font de la recherche. De
plus, des tests montrent que la R&D a
bien une influence positive sur la part de
marché des entreprises, et que cette
influence est plus forte pour les
entreprises de petites taille. Pour qu’il y
ait innovation, il faut de la R&D. Les
grandes firmes sont les seules capables de
supporter les coûts considérables associés
à l’activité de recherche. Plus diversifiées,
elles peuvent trouver plus aisément et plus
sûrement des débouchés aux résultats
incertains de leur recherche. La recherche
effectuée dans une direction peut aboutir
ou non, mais également peut se traduire
par des retombées sur des recherches
menées dans d’autres directions, ou se
révéler avoir des applications inattendues
pour la production de biens produits par
l’entreprise.

 Ce qui pourrait être fatal pour une
petite entreprise innovatrice. Il suffit de
quelques résultats incertains de ses
recherches pendant un moment donné, et
c’est la disparition, compte tenu de leur
manque de diversification, d’un coté, et de
leur manque de moyens, d’un autre.
Cependant, si les PME innovent
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quantitativement moins que les grandes
entreprises, leur taux d’innovation lui,
dépasse de loin celui des grandes firmes.

 On a soutenu que dans les grandes
firmes, les chercheurs étaient moins
motivés, et que le fonctionnement des
laboratoires pouvait être plus rigide,
générant ainsi des inefficacités. Les
grandes entreprises disposent d’un
pouvoir de marché important, ce qui les
incite à moins innover. Leurs laboratoires
de recherche se montrent donc peu
efficaces, car ils n’ont pas de direction de
recherche précise, contrairement à une
petite entreprise qui chercherait à
conquérir une position dominante, et dont
le but serait de supplanter une technologie
déjà existante.

 A l’aube du troisième millénaire, la
priorité des grandes entreprises est de
s’agrandir le plus possible, pour optimiser
leurs chances de pérennité. Avec des
tailles parfois impressionnantes, les
entreprises paraissent dans une position de
quasi monopole, et que les monopoles ont
la réputation de plus se préoccuper de

préserver leur situation que d’en obtenir
de nouvelles. Ce qui expliquerait aussi
leur faible taux d’innovation par rapport
aux petites entreprises. Néanmoins, l’une
des idées avancées par Schumpeter est que
les grandes firmes disposent d’un
avantage par rapport aux autres firmes,
pour s’approprier les revenus de leurs
innovations et retarder l’imitation de leurs
produits ou leurs technologies par des
concurrents, et que cet avantage incite ces
entreprises à innover de plus en plus.

 

 Vu ce qui a été évoqué, on pourrait
s’interroger sur quelques points. Quelle
serait la relation entre la grande entreprise
et la petite entreprise innovatrice au
troisième millénaire ? et sachant qu’à la
tête de chaque petite entreprise
innovatrice, il y a un entrepreneur
innovateur, la question deviendrait donc :
Quelle serait la relation entre la grande
entreprise et l’entrepreneur innovateur
au troisième millénaire ?

 

 

 
 

 La relation entre grande entreprise et
entrepreneur innovateur au troisième
millénaire

 

 

 La mondialisation ne cesse d’accroître
la concurrence entre les firmes, mais d’un
autre côté elle leur ouvre plus de marchés.
De plus, il y a de nouveaux métiers qui
apparaissent grâce au développement et à
l’innovation ; et les petites entreprises qui
autrefois étaient à l’ombre, émergent et
prennent de l’importance. Les grandes
entreprises, donc, doivent s’adapter et
suivre cette nouvelle situation, tout en
luttant pour préserver leurs parts de
marché, ainsi que leurs positions de pole
de pouvoir.

 

 Pour que les entreprises innovatrices de
petites tailles (innovatrices de petites
tailles, on fait référence à l’entrepreneur
innovateur), deviennent plus
qu’indispensables pour la R&D des

grandes firmes. En effet, créatives et
inventives, les petites entreprises
innovatrices sont, dans bien des domaines,
des moteurs de l’innovation et possèdent
de significatives potentialités de
développement. Mais pour qu’elles soient
effectivement mises en œuvre, il leur faut
disposer de ressources diverses (en terme
de temps disponible, de R&D, de conseils
en organisation, en technologies, en
ressources financières...) qui ne sont pas à
la portée de structures de tailles limitées.

 Les grandes entreprises disposent d’une
panoplie de ressources et de compétences
que les petites et moyennes entreprises
innovatrices ne peuvent généralement pas
s’offrir, dans de multiples domaines. Elles
peuvent de ce fait utilement apporter leur
expertises et expériences aux
entrepreneurs innovateurs et les
accompagner dans leur projet de
développement.

 Ces nouvelles relations
interindustrielles se caractérisent
généralement par :
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! Une approche thématique pour

l’objet à traiter : système
qualité...

! Une approche de moyens, par la
forme d’appuis proposée : mise
à dispositions de personnel ou
d’équipement, réalisation
d’audits, échanges
d’informations, interventions
financières par des appuis
ciblés, sous forme de prêts
bonifiés ou de prêts
participatifs...

! Une approche d’essaimage pour
les entrepreneurs innovateurs,
issus de ces grandes entreprises,
et qui veulent se mettre à leurs
comptes, etc...

La coopération qui en résulte permet un
échange réciproque de savoir-faire, et la
garantie d’un développement économique
durable, basé sur des analyses partagées et
des projets de partenariat.

L’implication des grandes entreprises
dans de tels projets répond en effet à des
objectifs clairement identifiés. Il ne s’agit
pas pour elles de faire du mécénat, mais
bien de renforcer leurs implantations
locales en prenant en compte
l’environnement, de manière à ce qu’il
soit à même de répondre aux besoins de
l’entreprise. La grande entreprise va donc
rechercher un environnement dans lequel
elle va pouvoir mobiliser des ressources
complémentaires à ses ressources propres.
Elle va privilégier la performance globale
du territoire et participer aux actions
susceptibles de renforcer la compétitivité
économique de la région, compétitivité
dont elle bénéficiera en retour en termes
d’image, d’innovation, de services,
d’infrastructures...

Traditionnellement ancrées,
économiquement et socialement, dans leur
tissu local et régional, les petites
entreprises innovatrices et donc, les
entrepreneurs innovateurs constituent les

principaux vecteurs de ce dynamisme.
C’est la raison pour laquelle les grandes
entreprises multiplient les interventions à
leur endroit.

Le transfert de compétences des
grandes entreprises, en direction des
petites entreprises innovatrices est dans la
plupart des cas guidé par un objectif
économique. A travers la construction
d’un partenariat avec des entrepreneurs
innovateurs intégrés dans une stratégie
globale d’organisation de production,
généralement de nature industrielle
innovatrice, la grande entreprise favorise
les synergies locales par enrichissement
des relations professionnelles et développe
une performance collective.

Cette stratégie peut aussi répondre à un
objectif de gestion interne de l’emploi :
elle permet à l’entreprise d’alléger sa
masse salariale (tout en conservant des
compétences précieuses temporairement
en sous-charge d’activité) et d’impulser de
la mobilité en fournissant à ces cadres et
techniciens la possibilité d’évoluer et de
développer leurs capacités d’adaptation.

Dans le troisième millénaire, grandes
entreprises et entrepreneurs innovateurs
seront tenus à collaborer ensemble en vu
d’optimiser leur développement
économique. L’aide des grandes
entreprises est donc riche de potentiels et
pleine de subtilités, et c’est un art qui
dépend beaucoup de la capacité
relationnelle et l’analyse des hommes qui
serviront d’interface pour cette fonction.
L’entrepreneur innovateur lui, aura un
apport très enrichissant pour la grande
entreprise, sur le plan de R&D.

Il faut savoir que malgré des relations
de plus en plus soutenues, les deux
mondes, de la grande entreprise et de
l’entrepreneur innovateur, autrefois si
disjoints, ne s’interpénètrent pas si
rapidement. Il faut casser le choc des
cultures.
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Le développement économique futur
est étroitement lié à la bonne entente et la
collaboration parfaite entre grandes
entreprises et entrepreneurs innovateurs.
Chose, qui est loin d’être parfaitement
acquise, malgré l’évolution importante du
phénomène.

Du coté de l’entrepreneur innovateur,
ce nouvel appui en provenance de la
grande entreprise pourrait être perçu avec
méfiance, en recherchant des arrières
pensées (comme le risque d’être absorbé
par la grande firme, et le vol des
innovations ; ce qui ne pourra pas être
exclu vu l’écart de rapport de force entre
les deux). C’est une question de culture,
d’indépendance et surtout d’habitude.

Du coté de la grande entreprise, si
l’impératif de collaborer avec des "petites
entreprises innovatrices" gagne certains de
ses dirigeants et états-majors, une majorité
demeure complètement accaparée par les
objectifs internes et la pression de la
concurrence nécessitant constamment une
réorganisation pour plus de productivité.
D’où la difficulté pour les responsables de
services et leurs cadres d’accepter de
"perdre" du temps sur une fonction qui
leur semble marginale et qui ne semble
pas aussi être leur vocation. Il suffit de
vaincre le choc des cultures des deux
cotés.

C’est pour cela, et pour favoriser la
rencontre entre grandes entreprises et
entrepreneurs innovateurs que se sont
créées en France, différentes sortes de
dispositifs d’interface, entre l’offre de
compétences des grandes firmes et des
petites entreprises innovatrices
demandeuses d’accompagnement dans
leur développement. Parmi les dispositifs
d’interface, on peut citer les assistants
techniques à l’industrie des Chambres de
Commerce et d’Industrie, qui sont assez
proches des petites entreprises
innovatrices.

Cette fonction d’interface permet de
consacrer le temps nécessaire à
l’adéquation entre offre et demande, et de
contourner les problèmes dus à la forte
surcharge de travail de part et d’autre. Elle

s’accorde le temps nécessaire au
mûrissement des projets et puisqu’il est
fréquent qu’un petit projet en entraîne un
autre, exerce à la faveur du temps un réel
effet de levier. Serait-on au
commencement d’un nouveau concept qui
révolutionnera le développement
économique de demain ? Ou serait-on
devant un nouveau concept qui sera
vaincu par les habitudes et les cultures, et
qui sera abandonné contre un autre?.



La grande entreprise génératrice
d'entrepreneuriat

Depuis le début des années 1980,
l’entrepreneur semble avoir retrouvé ses
lettres de noblesse auprès des économistes.
Si J. Schumpeter, le considère comme un
"rôle moteur de l’évolution économique" ;
cette mission était un tant soit peu disparue
pendant les années de croissance
économique, car on le considérait comme
un manager c‘est-à-dire simplement un
salarié de l’entreprise, un bureaucrate, un
fonctionnaire du capital. L’entrepreneur va
ainsi retrouver sa fonction chère à
Schumpeter, à savoir une personne qui
"innove, qui concourt à créer des
dynamiques de progrès mais ses
dynamiques s’usent ; puis tout repart grâce
à l’exploitation d’un nouveau filon
d’innovation". Ce retournement de
tendance pourrait s’expliquer par l’échec
de la grande entreprise jugée un peu lourde
pour avoir la réactivité, la flexibilité
nécessaire pour saisir les opportunités des
nouvelles technologies, mais également par
la prise de conscience par les acteurs
économiques que la création d’entreprise
en période de crise est également un
moyen de contrecarrer l’évolution du
chômage. Cette crise va s’avérer être un
terrain propice à la fois à l’innovation ;
générant des flux de nouvelles
technologies, de nouveaux marchés, de
nouveaux produits, de nouvelles
organisations et à la fois à la création de
nouveaux rôles socio-économiques pour le
créateur, le travailleur indépendant. Le
troisième millénaire verra-t-il l’avènement
d’un entrepreneur innovateur "new look" ?

A cette question, il sera bien difficile de
répondre, cependant force est de constater
que l'entrepreneur innovateur sera toujours
un agent économique qui crée son

entreprise, la dirige, la gère, l’organise et il
sera toujours un agent social, car il fera
toujours partie de la société, et cette société
lui donnera une palette de rôles à jouer. Il
est certain que dans cette ère
informationnelle où Internet ne représente
que la partie émergée de l’iceberg des
nouvelles technologies de l’information, la
flexibilité, la connaissance intime du client
d’aujourd’hui et de demain se révéleront
une stratégie incontournable pour le
devenir de l’entreprise. L’information, le
client et la responsabilisation de l'individu,
trois axes déterminants devant lesquels
vont devoir se repositionner, se
reconfigurer entreprises et entrepreneurs
du 3ème millénaire. Cependant, on accorde
aujourd’hui une très grande importance à
l’entrepreneur pour sa capacité à créer des
emplois et à innover et il est toujours le
moteur de la croissance économique. Dans
un premier temps la réflexion sera axée sur
le fait que entreprise et entrepreneur
innovateur se retrouvent main dans la
main, car tous deux vont devoir faire face à
la même problématique, à savoir que face à
une concurrence mondiale de plus en plus
exacerbée, à des cycles de produits et de
services de plus en plus courts, aucune
situation ne peut être considérée comme
acquise et qu'il faut avoir une réactivité
instantanée. Va-t-on assister à l’émergence
de la grande entreprise ou de la petite ? P.
Drucker, considère que "l’entrepreneur est
partout dans la petite comme dans la
grande structure" ; la tendance actuelle
semble que l’on s’oriente vers une
complémentarité des deux systèmes et fera
l’objet d’une phase de réflexion.
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L’ENTREPRENEUR INNOVATEUR
ET ENTREPRISE MAIN DANS LA
MAIN

Un nouveau type d’entrepreneurs

Le pouvoir "régalien" du chef
d’entreprise n’est plus d’actualité, car il
s'est produit un changement fondamental :
son entreprise ne tourne plus autour de lui,
sa fonction est davantage celle d’un tuteur
que celle d’un responsable seul maître de
ses décisions. Innovateur, le mot peut être
lâché, car ce sera dans sa conception, dans
son rôle et dans sa fonction de manager.

Leur mission sera totalement différente,
le métier de manager ne sera plus celui qui
sait, mais celui qui anticipe, imagine,
innove, entraîne, invente le futur ou de
nouvelles relations. Les mots clés sont
lâchés et ce chapitre sera axé sur ces
nouvelles problématiques.

Le rôle du manager de l’an 2000 sera en
quelque sorte d’entretenir les informations,
les bonifier, les enrichir. Le bon manager
de l’information se situera dans deux
domaines à savoir la vitesse de
transmission et l’amélioration de la
transmission de l’information. Ce ne sera
possible que parce que l’information est
véhiculée par des réseaux dont Internet est
pour l’instant le véhicule moteur. "Le
double I" (information et individu) que
l’on pouvait imaginer sous la forme de
l’information au service de l’individu sera
d’actualité ; ce qui sous-entend que le
manager a un rôle fondamental à jouer
dans ce domaine. Il sera certes garant des
grandes orientations de son entreprise,
mais il devra tout faire afin que l’accès à
l’information soit un passage obligé pour
que les compétences et les potentialités de
ses collaborateurs soient pleinement
utilisées.

Autre élément important : les
collaborateurs. N’oublions pas surtout une
des fonctions clés du manager : mobiliser
ses salariés, les impliquer dans la vie de
l’entreprise "la seule richesse de
l’entreprise est son potentiel humain" ; tirer
parti de l’intelligence et de l’imagination
de chacun. Révolution car cette conception
de management est profondément anti-
taylorienne ; on se base sur le dialogue, on
a une attitude d’écoute envers ses
subordonnés et l’on abandonne l’autorité
basée sur la seule hiérarchie. Évolution
dans son style de management, accepter
que certains collaborateurs puissent avoir
sur certains projets plus d’importance que
lui, du bas en haut de la pyramide, ils vont
prendre des décisions et en assumer les
conséquences.

Le manager devra développer la
créativité interne de l’entreprise : le
personnel a souvent en lui une créativité
intelligente et des idées originales sur
l’adaptation des produits, de même la
recherche-développement interne devra
réagir très vite car, comme on l’a évoqué,
on ne dispose que d’un court délai
d’ajustement.

Second point important, dans la gestion
des ressources humaines : le recentrage de
l’homme axé sur l’employabilité, c’est-à-
dire l’emploi qu’une personne occupe
aujourd’hui va développer sa valeur future.
L’employabilité sera la possibilité pour le
salarié d’accumuler le savoir faire, le talent
et une certaine notoriété qui lui permettra
d’avoir en quelque sorte un capital
intellectuel ou haut degré d’expérience, et
ainsi se trouver en position de force sur le
marché du travail chez son employeur ou
chez un autre. Dans les entreprises de
hautes technologies, les salariés ont très
bien compris cette évolution, le manager
innovateur a également ressenti cette
opportunité et investira dans la formation
et le tutorat, car améliorer les compétences
et rechercher de nouvelles opportunités
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seront les principales recettes dans un
monde concurrentiel. Nul doute que les
organisations les plus performantes vont
désormais définir les postes et les profils
de carrière en se basant sur la flexibilité
des emplois et non plus sur des
responsabilités fixes. Pour Peter
DRUCKER, "l’émergence d’un nouvel
environnement concurrentiel implique une
remise en cause des habitudes
managériales". L’entrepreneur devra
concevoir et mettre en œuvre des stratégies
complexes non plus axées sur les parts de
marché et la réalisation de profits mais
avoir une influence sur les normes
industrielles, sur la pénétration de
nouveaux marchés, avoir une stratégie
tantôt individuelle, tantôt collective
impliquant les fournisseurs, les clients, les
collaborateurs et les concurrents et
également protéger la propriété
intellectuelle de l’entreprise (marques,
brevets). Son rôle sera d’essayer de
modifier la dynamique de l’entreprise et
accroître l’efficacité des ressources en ce
sens qu’il ne se contentera pas des seules
ressources de l’entreprise, il cherchera à
exploiter les capacités existant chez les
partenaires (fournisseurs, clients
partenaires) ; il va sans dire qu’il va devoir
instaurer un système que l’on qualifiera de
flexible permettant d’adapter les ressources
aux opportunités car dans bien des cas, la
structure représente un obstacle dès qu’il
s’agit de fournir rapidement une réponse
adaptée aux besoins du marché. Obligation
aussi pour l’entrepreneur de posséder des
compétences que l’on peut qualifier
d’inter-culturelles : les entreprises
investiront de plus en plus dans le marché
mondial, elles seront dépendantes d’acteurs
(fournisseurs, clients qui ont une autre
culture), et l’entrepreneur innovateur de
demain devra s’adapter et très rapidement.

Ainsi que nous venons de le montrer :
l’entrepreneur innovateur devra toujours
avoir un projet d'entreprise ; c’est-à-dire

avoir ce que l’on peut appeler des
ambitions économiques (conquête d’une
certaine part de marché, atteinte d’une
position de leader), des ambitions sociales
(offrir des carrières rapides, développer la
formation de tous, garantir l’innovation
permanente) ; avoir également des
ambitions technologiques (situer toujours
son activité à la pointe du progrès
technologique, faire de son entreprise un
laboratoire de technologies avancées) mais
aussi avoir des ambitions financières
(profitabilité suffisante pour rester maître
de sa politique d’investissement et
accroître son attractivité auprès des
porteurs de capitaux ; sa mission consistera
à avoir également une ambition de service
public (participer au développement de
l’emploi, apparaître comme une entreprise
leader dans le management socio-
économique.

Autre aspect important sera que
l’entrepreneur possède ce que l’on appelle
aujourd’hui : la "réactique", un mode
d’organisation pour réagir vite. On peut
l’expliquer par le comportement du client
dans la perception et la transmission d’un
nouveau besoin.

L’entrepreneur du 3ème millénaire devra
être proche du client : apprendre avec et
par les clients, mettre l’accent sur la
qualité, la rapidité du service ; c’est lui par
sa façon d’accepter, de refuser et d’utiliser
un produit ; c’est lui qui est le meilleur
concepteur du produit suivant. Si ce sont
les ingénieurs de recherche qui permettent
les grandes mutations technologiques, ce
sont les clients qui montrent la route de
l’évolution du produit et percevoir la
réaction du client devant le produit est
impératif pour concevoir le produit
suivant.

Cette rapidité d’adaptation aux
évolutions du marché sera primordiale
dans un grand nombre de secteurs
industriels ; on peut dire que ce sera un des
atouts majeurs du dynamisme de
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l’entrepreneur. La solution consistera pour
l’entrepreneur du 3ème millénaire à parvenir
à réduire considérablement la durée du
cycle "perception d’un nouveau besoin,
étude du produit, fabrication du produit, et
acheminement jusqu'à l’utilisateur final".
Comme on peut le remarquer, cette
"réactique" repose sur des règles simples :
à savoir une ouverture permanente et
entretenue à l’extérieur pour percevoir les
évolutions des technologies existantes et
une mobilisation systématique de tous les
acteurs de l’entreprise et une confiance
permanente dans leur capacité de
proposition, une importante capacité à
communiquer ; par une grande souplesse
d’horaires (flexibilité), par des principes de
management partagés par l’ensemble du
personnel, la rapidité de la réponse
permettra la survie. En fait, la réactivité
pour un entrepreneur sera le secret des
entreprises pariant sur la capacité de
réaction du personnel afin que l’entreprise
réponde plus vite que ses concurrents aux
défis du marché comme à ceux des
nouvelles technologies. On ne peut être en
phase avec cette capacité à réagir que si
l’entrepreneur a su inculquer, entretenir et
développer un climat innovateur", ainsi
l’entreprise pourra voir se développer de
nombreuses innovations technologiques. P.
Drucker définit "l’innovation comme un
changement qui crée une nouvelle
dimension de la performance". Néanmoins,
l’innovation n’est pas la chasse gardée de
la fonction Recherche Développement, car
dans toutes les fonctions et à tous les
stades de l’entreprise, on peut et on doit
innover. Pour Schumpeter "c’est
l’innovation qui rapporte du profit". Il
faudra savoir manager le développement
des innovations technologiques ; cela veut
dire que tous les postes de l’entreprise
doivent être "challenging" (à tous les
niveaux aussi bien la standardiste que le
responsable des ventes) ce qui sous entend
qu’il faut avoir des postes où l’on parle en

permanence de défis et on jugera un
entrepreneur sur sa capacité de réussite.

L’entreprise et son milieu : une nouvelle
organisation

L’entreprise se trouvera également
tiraillée entre deux exigences opposées, la
flexibilité et la rigidité. Cette fameuse
flexibilité est devenue un des thèmes clés
de l’entreprise ; elle devra être souple,
agile et réactive. Les maîtres mots sont
lâchés. Par flexibilité, on va se pencher
aussi bien sur les structures qui doivent
évoluées que sur les hommes qui eux
doivent être mobiles tant sur un plan
professionnel que géographique. Malgré
tout l’entreprise est toujours prisonnière
d’une certaine rigidité, aussi bien en
interne qu’en externe. Au niveau externe,
l’entreprise est bloquée par des législations
et des réglementations asphyxiantes : tout
se passe comme si on s’accordait pour
souhaiter des entreprises actives et mobiles
prenant des initiatives et d’un autre côté,
par méfiance, on réglemente toutes les
opérations.

Autre inadaptation rencontrée :
l’enseignement forme des individualités,
mais les entreprises recherchent des
hommes sachant travailler et animer des
groupes. L’Université est encore en France
séparée de l’entreprise ; les passerelles
entre ces deux états sont insuffisantes mais
le retard se comble.

Auparavant, toutes les entreprises
industrielles dans tous les pays procédaient
au même modèle taylorien fondé sur
l’atomisation des tâches, sur la séparation
entre les chefs qui conçoivent, organisent,
et les exécutants. Dans ce modèle,
l’organisation précède l’homme, elle
définit une sorte de cases et des relations
entre les cases dans lesquelles les salariés
sont affectés, le pouvoir est détenu par des
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cadres supérieurs et par le chef qui domine
l’ensemble d’une structure pyramidale.
L’entreprise pour gagner et relever le défi
du 3ème millénaire devra en reconnaissant
ces vertus, tirer un grand trait sur ce
modèle. Il faudra accorder davantage de
crédits aux hommes et aux femmes de
l'entreprise, savoir reconnaître leur
imagination, leur intelligence, leur talent
de création, de communication ; cela veut
dire que le management technocratique et
l’entreprise taylorienne ont vécu. On peut à
titre indicatif citer la conception japonaise :
"Nous japonais qui avons été plus
tayloriens que les européens, savons que
dans un environnement mondial de plus en
plus incertain, agressif, les chances de
survie d’une entreprise sont si faibles que
l’entrepreneur doit pour les saisir, utiliser
les idées de tous jusqu'à celles de ses plus
modestes agents. Ainsi alors que pour vous
le management, c’est l’art de faire passer
les idées des chefs dans les mains des
manœuvres ; pour nous c’est l’art de
mobiliser l’intelligence de tous les
membres de l’entreprise au service d’un
projet".

Cette conception par laquelle il y avait
d’un côté "des chefs qui savent" et de
l’autre des exécutants "qui s’exécutent"
n’est plus d’actualité. Les défis de la
mondialisation imposent à l’entreprise du
futur de revaloriser le facteur humain et
d’encourager de nouveaux modes de
travail axés sur la coopération. Pour être
compétitive, l’entreprise doit attirer,
retenir, motiver et utiliser de façon
optimale les talents ; une nouvelle
approche semble naître, les idées et les
modèles de l’entreprise traditionnelle ne
peuvent servir à un nouveau contrat social
pour le 3ème millénaire. Ces entreprises qui
ont remis en cause le système taylorien,
commencent à se développer et elles
étendent leur part de marché, car leurs
produits bénéficient de la meilleure
combinaison "service, qualité-prix". Elles

savent identifier, livrer et gagner les
batailles internes de l’adhésion du
personnel et les batailles externes de la
concurrence et du progrès technologique.

L’entreprise ne pourra gagner que si elle
est en permanence attentive à ce qui se
passe en dehors au lieu d’être centrée dans
sa sphère, que si elle a des structures et des
règles du jeu qui garantissent sa flexibilité,
sa rapidité d'adaptation aux changements.
Il faudra que les entreprises soient
ouvertes, flexibles et mobilisatrices de tout
leur talent interne, nécessité aussi pour
l’entreprise d’assurer l’ouverture de telle
façon que chacun de ses membres
comprenne bien la pression du marché et
des concurrents ainsi que les attentes des
clients.

En France comme à l’étranger, les
entreprises les plus compétitives sont celles
qui font entrer la perception du risque (que
font nos concurrents ?, comment évolue
notre marché ?) et qui n’hésitent pas à faire
évoluer la culture du personnel
(informatique, bureautique).

La notion d’entreprise va devenir de
plus en plus mouvante et floue, "virtuelle",
dans le maillage qui la mettra en contact et
plus seulement en confrontation
fournisseurs, collaborateurs, clients. Elle
devra utiliser à la fois la connaissance de
ses clients, ses qualités d’anticipation, des
marchés émergents pour faire des affaires.
Il faut qu’elle maîtrise l’utilisation des
technologies facteur de succès ; ce sera
dans son tissu de relation, dans la logique
du réseau qu’elle ne peut ignorer et qu’elle
aura su construire que l’entreprise du 3ème

millénaire construira sa valeur ajoutée. Elle
devra s’adapter plus vite que ses
concurrents à un marché émergent, à de
nouveaux clients à réactivité plus
importante et à des technologies plus
performantes. Tout se passe comme si
l’entreprise du futur était perpétuellement
en décalage par rapport à son
environnement.
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Aujourd’hui et plus encore demain,
l’entreprise innove et attire ses clients par
ses innovations (Apple, Sony), le fait est
que ce n’est pas l’innovation qui la guide,
mais aussi sa capacité à assembler très vite
; et dès lors qu’il y aura un relâchement
(par exemple dans la veille technologique,
des concurrents vont prendre sa place).Que
vont devenir des entreprises de production
de masse très à l’aise dans l’ère industrielle
qui est en train de s’achever ? On peut
penser qu’elles auront encore leur place si
leur marché reste un marché de masse pour
lequel les coûts et les prix restent très
importants. Néanmoins si leur marché
évolue rapidement, tous les condamne
(taille et structure rigide). Ce sont au
contraire les entreprises qui utiliseront le
mieux "le knowledge worker" dont fait état
P. Drucker pour comprendre et devancer
les attentes de leurs clients de plus en plus
différenciées qui vont se développer.
Quant à Bruno Lemaire, il conçoit une
sorte de mixage d’entreprises, tantôt de
"type 1 (innovantes) tantôt réactives type
4, tantôt optimisées type 3 (Toyota)". Une
telle entreprise aurait à se comporter
comme une superposition d’entreprises et
dont chacune serait en harmonie avec son
client du moment. Parmi les entreprises du
"savoir", celles qui vont dominer le 3ème

millénaire seront celles capables de faire
évoluer très vite à la fois leur offre et la
façon de produire (alliance de type 1 et 4) :
on peut penser à l'entreprise MICROSOFT,
car la rapidité avec laquelle elle s’est
adaptée au succès d’INTERNET (qui
n’était pas prévu) et nul doute que c’est ce
type d’entreprise qui peut espérer survivre
et prospérer quelques décennies.
L’organisation de telles entreprises doit
leur permettre de travailler en réseau.
Autre impératif : l’entreprise de demain
sera amenée à cultiver une logique du
provisoire, de l’imprévisible ; elle ne devra
pas craindre d’expérimenter sans cesse et
devra de plus en plus s’adapter à la

demande en ayant comme leitmotiv la
notion de produire juste (prise en compte
des clients qui seront de plus en plus les
éléments vitaux de l’entreprise) où ses
coûts reposeront sur une production
standardisée au maximum (BENETTON),
et ses stocks réduits au minimum ; où son
organisation aura pour but de pouvoir
réagir très vite et surtout plus vite que ses
concurrents. Cette prise en considération
du temps devient un paramètre très
important et permet de comprendre
comment des entreprises géantes dans un
passé récent vont si mal aujourd’hui. La
règle première est de réagir plus
rapidement que la concurrence et pas
nécessairement moins cher. Il ne faudra
surtout pas construire de structures
permettant de baisser les coûts de
production, car lorsque l’on a une offre
dont personne ne veut, on se retrouve avec
des stocks importants. Le leitmotiv des
entreprises du futur sera en quelque sorte
d’avoir toujours plus de réactivité, de
rapidité. On peut dire que l’on devra tendre
vers le zéro délai. L’idéal serait de pouvoir
fabriquer et fournir instantanément sur
commande sans avoir à produire avant
cette commande. Dans tous les cas, "il
s’agira de produire juste, au juste prix,
juste à temps, pour que le client soit juste
satisfait".

La leçon que l’on peut en tirer est que
de plus en plus, les entreprises vont devoir
devenir des entreprises évolutives,
interactives et face à un environnement où
la demande et le client sont de plus en plus
exigeants et imprévisibles.

Autre aspect important, l’entreprise de
demain opérera dans un environnement
économique mondialisé, elle fera appel à
des savoir et à des expériences multiples,
capables d’absorber la nouveauté
(obligation de multiplier les formes de
coopération et d’échanges de
connaissances). La nature du paysage
concurrentiel a évolué ; on est passé de
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secteurs protégés aux secteurs ouverts à la
concurrence, les politiques de privatisation
et de déréglementations représentent un
tournant pour des secteurs comme les
télécommunications. On est en train de
passer d’un stade d’économie locale à un
stade d’économie planétaire. Et
l’émergence de marchés mondiaux a
déstabilisé nombre d’entreprises qui se
croyaient solidement implantées. De
même, lorsque l’avantage concurrentiel lié
au produit s’avère temporaire, les
entreprises gagnantes seront celles qui
parviendront à créer une succession
d’avantages à court terme. Dans cette
optique, les dirigeants devront orienter leur
politique en fonction de l’avenir et
privilégier les compétences et surtout les
systèmes susceptibles de créer de la valeur
ajoutée pour le client. Les entrepreneurs
suffisamment flexibles et réactifs pour
répondre à la demande gagneront ce défi. Il
faudra réussir à recruter et à garder des
collaborateurs qui sont en accord avec
l’organisation, les postes changeront, les
compétences vont s’acquérir, mais les
valeurs de l’entreprise et sa culture
demeurent.

Avant de terminer cette partie, nous
allons évoquer une nouvelle donne
aujourd’hui dans la stratégie des
entreprises : l’externalisation. Celles-ci,
dans un souci de se recentrer sur le cœur
du métier, de réduire leurs coûts, vont
permettre à un prestataire extérieur
d’effectuer un de ses services ou certaines
de ses activités, autrefois cantonnée aux
services périphériques (nettoyage,
restauration collective, standard). Elle
concerne maintenant des fonctions
stratégiques : informatique, production
logistique, ressources humaines, relation
client, et les futurologues prévoient que le
mouvement va s’amplifier au cours du
prochain siècle.

LES NOUVEAUX DÉFIS DU 3ème

MILLÉNAIRE

La grande entreprise créatrice de petites
structures

Aujourd’hui, en permanence sous la
menace d’absorption et de fusion, on peut
se demander quel sera le devenir de la
grande et de la petite entreprise dans ce
nouvel univers conceptuel du 3ème

millénaire.
Il apparaît logique de constater que les

possibilités et les moyens d’un grand
groupe sont infiniment plus riches et
diversifiés que l’entreprise isolée Grande
ou Petite pour développer des produits
haute technologie très adaptés aux besoins
et à des prix très compétitifs. Cependant,
on peut raisonnablement penser que les
deux auront encore leur place dans ce
troisième millénaire et pour diverses
raisons. La suite de la réflexion montrera
qu'elles sont même complémentaires les
unes des autres. Les entreprises, qu’elles
soient multinationales ou des structures
naissantes, ne façonnent plus le paysage
économique, ne dictent plus leur loi aux
consommateurs. La petite structure
entrepreneuriale va même servir de modèle
à la grande entreprise pour s’adapter à ce
nouveau contexte d’incertitude et
d’angoisse. Les différences entre les
grands groupes et les petites structures,
entre les organisations solidement
implantées et les jeunes entreprises, entre
celles qui créent des marchés et celles qui
les contrôlent, s’estompent. Si la grande
structure se met à ressembler à la petite,
elle doit en adopter son mode de
fonctionnement, ce qui sous-entend que le
manager devienne un entrepreneur et tout
manager de petite structure sait qu’il faut
être à l’écoute du client, faire preuve de
flexibilité, réduire tout ce qui n’est pas
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porteur de valeur ajoutée et surtout réagir
très rapidement aux fluctuations du
marché. Degré de similitude également
dans leur gestion car de plus en plus les
grandes entreprises et les PME devront être
gérées comme des sociétés transnationales,
même si leur marché ne dépasse pas
l’échelon local ou régional, car elles seront
soumises à une concurrence internationale.
Similitude de stratégie car elles devront
toutes deux s’adapter à la mondialisation
en termes de technologie, de gestion
financière, de produits et de marchés et
face à tous ces objectifs, obligation sera
faite de remodeler la structure, le recours
aux nouvelles technologies de
l’information se révélant indispensable. La
course à l’innovation pour les deux n’est
pas un luxe mais une nécessité sous peine
de disparition, petite ou grande
l’innovation est devenue le principal
moteur de leur stratégie. Autre élément
important à noter, les liens unissant plus ou
moins indirectement petites et grandes
entreprises au niveau de la recherche-
développement à savoir que les grandes
entreprises vont limiter leur Recherche
Développement (seront en veille
technologique) ou seront incapables de
maîtriser l’ensemble du processus
d’innovation qui vont les obliger à se
focaliser sur le noyau dur de leur
compétence et vont externaliser cette tâche
aux petites structures, quitte à récupérer
ensuite par le rachat de brevets, de
licences, le produit s’il s’avère
technologiquement très porteur grâce à la
constitution de réseaux (laboratoires de
recherche ou start-up spécialisées en
biotechnologies, de l’information). De
même les grands groupes vont externaliser
certaines de leur activités à des petites
structures ; de plus en plus répandue,
l’externalisation consistant à confier à un
prestataire extérieur des fonctions ou des
tâches qu’ils jugeront les moins

stratégiques et à faible valeur ajoutée sera
plus que d’actualité.

La grande entreprise va aussi permettre
la naissance et le développement de petites
structures par le biais par exemple de
l’essaimage valorisant, c’est-à-dire qu'il
permettra à un salarié d’exploiter pour son
compte une innovation technologique
trouvée dans la grande structure. Troisième
forme c’est ce que l'on va appeler
l’essaimage restructuration où une entité de
la grande entreprise sera indépendante
(citons l’exemple de GTS Isopipe à
Usinor) et on évitera ainsi des
restructurations. La grande structure aura
même des relations privilégiées (création
de réseaux) avec les "essaimés", dans la
mesure où ceux-ci vont devenir les
principaux clients ou fournisseurs de la
grande entreprise.

Autre transformation, la grande
structure dans un souci de redynamiser ses
collaborateurs va développer au sein même
de sa structure une nouvelle "variété
d’entrepreneurs", et va ainsi permettre à
des individus de créer leur propre entité à
l’intérieur des entreprises qui les emploie.
Ces "intrapreneurs innovateurs" ont tous la
capacité d’entreprendre et vont avoir pour
mission principale d’être à la recherche de
l’innovation.

Si, comme nous l’avons évoqué, une
complémentarité existe entre les deux
systèmes, cependant méfiance surtout dans
les secteurs de la haute technologie, car la
structure légère de la start-up lui donne
l’avantage en matière de réactivité et de
flexibilité ; ce qui la rend particulièrement
apte au point de menacer une grande
entreprise bien établie sur des technologies
plus anciennes (IBM). Malgré tout, les
grandes entreprises ont des atouts
financiers et de contrôle de marché qui leur
permettent de réorienter leur stratégie à
partir du moment où elles identifient
rapidement le péril concurrentiel.
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La grande entreprise va se constituer en
réseaux. Les groupes sont constitués de
grandes, moyennes et petites entreprises.
Ils seront multi-métiers et multi-produits.
On pourra concevoir deux grandes
orientations dans les groupes :

- La diversification avec comme triple
objectif de trouver et de créer des produits
nouveaux et des technologies nouvelles,
mais aussi de créer des emplois pour
compenser les effets dévastateurs du
progrès technologique et de la productivité
chez certains membres du groupe, mais
également la possibilité de coopérer avec
les alliance stratégiques internationales
axées sur la technologie.

- L’optimisation des produits (services,
coûts, qualités) afin d’amener à une
cohérence de progrès toute la chaîne des
produits concernés par le produit depuis les
matières premières jusqu'au consommateur
final. Cette appartenance à un groupe va
permettre à la naissance du produit, que le
groupe peut s’avérer être d’un grand
secours pour aider l’entreprise qui le porte,
et ce soutien sera d’autant plus apprécié
lorsque le produit croît et vise une large
extension de ses parts de marché à
l’international. Ce maillage des chefs, avec
cette organisation (maillage double :
horizontal ente PDG des grandes sociétés
et vertical entre les autres sociétés) permet
d’atteindre des objectifs qu’aucune société
isolée ne pourrait viser à court ou long
terme.

Les Grandes Entreprises vont se
regrouper en réseaux, la collaboration
interentreprises est le moyen le plus
important de partage et d’échange des
connaissances. L’innovation fera
apparaître des "grappes technologiques",
véritables réseaux d’entreprises,
d’institutions (laboratoire de recherche,
entreprises de technologies) tous liés dans
un processus créateur de valeur ajoutée.

Force est de constater que
l’épanouissement socio-professionnel des

hommes et des femmes est largement
favorisé par les possibilités de carrière
offertes dans un grand groupe relativement
à celles offertes par une entreprise isolée.
De quoi sera constitué le groupe
d’entreprises ? On peut très bien imaginer
à sa tête la grande entreprise qui aura une
fonction de locomotive qui va traîner les
petites entreprises vers de plus en plus de
progrès. Les groupes d’entreprises
composés de grandes, moyennes et petites
entreprises disposant d’implantations
internationales sont beaucoup mieux placés
que les entreprises isolées pour connaître et
suivre l’évolution et les besoins de
l’environnement.

La petite structure et les entreprises
virtuelles : l’esprit de la grande entreprise

Étrange destin que celui des PME/PMI,
tantôt méprisées, tantôt adulées. Entre les
perspectives des années 1960 visant à
accélérer les concentrations et à arrêter ce
type de production marginale et les
exhortations planificatrices des années
1980 visant à faire des PME le fer de lance
de l’économie pour résister au gigantisme
paralysant les groupes industriels et
aujourd’hui modèle de résistance par leur
flexibilité à la crise et aux nouvelles
formes de production. Mieux elles ont
même gagné des parts de marché, l’emploi
y a moins chuté. La nécessité de s’adapter
très rapidement aux marchés et de pouvoir
jouer la qualité, afin de s’équiper en
nouvelles technologies, de tout faire pour
produire mieux que de produire plus et
surtout dans des créneaux spécifiques.
Elles s’organisent en type d’associations de
compétence où l’on privilégie des
structures basées sur des réseaux
professionnels délocalisés. Ainsi "le
territoire réseau va se substituer à ce que
l’on appelle le territoire zone" (VELTZ). Il
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est vital pour elles qu’elles soient dans des
réseaux de services et des réseaux
professionnels spécialisés. Ce groupement
d’entreprises prend également la forme de
"districts marshallien" (Beccatini 1990) qui
sont une agglomération d’unités
indépendantes et souples, chacune étant
capable de réaliser des économies de
sphère par la coopération avec les autres
(on peut citer le district de la dentelle à
Calais). Il est à noter qu’il faudra un réseau
très dense de lien de coopération et de
concurrence entre entreprises (nouvelles
technologies, études de marché gestion
managériale et financière) et le succès
dépendra de la faculté de savoir se projeter,
produire et vendre. Dans les districts, tous
les acteurs ont leur autonomie, leur force
réside soit dans le consensus soit dans les
raisons du marché et tous les acteurs sont
directement impliqués. Ainsi démontré, la
PME n’est pas sur le point de disparaître ;
certes la dimension mondiale n’est pas une
fin en soi, les inventeurs des produits
nouveaux et les créateurs des entreprises
correspondantes (PME) auront toujours de
beaux jours devant eux. Des statistiques
révèlent que malgré tout, la majorité des
produits nouveaux naissent dans les Petites
et Moyennes Entreprises. Mais dès lors
qu’un produit nouveau croît et vise à
l’extension de ses parts de marché, il entre
dans ce que l’on appelle l’environnement
concurrentiel international et sa croissance
ainsi que sa distribution pose des
problèmes particuliers et la grande
entreprise le récupère.

Les entreprises virtuelles nées des
nouvelles technologies de l’information.
Grâce à l’essor des technologies de
l’information, les entreprises virtuelles ont
vu le jour, mettant en commun leur
compétence et leur ressource gagnant ainsi
en flexibilité et en pouvoir de négociation.
Au début des années 1990 est née l’idée de
remplacer l’intégration verticale classique
(des actionnaires apportant le capital pour

acquérir les outils de production) par une
entreprise électronique consistant à
rassembler des entreprises indépendantes
chacune spécialisée sur une fonction
particulière et placée en situation de
cotraitance. Le résultat obtenu est une
entreprise virtuelle qui se définit comme
un réseau de firmes indépendantes mettant
en commun leurs ressources et leurs
compétences grâce aux nouvelles
technologies de l’information. Une
entreprise virtuelle est bien réelle, elle est
dotée de réseaux de distribution, de locaux
et de personnel et le mot virtuel fait
uniquement référence au procédé
informatique. Ces entreprises virtuelles
concernent en majorité les PME qui
s’unissent afin de décupler leur potentiel
de ressources et de compétences. Mais il y
a également les grands groupes qui, par le
virtuel, vont se concentrer sur les efforts de
management et externaliser le reste auprès
de partenaires spécialisés. On va trouver
également des sociétés qui ont fait des
alliances stratégiques avec des partenaires
en vue de partager des compétences
complémentaires ou mettre en commun
leurs ressources : on peut citer IBM,
Motorola et Apple qui ont créé une
structure virtuelle en vue de concurrencer
Intel. La société IBM a apporté sa capacité
de production, Motorola son expérience en
matière de conception de puce et Apple ses
compétences d’intégration de matériel.
L’entreprise Benetton quant à elle est
constituée de 10000 entreprises, 90% de la
production est confiée à 450 sous-traitants
et l’ensemble est coordonné par un vaste
réseau informatique et logistique. Enorme
avantage pour ces petites structures car si
la demande se rétracte, il suffit de réduire
le volume d’activités de chacun des
membres du réseau ce qui permet la baisse
des volumes et évite des restructurations.
Second avantage, les entreprises peuvent
également partager leurs coûts ou
développer leur pouvoir de négociation
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auprès des fournisseurs ou des
distributeurs. Troisième avantage, avec très
peu de capital, une entreprise virtuelle
permet d’établir une structure de grande
taille en s’appuyant sur les ressources et les
compétences financières, industrielles,
technologiques et humaines des
partenaires. Dans le cas de Benetton,
l’entreprise virtuelle est une solution pour
des entrepreneurs ambitieux mais
forcément démunis, elle peut s’avérer très
utile aux "start-up" sous-capitalisées.

Le recours à l’entreprise virtuelle est
intéressant lorsque la demande est
fluctuante et les goûts des clients
changeants. Dans les industries lourdes de
grande série, dans les produits de base et
dans les services fondamentaux, elle n’a
que peu d’intérêts par rapport à la structure
classique des entreprises. Les effets de
mode, la turbulence et l’incertitude
constituent l’environnement naturel d’une
entreprise virtuelle. Après tout même si
pour le cas de Benetton ou de Nike, elle est
composée de plusieurs milliers de
structures indépendantes juridiquement et
financièrement, une entreprise virtuelle
constitue une seule entreprise. Le bilan que
l’on peut dresser est que les technologies
de l’information réhabilitent les districts
industriels, les fabriques disséminées et
que la petite structure est en plein essor. La
taille des entreprises n’est plus un facteur
clé, ni même explicatif de leur succès ;
c’est plus par la "capacité de jugement", et
on rejoint ici J.B. Say, à se rapprocher de
ses clients, à précéder leur désir qui
expliquent le succès ou la défaillance des
entreprises.

L’analyse des nouveaux enjeux de la
petite et de la grande entreprise du 3ème
millénaire résume bien les nouvelles
priorités. La concurrence par les coûts
n’est plus suffisante. Les entreprises

doivent créer plus de valeur pour le client
final : plus d’innovation, plus de service,
plus de qualité, plus de réactivité, et le tout
à un moindre coût. Par ailleurs,
l’environnement économique se transforme
: mondialisation des économies,
concentration du nombre d’acteurs dans
plusieurs industries, dérégulation et
privatisations de certains marchés,
raccourcissement des cycles de vie des
produits. A tous ces impératifs s’en ajoute
un dernier plus impérieux encore : la
gestion du temps. L’innovation est aussi
une affaire de timing et la prime au
premier sur le marché est souvent
déterminante. P. Drucker "si on réussit à
intégrer l’innovation dans la conception
des structures, dans la gestion des
ressources humaines, alors elle deviendra
un élément naturel de la culture de
l’activité de l’entreprise". Face à ce
formidable défi, il nous faut repenser
l’entreprise, son but, sa raison d’être. On
risque d’employer la moitié moins de
salariés et ceux-ci travailleront deux fois
plus. Dans le travail, l’unité de temps et de
lieu sont devenues superflues. S’il est vrai
que l’information est devenue la matière
première du travail, il n’est plus besoin
d’espace commun, à tel point que
s’instaure aujourd’hui des entreprises que
l’on qualifie de "groupware" c’est-à-dire le
travail à distance : faire travailler ensemble
des personnes en temps différé et localisés
en des lieux différents, même si pour
l’instant ni la législation en vigueur, ni
l’organisation des entreprises le prenne en
compte. Autre point important à souligner :
la petite entreprise n’est pas encore
disparue et que les jeunes créateurs
d’entreprises innovantes se rassurent car
tous les indicateurs le confirment, il n’y a
jamais eu autant d’argent disponible en
France (1,7 milliards en 1998). Cette
manne profitera surtout aux entrepreneurs
qui se lancent dans les nouvelles
technologies de l’information et des
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télécommunications et dans une moindre
mesure dans les biotechnologies. Ces deux
secteurs avec leur fort potentiel de
croissance font l’objet d’un grand intérêt
de la part des investisseurs. La prochaine
décennie offrira de multiples perpectives à
ceux qui oseront se remettre en question,

apprendre à partager leur connaissance. Il
va sans dire que la technologie, la stratégie,
les alliances internationales et l’innovation
seront les composantes de l’avantage
concurrentiel dans les entreprises de
demain.
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Types d'entrepreneurs innovateurs
Marcel DECOFOUR

Grandes et petites entreprises
continueront-elles à exister, et à coexister
au 3ème millénaire ? Et sous quelle forme
s’organisera cette communauté ?

Les oligopoles qui se mettent en place
dans l’économie mondiale depuis un demi-
siècle, accorderont-ils droit de citer à
l’entrepreneur innovateur au 3ème

millénaire?

Pourra-t-on encore associer petite
entreprise et entrepreneur ? Et
l’Entrepreneur, resterait-il encore novateur
et innovateur dans sa démarche au 3ème

millénaire ?
L’oligopole devient prédominant dans

l’économie du 3ème millénaire, condamnant
l’entrepreneur à disparaître.

La G.E.2 prédateur de P.E3 ?
La G.E. et la P.E. se développent côte à

côte mais symbiose ou parasitisme ?
La G.E. disparaît-elle comme les

dinosaures ? Mais que devient la P.E. !
(note 4, bas de page II).

                                                
2 G.E. : Initiale employée pour désigner la Grande
Entreprise.
3 P.E. :  Comme pour la G.E., il faut transcrire
Petite Entreprise.
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LA GRANDE ENTREPRISE A UNE
TETE DE DINOSAURE
ECONOMIQUE

Que sera l’entrepreneur
innovateur du 3ème millénaire ?

Très sûrement le même que celui
des millénaires écoulés.

Pour les plus pessimistes, le
salariat ne devrait pas résister au
XXIème siècle…les entreprises ne
conserveront qu’une poignée de cols
blancs et piloteront une armée de
sous-traitants, de collaborateurs
occasionnels (CDD, intérimaires,
indépendants)…Ces intermittents
auront troqué le contrat de travail
contre un contrat commercial, se
comporteront comme des
entrepreneurs au service d’autres
entrepreneurs4. Dans cette
perspective, il ne suffit et il ne suffira
plus d’être entrepreneur, puisque ce
serait le sort du commun et du travail
mais il s’agit et il s’agira d’être
novateur et entreprenant pour se
définir dans l’esprit d’entreprise et
d’entrepreneuriat5.

Si les économistes ne l’ont
découvert que depuis quelques
décennies, l’entrepreneur innovateur,
existe depuis toujours, inféodé à
l’Homme, à la race humaine et a
traversé les civilisations.

Le premier du nom n’était–il pas
Adam lui-même qui en utilisant une
ressource naturelle s’instaura comme
un innovateur entreprenant. Ou faut-

                                                
4, propos de D. Ettighoffer, "Comment
travailleront-nous demain", Libération, 01/2000.
5 Malgré cette remarque, dans ce texte, les termes
"Entrepreneur", "Entreprise" et "P.E.", désignant la
petite entreprise, sont employés indifféremment
pour désigner l’objet de l’étude, l’Entrepreneur
Innovateur.

il remonter à la nuit des temps pour
trouver les entrepreneurs
innovateurs, car le boursier6, ce
coléoptère venu de la nuit des temps,
qui accumule ses "richesses" en
boules pour mieux les stocker, a un
jour ou l’autre innové dans ses
comportements pour subsister et s’est
par-là même différencié ; De la nuit
des temps, il a gravé dans ses gènes
une technique pour finir par oublier
d’en innover d’autres et s’en tenir à
celle acquise, mais il ne fut qu’un
temps innovateur entreprenant.

De Cantillon au XVIIème à J.B.
SAY le classique, et plus près de
nous J. Schumpeter, l’Entrepreneur a
eu des rôles définis par les
économistes très variables, liés à
l’évolution de la sémantique au fil
des âges et de l’évolution
économique mais ils ont toujours
associé entrepreneur et risque. A la
fin du XIXème, on reconnaît en lui le
moteur économique, celui de la
révolution industrielle sans l’affubler
des défauts de profiteur bassement
mercantile qui collait à son activité
jusque là, et c’est W. Sombart, relayé
par J. Schumpeter qui développeront
les thèses contemporaines de
l’entrepreneur innovateur.
"Hommes d’affaires et esprits
tournés vers la science" pour les uns,
"aptes à réveiller les forces
productives", avec "un besoin
constant de renouveler les
techniques", soutenu dans ses actes
par "l’esprit du capitalisme"7.

                                                
6 Bousier : Nom de plusieurs espèces d’insectes
coléoptères, qui se nourrissent des excréments des
herbivores (le scarabée sacré, par exemple).
7 Florilège de citations empruntées à S. Boutillier,
D. Uzunidis, "L’Entrepreneur", Ed. Economica,
1995.
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Les entreprises en plein
développement appliquent en fait
"de nouvelles technologies", toutes
font appel à de (*) "nouvelles
applications du savoir au travail de
l’homme" (n’est-ce-pas, après tout,
la définition même de la
"technologie"). Mais technologie ne
signifie pas électronique, génétique
ou nouveaux matériaux. La
"nouvelle technologie", c’est le
management de l’esprit d’entreprise.
"L’innovation systématique(**),
c’est-à-dire la recherche et
l’explication des nouvelles
opportunités qui permettent de
satisfaire les exigences et les besoins
des être humains"8. L’entrepreneur
est innovateur en ce sens par
excellence.

Nous voilà revenu à Adam qui
pour une pomme à préféré la dureté
du Monde à la douceur de l’Eden.

Pour mettre ses capacités en
mouvement, très certainement, pour
façonner, construire et reconstruire
un monde à son idée peut-être.
C’était bien là une idée
d’entrepreneur, de créer un savoir
pour utiliser le travail de
l’homme.

La Grande Entreprise

Que sera la grande entreprise au
3ème millénaire ? Certainement la
même que celle du second
millénaire. Un peu trop facile. La
question pourrait être de savoir si ce
mode de développement est
pérennisé au long terme et inféodé à

                                                
8 P. Drucker, "Les entrepreneurs", Hachette, J.C.
Lattès, 1985. Cette définition pourrait être celle
d’une économie de marché.

l’économie humaine. La grande
entreprise, cette forme conglomérée
de l’entreprise, issue de
l’entrepreneur. Si l’on ne peut
remettre en cause l’entrepreneur,
essence de l’activité humaine et
l’entreprise humaine par définition,
on peut poser la viabilité de la
Grande Entreprise dans sa forme
actuelle transnationale, globale et
financière en tant qu’organisation et
entité viable comme un facteur qui
n’est pas dépourvu de variables
aléatoires.

Point n’est besoin d’attendre pour
vérifier la véracité des théories de
Marx sur les grandes entreprises ou
plutôt "La Grande Entreprise"
socialisante qui sortira des
regroupements des firmes puisque le
système de "concentration-
centralisation" ne devrait laisser que
quelques oligopoles à terme sur les
100 qui dit on dirige le monde
aujourd’hui.9

Dans un siècle ou un millénaire,
peut être seront nous arrivés à une
société parfaite ? Socialement
organisée comme celles des fourmis
ou tout tourne autour de la conquête
spatiale et de la pérennité de
l’espèce dans une société organisée,
gérée par un cerveau commun dont
chaque individu, cellule et
terminaison nerveuse à la fois, vit et
agit indépendamment pour le destin
et la pérennité commune.

La globalisation-uniformisation
serait alors arrivée à son terme, la
quintessence de la "pensée
commune" et universelle,
l’aboutissement de la G.E.
socialisante. Mais alors nulle issue,

                                                
9 Martine Orange, "Les nouveaux maîtres du
monde", Le Monde, 29/09/99
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nul espoir de vie et de survie pour
l’entrepreneur innovateur, à la
pensée bridée par la société et ou la
moindre émission d’idée se traduit
par une production de phéromones
qui le conduit à être
impitoyablement condamné à
l’anéantissement par ses congénères
en tant qu’élément déviant.

La G.E. pourrait-elle n’être qu’un
épiphénomène dans la construction
de l’humanité ; Si jeune de cent ans,
un poupon à côté de l’empire
romain qui dura 2000 ans, et que
reste-t-il de la superbe des Romains
si ce ne sont des vestiges de pierres
et des traces d’avoir construit notre
civilisation. Et pourtant, qui pouvait
leur opposer résistance ? Si ce n’est
la nature humaine et l’évolution…

La Grande Entreprise mondiale,
multinationale et globale est
tributaire de la libéralisation,
facteur essentiel de son expansion
dans une globalisation et une
mondialisation acceptée par
pratiquement toutes les économies
politiques mondiales, − même la
Chine joue le jeu −.10

Jeu de gagnant mais, quel est,
quel sera le seuil de tolérance des
démocraties naissantes ou en
gestation à accepter de payer la
dîme et l’impôt au capital, jusqu’où,
jusque quand les pays défavorisés
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du
Sud accepteront l’exploitation par
les Multinationales de leurs
ressources et de leurs populations au
profit des G7 et de leurs Grandes
Entreprises pour ne payer que les
intérêts d’un capital virtuel ? Et
quand il devient impossible de
rembourser même les intérêts des
dettes contractées pour ré-
échelonner des dettes, ne fait-on pas
appel à un organe central pour
réguler, planifier, lisser les effets

                                                
10 O. Thorrés, "Les PME", Dominos, 1999, page 26

d’une exploitation forcenée par
quelques grandes multinationales et
abandonner pour partie capital et
intérêts. La grande entreprise
socialisante est là, elle fait de la
répartition ; Dans l’urgence et pour
protéger ses intérêts, car elle a gardé
en mémoire un jeudi noir d’octobre
1929 ou les dominos du jeu
économique capitaliste sont tombés
en vagues les uns derrière les autres
ruinant 50 ans d’industrialisation et
le commerce international de
régresser de 50 %11 et pourtant tous
les éléments qui ont généré les "30
glorieuses" étaient réunis et la
FED12 transforma l’éclatement de la
bulle spéculative en déflation
mondiale.

Là est peut être le talon d’Achille
de la G.E., indissociable des jeux
boursiers et financiers, accrochée
aux bulles financières qui gonflent,
passagères éphémères de flux
monétaires électroniques, qu’elle
capitalise allègrement, branchée sur
aucun système d’échange réel, sur
aucun support, car son économie
n’adhère plus qu’a elle-même.

Qu’une annonce impromptue et
inattendue soit faite, comme le 8
mars 1996, de chiffres excellents sur
l’emploi aux États-Unis, et Wall
Street éternue, Paris et Londres
s’enrhume, l’Asie du Sud-Est fait
une poussée de fièvre…(13).
L’économie mondiale construite par
la capitalisation et la spéculation sur
les Grandes Entreprises est un
colosse en excellente santé en cette
fin de siècle, mais un colosse aux
pieds d’argiles, et que survienne un
phénomène peu courant mais non
exceptionnel, qu’il faudrait le
repêcher, par fragments épars à 100
mètres de fond comme à Rhodes.

                                                
11 Enjeux, Les Echos, "1929 Panique à Wall
Street", Janvier 1999.
12 FED : Banque Centrale Américaine.
13 Viviane Forrester, "L’horreur économique",
Fayard, 1999, p.126.
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Même si les populations des
continents en développement et
sous-développés constituent à court
et moyen terme une source de
développement pour La
Multinationale, leur solvabilité est
encore à faire et les G7 laisseront-ils
émerger d’autres pôles que les leurs
ou ne seront-ils pas tentés d’étouffer
dans l’œuf toutes velléités d’accès à
un monde industrialisé et réellement
global, non pas global dans
l’exploitation forcenée des
ressources mais global – socialisant
ou l’économie du capital tirera les
populations vers un bien-être et un
niveau de vie égal au leur.

L’alternative est dure, entre une
élévation planétaire et globale du
revenu, qui conduirait à
l’épuisement des ressources
humaines exploitables avec profit, et
l’équilibrage des niveaux de vie qui
par vase communiquant établirait un
"seuil équitable" de pauvreté
généralisé et globalisé du "bien-
survivre"14.

"Ils15 sont menacés par précarité
croissante et exigeront des
employeurs et des politiques des
gardes fous. La demande de
régulation, d’un super gendarme va
être très forte. Pour que la flexibilité
ne devienne pas précarité pour tous,
il faudra inventer une éthique et de
nouvelles règles de jeu"16.

Même si les notions d’économie
de marché apparaissaient comme
dépassées, la G.E. retrouverait-elle
son profit dans une masse
insolvable?

FÉCONDATION ET
PHAGOCYTOSES

                                                
14 Il serait incongru de parler ici de "bien être",
pensée toute occidentale, quand 90 % de la
population mondiale lutte pour vivre et survivre.
15 "Ils" : Les laissés pour compte de l’économie.
16 Propos de C. E. Triomphe, président de
l’université européenne du travail, "Le XXIème

siècle au travail", Libération, 10/01/2000.

L'hégémonie des G.E.
transfrontalières a trouvé depuis la
fin des années 1970 un substrat
favorable dans le libéralisme et le
retour à l’économie de marché
sauvage amorcé en 1979 par
Margareth Thatcher, relayé par les
USA, le tiers monde et la Chine de
Den Xiaoping avec son "socialisme
de marché". Survolant les états, elles
leurs imposent des diktats
économiques, les conduisant à
s’inscrire dans une économie
mondiale qu'ils, les Etats, n’ont pas
choisie.

L’Histoire est cyclique et il n’est
pas exclu un retour à l’état : "Si l’on
considère que le marché encourage
l’abus de pouvoir privé et l’avidité,
alors le retour de bâton sera
terrible"17. De plus en plus, on
commence à penser à un champ du
droit international applicable à un
droit économique et social mondial,
au-delà de la souveraineté des états.
Tendance inverse de la politique
actuelle des états et des grands
groupes capitalistes qui poussent les
législations nationales vers
l’encouragement à la concentration
des entreprises, la recherche
effrénée de la productivité et du
profit, et conduisent à l’acceptation
de pratiques anticoncurrentielles en
matière d’entente, d’intégration, et
de contrôle sur fond du "moins
disant social".

La G.E., que l’on peut considérer
à l’aube de son évolution, est
condamnée à muter avec et en
même temps que le milieu
économique qu’elle façonne.
N’étant pas le seul agent
économique actif, même si elle
installe son pouvoir
transversalement aux démocraties
étatiques et politiques, elle porterait
en elle le virus qui causerait sa
                                                
17 D. Yergin et J. Stanislaw, "La grande bataille",
Ed Jacob, 01/2000.
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disparition par abus de pouvoir. Les
dinosaures ont disparu, bien
qu’apparemment ils ne se soient
connus de prédateurs et si les
entomologistes retrouvent leurs
traces dans la génétique de la faune
contemporaine, c’est sous la forme
de l’oiseau qu’ils sont arrivés
jusqu’à nous.

Juste retour des choses, la G.E.,
née d’entrepreneurs innovateurs,
qu’ils aient été "pionniers" ou
"héroïques", retournerait à ses
sources et l’entrepreneur innovateur
reprendrait ses droits.

Nous sommes dans un jeu où la
révolution high-tech est
certainement en route et elle
transforme et transformera la
structure de nos Économies, comme
l’industrialisation a transformé celle
du 19ème et 20ème siècle, mais elle
n’est pas nécessairement synonyme
de croissance élevée. On sait que les
nouvelles technologies sont
réellement porteuses et que dans les
sociétés qui naissent, il y aura
d’autres Microsoft. L'économie dans
laquelle nous vivons est porteuse
d’une véritable révolution
économique. L’envolée des valeurs
du Nasdaq18 aux États-Unis ou celle
du nouveau marché à Paris, qui sont
des lieux où sont échangées les
valeurs high-tech, est le reflet des
créations de richesses de demain de
ces entreprises : Demain, grâce à
l’Internet et aux nouvelles
technologies, c’est tout le tissu
économique qui bénéficiera des
gains de productivité.

Par exemple, les entreprises de
distribution vont intégrer les
nouvelles technologies. Elles vont
augmenter leur chiffre d’affaires
grâce au @-business19. Que ce soit

                                                
18 Nasdaq : Marché boursier américain qui abrite
les valeurs technologiques. Son pendant français et
le Nouveau Marché de la bourse de Paris.
19 @ business : Commerce électronique de vente à
distance apparu sur le réseau. Au USA, il

dans la distribution ou dans d’autres
secteurs d’activité, nous verrons
bientôt de grandes entreprises
racheter des petites high-tech pour
accélérer leur activité @-business.
Les entreprises du Nasdaq vont
féconder le reste du système. Tout
le monde sait qu’elles sont là pour
ça.

L’entrepreneur innovateur,
créateur de ces "high-tech" est
intégré, absorbé, phagocyté20 par un
grand groupe, par une chaîne de
distribution. S’il n’a pas perdu son
statut, il n’en est pas moins de venu
un manager en charge d’exploitation
(Il est utile d’ouvrir une parenthèse
concernant l’identité de
l’entrepreneur innovateur qui bien
que son article soit au singulier, "ils"
sera généralement et rarement seul,
sauf s’il est inféodé à une G.E.,
auquel cas il profitera de la
logistique de ce groupe et sera plutôt
chercheur qu’entrepreneur ; Associé
à la création, "ils" sera un team, un
staff de personnes compétentes qui
se partagera les charges et
responsabilités, le savoir et le
capital).

Et était-il vraiment innovateur ?
Oui, si l’on considère l’utilisation de
l’Internet pour faire du commerce
car il utilise une "combinaison
nouvelle de technique" pour générer
son activité ; Mais il reste prédateur
d’un secteur de l'économie
traditionnelle, comme la G.E.
"phagocytaire" qui le rachète est
prédateur de son entreprise, de son
idée, de son innovation bien qu’en la
reprenant à son compte cette
innovation prenne corps et se
développe. Mais son idée novatrice
en fécondant la grande entreprise a
contribué à l’évolution de la société
et aux changements économiques

                                                                     
représente 1% du commerce de détail avec 20
milliards de dollars US en 1999.
20 Phagocyte : cellule de l’organisme ou animale
capable d’absorber particules et microbes en les
englobant pour les digérer.
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que nous prépare une révolution qui
est aujourd’hui électronique et qui
fut un temps industrielle.

L’E.I21 baigne dans la société et
met en valeur une idée. La
définition de l’innovation par J.B.
Say associe l’entrepreneur "à un
intermédiaire entre le savant et
l’ouvrier, la science et la réalisation"
pour passer de l’idée à l’entreprise.
De nos jours, les savants ont
disparu, remplacés par des
chercheurs d’État que rien ne fait
sortir de leur laboratoire bien au
chaud qu’ils y sont, surtout pas pour
créer une entreprise. La fonction qui
leur est dévolue par l’État est de
chercher (Le général De Gaulle ne
disait-il pas, en boutade bien sentie,
qu’il ne voulait pas de chercheurs
mais des scientifiques qui trouvent)
mais pas de valoriser, tâche
bassement mercantile et
dévalorisante pour des intellectuels
élevés au rang d’élite de la nation
dans un esprit d’économie féodale,
et pleine des risques et des
incertitudes de la création
d’entreprise22. Générateurs de
technologies nouvelles, high-tech,
ils sont tous des découvreurs,
innovateurs, novateurs des
techniques de demain sauf le goût
du risque, qu’ils abandonneront
contre rente aux G.E., seules
capables d’assurer le risque
capitalistique et la diffusion qu’elle
soit de masse ou technologique.

C’est "l’ouvrier"23 qui prendra le
risque, par ignorance ou
pragmatisme. Pragmatique car il
partira d’une idée simple et connue
de tous pour la transformer en trait
de génie ; le génie, c’est en ces lieux
d’être évident. Générateur de 50%
                                                
21 E.I : lire Entrepreneur Innovateur
22 "Il se crée quelques 20 entreprises par an par des
chercheurs." C. Bréchignac, directeur général du
CNRS, "Relation entreprises et chercheurs",
Enjeux les échos, janvier 1999
23 Ici désigné, par opposition, tous ceux qui n’ont
pas trait à la recherche et à la bourgeoisie d’affaire
(Jet-society en franglais).

des petites entreprises, s’il est
entreprenant, on a du mal à lui
attribuer le qualificatif d’innovateur,
se cantonnant pour la majeure partie
à la création d’entreprises
traditionnelles, ou mettant en œuvre
des techniques traditionnelles mais
peu de technologies high tech ; il
innovera dans la mise en œuvre et la
combinaison des moyens.

Un certain G. Mulliez,24

descendant d’un teinturier et épicier
de son état, a été récemment élu
patron du siècle pour la région
Nord-Pas-de Calais, n’ayant rien fait
d’autre que d’inventer la super puis
l’hyper épicerie dans ce demi-siècle
passé.

Cheminée Philippe ou Godin ? Si
vous voulez acheter un "foyer
fermé" pour vous chauffer au bois,
vous trouverez ces enseignes dans
toute bonne ville au nord de Paris.
Un chaudronnier, licencié de son
état par un grand groupe
sidérurgique a mis au point ce mode
de chauffage dans son garage. Point
très reluisant pour faire de la R & D
sur un sujet aussi banal que le
chauffage par le bois, procédé vieux
comme le monde s’en faut.
Quelques années plus tard, il
rachetait l’entreprise Godin,
innovateur en son temps dans le
chauffage au charbon et les groupes
du secteur de lui emboîter le pas sur
un marché nouveau qui explosa.

Ces innovateurs n’ont pourtant
rien inventé (et qui plus est certains
économistes prétendent que tout
existe déjà) Ils ont baigné dans la
société, combiné une idée (*renvoi p3)
et pratiqué l’innovation

                                                
24 G. Mulliez : fondateur de AUCHAN, Président
du conseil de surveillance du groupe du même
nom. Se développe à contre-courant des G.E.
classiques en favorisant la redistribution aux
salariés (16,2 % du capital ) et l’indépendance
financière (Capital familial) en n’entrant pas en
bourse.
*renvoi p3 : nouvelles applications du savoir au travail
de l’homme
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systématique25. Ils se sont insérés
dans les interstices de l’économie
ignorés des grands groupes pour
développer leur idée, refusant
toujours d’être absorbés par un G.E..

Pour G. Mulliez, le partage du
savoir est primordial et c’est aussi
développer son entreprise "là où
personne ne fait encore son métier,
plutôt que de chercher à nouer des
alliances avec d’autres du même
secteur en se "bouffant"26. Vision
sociale du rôle de l’entreprise et
mondialisation intelligente démar-
quent le groupe Auchan. G. Mulliez
assure la pérennisation de son
entreprise par un développement
"anachronique" dans l’économie et
un management hors des courants à
la mode. Entrepreneur innovateur, il
a fait de l’innovation systématique
(** p III) son credo.

Qu'il soit high-tech ou
traditionnel, l’entrepreneur
innovateur aura à s’organiser ou à se
combiner avec la grande entreprise ;
Celle-ci est une composante
naissante éminemment présente
dans le paysage économique
mondial du 3ème millénaire. Monde
multipolaire, tributaire de l’Histoire
ou la suprématie, après être passée
des mains des Européens à celle des
Américains, échapperait aux
Occidentaux.

Parce qu’elle est globale et
transnationale, le poids économique
de la Grande Entreprise pèse sur le
local. Cette glocalisation 27 offre à

                                                
25 Innovation systématique : "c’est à dire la
recherche et l’explication des nouvelles
opportunités qui permettent de satisfaire les
exigences et les besoins des être humains" page 3,
note 7.
26 La voix du Nord, "G. Mulliez, l’âme d’Auchan",
16/12/99
** p III Innovation systématique : renvoi page III **.
27 Glocalisation : Combinaison de la pensée
globale de l’économie et de l’action locale.

l’entrepreneur innovateur la latitude
de naître et de se développer. Aussi
nombreuses que soient les tentacules
de l’hydre de la G.E., ses facultés
d’adaptation au milieu local sont
moins performantes, moins affinées
et obstacle majeur, ses conditions de
développement nécessite une
rentabilité plus importante qu’une
P.E.I.28

Celle-ci d’autre part baigne dans
la société et en tire sa substance.
Adaptée à son milieu ambiant, elle
est capable de survivre, de vivre et
de se développer là ou la G.E.
péricliterait.

Les interstices économiques,
champs libres de l’activité des G.E.
sont favorables à l’économique pour
la Petite Entreprise Innovatrice.

Demain, la Grande entreprise
peut disparaître dans les soubresauts
des bulles financières ou dans les
remous sociaux de mouvements
populaires, mais l’Entrepreneur
Innovateur survivra car son esprit
est chevillé à la pensée humaine.

                                                
28 P.E.I. : Petite Entreprise Innovante, synonyme
d’Entrepreneur Innovateur.
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L'entrepreneur technologique Marc CHOTEAU

L'innovateur Hi-tech des années 2000, perdra son indépendance au profit d'un réseau, faute de
quoi, c'est son existence même qui sera remise en cause.(1)

L'innovation,(9) selon les experts de
l'O.C.D.E., c'est : "La transmission d'une
idée en un produit commercialisable, un
procédé de fabrication ou de distribution
opérationnel, nouveaux ou améliorés ou
encore une nouvelle méthode de service".

Le bon choix futur sera d'intégrer le
produit, ou le service, le marketing, et
l'organisation dans la même politique
d'entreprise. Dans ce contexte à venir, la
technologie, élément important de
l'innovation des techniques de pointe, ne
sera plus suffisante pour garantir la
compétitivité des entreprises (de ce secteur
hautement concurrentiel), du troisième
millénaire.

En effet, si la technologie se définit
comme la science de l'art de faire, ou
l'alliance du savoir-faire dans un métier
avec la connaissance scientifique dont il
procède, Innover consiste à introduire
quelque chose de neuf et d'inconnu dans un
contexte établi. Ce précepte indique que
contrairement aux idées trop souvent
répandues, l'innovation n'est pas l'apanage
des seuls "pionniers". Tout acteur innove
dès lors qu'il découvre une nouvelle
manière de faire, lorsqu'une technique ou
un produit apparaît pour la première fois.

Dans un monde qui vit une mouvance
économique de plus en plus rapide, les
entrepreneurs devront absolument
comprendre que la technologie évoluera de
plus en plus vite et que son obsolescence
sera synonyme d'éjection rapide du

marché. L'innovation continuelle mais
aussi la notion de service prendront un
essor accru, le client ne se contentera plus
d'un produit, mais exigera un concept, sans
cesse novateur, l'évolution des techniques
poussera alors les entrepreneurs à travailler
en réseaux afin de diminuer les coûts
d'investissements et de recherche. Selon
une enquête de l'ANVAR, certaines P.M.E.
spécialisées dans la Haute-technologie,
conscientes des profondes mutations
économiques à venir, doubleront, voir
tripleront dans les trois années du début de
ce nouveau siècle, leurs achats de
prestations d'études de marché et de
marketing sur le marché européen et
mondial. Il y a fort à craindre que celles
qui ne s'investiront pas dans ces études de
marché et par voie de conséquence la veille
concurrentielle ne verront pas les dangers
de la concurrence arriver et "manqueront"
des alliances pourtant fortement utiles à
leur survie.

Dans ce contexte de mutations
économiques rapides, on peut donc
légitimement penser que les innovateurs du
troisième millénaire devront, sous peine
d'être "récupérés, détournés absorbés", par
les grandes entreprises multinationales,
payer un lourd tribut (tant sur le plan
financier que sur le temps et l'énergie à y
consacrer, mais surtout au sacrifice de leur
indépendance), à la recherche perpétuelle
et à la protection et la diffusion de leur
inventions.
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Dans cette optique, l'innovation devrait
être la pierre angulaire des profonds
bouleversements ou transmutations
économiques que devra affronter
l'entrepreneur innovateur du prochain
siècle.

Tantôt amie, tantôt ennemie, mais
toujours incontournable.

L'ENTREPRENEUR INNOVATEUR FACE AUX CONTRAINTES DE
L'INNOVATION

L'entrepreneur innovateur et les cycles économiques

Chaque fois qu'un agent économique,
en quelque domaine que ce soit, pèse les
termes d'une décision importante, il est
amené à s'interroger : "La situation
actuelle (quelle soit bonne ou médiocre)
va-t-elle se maintenir ?". Ces
interrogations résultent de l'expérience
la plus commune : l'activité
économique, dans son niveau
d'ensemble comme dans celui de
chacune de ses composantes, varie sans
cesse.

Or, ces changements ne sont pas
capricieux, totalement aléatoires. Ils ont
entre eux bien d'avantage de consistance
que les résultats des jeux de casino ou
même que les observations
météorologiques. Ils s'intègrent dans les
vagues ascendantes ou descendantes de
l'activité. On peut alors parler de cycles
de l'économie.

Selon SCHUMPETER,(5)
l'économie suit la théorie des cycles à
quatre phases : la prospérité, la
récession, la dépression, la reprise. Tous
les cycles (KONDATRIEFF et
JUGLAR) ont la même cause :
l'innovation.

De même, on peut estimer que les
changements historiques de l'économie
sont imputables à trois faits : Les
facteurs extérieurs, la croissance,
l'innovation.

Seule l'innovation est considérée
comme décisive et théoriquement
maîtrisable. Et c'est justement en
période de dépression que l'entrepreneur
le plus efficient, il utilise l'innovation
comme "levier économique" créant
alors une nouvelle phase de prospérité.

"Malgré une croissance sensiblement
plus lente et plus chaotique que pendant
les "trente glorieuses", les pays
occidentaux continuent d'offrir les
innombrables produits d'un génie
inventif associé à un savoir-faire
technique inégalé."(6)

L'ensemble des facteurs endogènes et
exogènes qui ont suivi les différentes
crises économiques n'a jamais empêché
les pays les plus anciennement
industrialisés de rester le fer de lance de
l'innovation en matière de haute
technologie. Ce qui semble être
paradoxal puisque, par définition,
l'innovation combat la reproduction des
méthodes et des produits du passé.

L'innovation Hi-tech n'est pas
appréhendée par tous les acteurs selon
les mêmes critères, trop souvent, elle est
associée uniquement à l'avance
technologique des produits. Ce fait
fragilise les entreprises qui n'ont pas
tenu compte de l'accélération constante
et parfois chaotique des cycles
économiques qui sont pour la plupart
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déclenchés par l'information et la
diffusion du savoir.(1)

L'innovation Hi-Tech devra être de plus en plus créatrice de richesses

Pour être crédible auprès des
partenaires financiers, l'innovation Hi-
tech doit : être produite à moindre coût,
se vendre facilement et rapidement et
dégager (si possible à court terme) une
rentabilité acceptable par les partenaires
financiers.(9)

Depuis quelques temps, les
Américains ont anticipé la "révolution
économique", ils vendent avant même
d'innover. Ils adaptent donc le produit
de leurs recherches à la demande.

La mentalité française n'adhère pas
encore à ce concept, le propre du
chercheur est de rendre infaillible son
invention, de la complexifier, au point
de la rendre inutilisable par les non-
initiés, et alors, de la rendre invendable
et parfois même, sinon obsolète, mais
en décalage avec la demande du client
final. Faute d'être rentabilisées les
inventions ou innovations, sont alors

récupérées par les investisseurs
étrangers (américains la plupart du
temps) qui ne devront plus alors que
copier en simplifiant ce savoir-faire,
lorsque la demande se fera sentir. Aux
États-Unis, l'industrie électronique est
un véritable "vivier" de cerveaux
français qui sont canalisés, orientés dans
leurs domaines de recherches et de
compétences.

C'est dans ce contexte "Cornélien"
que l'entreprise innovatrice devra faire
la différence entre le commercial et le
marketing, si le premier peut être sous-
traité sans trop de problèmes, le second
devra par contre, être traité comme un
élément fondamental de la stratégie de
survie de l'entreprise. A négliger ces
nouvelles méthodes, (faute de savoir ou
de moyens), elles connaîtront alors un
échec inéluctable qu'elles ne
comprendront pas.

Dans la haute technologie plus que dans d'autres domaines, demain encore plus qu'à ce jour,
l'innovation de rupture devra faire place à l'innovation continue

Dans le passé, on pouvait observer
l'innovation de rupture : l'innovateur mettait
au point et lançait sur le marché un produit ou
utilisait un procédé totalement inconnus
auparavant et en tirait un succès commercial
et une rentabilité qui confirmait son avance
technologique sur la concurrence.
L'innovation suivait alors son propre cycle de
vie, tout comme le produit qu'elle avait
généré, (avec cependant pour la première, une
durée de cycle qui était plus longue). Cette
forme d'innovation a dû surmonter bien des

réticences et des résistances avant de
connaître un essor considérable.

A présent, face au besoin de rentabilité
quasi-immédiat, réclamé par les investisseurs
et actionnaires, on observe un développement
de l'innovation continue.(3)

Cette forme d'innovation qui devrait selon
toute logique s'intensifier dans les années à
venir, est liée aux échanges cognitifs intenses
générés par de véritables "Autoroutes de
l'information" (autorisés et favorisés par la
multitudes de nouvelles technologies des
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communications) et aussi par la mutation du
travail ; la polyvalence des tâches, ainsi que le

travail en équipe.

L'innovation se devra d'être de plus en plus séduisante et son cycle de vie sera de plus en plus court

Même s'il ne possède pas tous les éléments
utiles à son information, et ne maîtrise pas
intégralement ses choix, le client final est et
restera l'ultime juge de l'innovation.

Depuis quelques temps déjà, devant la
nouvelle facilité de se fournir un peu partout
dans le monde, les clients, pour faire leur
"shopping", se sont naturellement orientés
vers le plus offrant, reléguant alors, en
apparence, l'innovation au second rôle
derrière le prix. Les positions acquises par
l'entreprise se sont alors fragilisées, la
concurrence, naguère connue, voire parfois
maîtrisée, peut alors surgir de n'importe où, à
n'importe quel moment.

Cette constatation imposera à l'innovation
d'être immédiatement opérationnelle(8), faute
de quoi, elle se verra très vite réduite à un
second plan, inconcevable pour la pérennité
de l'entreprise (pour ce faire, elle mobilisera
encore plus d'énergies financières et humaines
que par le passé) d'où dans un contexte de

concurrence effrénée, une absence relative de
rentabilité. Ce constat est une véritable
gageure pour l'innovateur qui ne se bat plus
alors uniquement sur un terrain "techniques
de pointe" ou financier mais également contre
le "temps économique ".

Ce phénomène de temps économique
devrait, selon toute logique, s'intensifier et
prendre une place de plus en plus marquée
dans les choix stratégiques de l'entrepreneur
du troisième millénaire, qui s'il n'y prend pas
garde ne pourra lutter avec les grands groupes
industrialisés, qui en formant de véritables
oligopoles économiques bénéficiant de
puissants moyens financiers et humains,
utilisent le temps, sinon comme arme mais
comme argument commercial.

Le troisième millénaire et sa profusion
attendue de moyens de communications,
devraient très certainement confirmer et
intensifier la rapidité des nouveaux modes de
communication et donc de consommation.

L'ENTREPRENEUR INNOVATEUR FACE AUX CONTRAINTES

Le paradoxe "destructeur" de l'innovation

Paradoxalement, les nouvelles
pratiques de communication, en
intensifiant sa propagation, induisent
des actions "parasites", qui diluent le
savoir, et la diffusion des innovations
emprunte des canaux de plus en plus
difficiles à canaliser comme par
exemple :

Le marché, l'acquisition d'un matériel
ou d'un logiciel est très profitable à son

acquéreur (dans certains cas, sans doute
plus qu'à son concepteur initial).

L'imitation, licite ou illicite qui
permet à certains de profiter des
connaissances les plus récentes et des
erreurs du précurseur pour lancer une
variante plus prometteuse.

Les transferts de technologie par
cession de brevets, accords de licences
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et de franchise rendent l'innovation
profitable à l'acquéreur, quand une
firme achète un brevet, elle forme son
personnel à son utilisation, ce qui dans
le meilleur des cas induit des nouvelles
innovations qui échappent alors au
concepteur initial.(4)

Les évolutions des habitudes de
consommation et des besoins ont
imposés leurs lois, si dans des temps
anciens, une invention pouvait assurer à
l'entrepreneur un confort de vie pour un
certain temps, la multiplicité et les
besoins, du marché, des techniques, la
rapidité de la communication rendent
l'invention très vite obsolète et
l'innovation de plus en plus nécessaire
et vitale.

A contrario, l'innovation ne peut-elle
tuer l'innovation, en effet l'innovation
économique ou financière (Marchés
boursiers, Banques, Capital-
risqueurs…) qui n'est pas toujours en

phase avec l'innovation technologique
de pointe, reste très "frileuse" dans ses
investissements, ne permettant pas alors
à cette dernière de bénéficier d'apports
de capitaux nécessaires à la recherche et
au développement.

Ne peut-on imaginer que les
marchés, dirigés par des multinationales
pratiquant l'économie transversale, vont
s'écrouler et que les petites entreprises
Hi-tech, (contraintes par leurs
actionnaires, à une rentabilité maximale
dans des délais de plus en plus courts),
seront dans l'obligation de s'investir de
moins en moins dans la recherche et se
contenter de rentabiliser à court terme
leur outil technologique, leurs savoir-
faire existants et leurs acquis, au risque
évident de devoir "vendre leur âme au
diable" pour avoir une modeste chance
de survie ?.

L'innovation soulève des problèmes économiques qui sont souvent liés à sa
complexité, à sa diversification, mais aussi à son mode de diffusion.

En matière de Hi-Tech,
l'innovation revêt de multiples formes
parasites, par exemple, la création de
rayons spécialisés dans les grandes
surfaces commerciales, ou la mise sur
le marché de façon massive (selon
des méthodes de marketing bien
éprouvées), d'une nouveauté
technologique correspond à des
innovations de caractère
principalement commercial ou
financier. Ces dernières ne sont pas
forcément toujours en phase avec
l'innovation technologique, et peuvent
même, dans certains contextes
desservir l'idée première de

l'innovateur, le réduisant alors en rôle
d'acteur de rentabilité (à son
détriment) au service de la grande
distribution.

Il en résulte un constat qui peut
être fait dans le domaine de
l'entreprise de Haute technologie, qui
est que c'est plus l'absence de
trésorerie, que le défaut d'innovation
technique qui représente le plus de
difficultés à l'entrepreneur.

De plus, dans leur phase
d'ascension, ces entreprises, faute de
soutien financier se retrouvent
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souvent "sur la corde raide",
entraînant le dirigeant à s'occuper des
moyens de survie au lieu d'établir et
de suivre une stratégie d'innovation.

Dans ce contexte, le caractère
innovant de la haute technologie, ne
semble pas être une motivation
suffisante pour les "Capital-risqueurs"
(issus eux-mêmes d'une innovation
financière ou économique) qui
préfèrent prendre deux ou trois
années de recul pour investir dans ce
genre d'entreprise. Faute de soutien
des banquiers ou de tout autre moyen
financier, l'entrepreneur innovateur
du domaine des Hautes technologies

subit immanquablement alors un
véritable "parcours du combattant".

Dans les années à venir, faute
d'alliance avec de grands groupes, (et
si le cap fatal des trois premières
années d'existence est passé),
l'entreprise devra volontairement
limiter sa croissance et juguler ses
innovations, pour se permettre de
perdurer :

Quand on est innovateur en

Hi-tech, il vaut mieux être coureur de

fond que sprinter.

L'esprit pionnier et la gestion des ressources humaines

L'innovation de pointe est fréquemment
désignée dans le grand public (pourtant
consommateur) comme une force
destructrice d'emplois. Déjà la littérature
de sciences fiction de la fin du 19ème siècle
évoquait (rêve ou cauchemar ?) la probable
robotisation de toutes les productions et de
ce fait l'inutilité relative des acteurs.

Les années quatre vingt et quatre vingt
dix ont vu se multiplier les suppressions de
postes et les compressions d'emplois du
fait de la modernisation engendrée par
l'innovation.(2)

Dans un contexte de forte concurrence,
l'entreprise Hi-tech se doit d'être sans cesse
innovante. (Ce constat peut cependant
admettre un bémol, en effet certaines
entreprises compensent un défaut
d'innovation majeure par une politique de
gestion des ressources humaines et un
management orienté vers plus de
planification, plus de coordination). Afin
de contrer cette concurrence de plus en

plus affûtée, l'entreprise devra recruter des
compétences de plus en plus pointues. Et le
prochain millénaire devrait selon toute
logique confirmer la chose, parmi les
candidats potentiels, il faudra recruter le
plus compétent, (ce concept qui ne souffre
d'aucune critique rencontre cependant un
écueil de taille, la trésorerie de
l'entreprise!). Il en résultera alors que le
principal danger économique que pourra
craindre l'entreprise innovante sera de
déclencher un processus d'apprentissage
qui débordera largement ses frontières et
bénéficiera de plus en plus à toute la
société.

Là n'est pas le seul problème des
changements organisationnels et Humains
occasionnés par l'innovation, qui faute
d'être neutres, modifieront de plus en plus
la répartition du revenu entre les agents
économiques : entre Capital et Travail,
entre Travailleurs qualifiés et Non-
qualifiés.
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L'innovation de pointe engendrera des
progrès techniques et technologiques qui
affecteront de plus en plus l'efficacité
relative des différents acteurs et par voie de
conséquence leur rémunération. Innover
obligera l'entreprise à modifier
graduellement l'équilibre de son système
de compétences. Cette tâche sera malaisée
d'une part : par les difficultés que
rencontrent déjà certaines catégories
professionnelles à se reconvertir et d'autre
part : par l'indisponibilité, inéluctable, sur
le marché du travail de certaines
compétences rares (qui sont acquises par
l'expérience professionnelle et le savoir-
faire de longue date). Ce constat de
difficulté ne se limitera pas aux acteurs
innovateurs mais aussi aux relations
qu'entretiennent ces derniers avec leurs

fournisseurs, ainsi que leurs clients. En
effet, l'innovation supprimera à court terme
l'utilisation de certaines fournitures jugées
obsolètes, et devra sous peine de voire sa
rentabilité compromise, modifier son mode
de communication et de distribution auprès
de la clientèle finale.

Faute d'innovation, l'esprit pionnier

disparaît peu à peu de l'entreprise, et si cet

état d'esprit est un véritable moteur de la

réussite, son absence est un échec

inévitable.(7) C'est dans cet état d'esprit

que les ressources humaines devront jouer

un rôle primordial dans la gestion de

l'entreprise

La remise en cause des acquis

Le cycle économique, même s'il est
immuable dans son déroulement, n'offre
pas une constante "temps" pleinement
rassurante ou satisfaisante. C'est dans ce
contexte pour le moins incertain que devra
évoluer l'innovateur qui ne pourra alors
trouver son énergie que dans sa passion. Si
cette passion est sans limite, face à une
concurrence effrénée, à des investisseurs
"frileux", il faudra de plus en plus déployer
une énergie encore plus forte pour
convaincre son entourage du bien fondé
des projets, les problèmes de trésorerie
seront de plus en plus ardus. Un des points
cruciaux de l'entrepreneur qui voudra
réussir sera plus que jamais de prendre
conscience de ses propres lacunes et de ne
pas hésiter à s'associer ou s'adjoindre les
compétences humaines nécessaires à
mener à bien ses ambitions.

L'innovateur devra également redéfinir,
quasi-perpétuellement, son marché de
façon plus affinée, trouver la segmentation
pertinente et enfin faire valider avant
même que de pouvoir l'exploiter, son
savoir-faire auprès de ses intermédiaires et
de sa clientèle finale.

Si la capacité de convaincre le premier
client deviendra de plus en plus essentielle,
la veille concurrentielle sera également une
priorité de l'innovateur, elle permettra
d'orienter, d'affiner l'analyse du marché.

Une réorientation des innovations est
vitale. La mondialisation, ne pourra
s'imposer sans dégât auprès des non-
avertis. L'innovation de pointe ne peut être
viable que si elle ne correspond à une
attente de la clientèle.

"Si dans le présent, la base productive
demeure la chose essentielle, dans un
avenir très proche, il faudra prendre en
compte les services, notamment ceux qui
utilisent ou diffusent les nouvelles
technologies de l'information. Il semble
alors que l'innovation, dans ces conditions,
consistera à rendre un service inédit à
l'utilisateur" (2)

Dans un contexte de forte concurrence,
l'innovateur ne pourra se passer de réseaux
et de proximité, (d'où, à moyen terme la
naissance de districts industriels et
commerciaux). Ce constat pour le moins
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paradoxal, à première vue, est en fait dicté
dans un premier temps, par la nécessité de
s'unir pour mieux résister à la pression
économique mondiale et ensuite de mieux
pénétrer ce même marché mondial.

Le Hi-tech deviendra un bien collectif,
face à la diffusion des savoirs et des
technologies, l'entreprise qui investi
aujourd'hui dans l'innovation risque de ne
pas récolter, si elle ne prend pas garde à
sauvegarder ses acquis, tous les bénéfices
liés à ses investissements. En innovant elle
éduque un personnel qui demain sera de
plus en plus tenté de monnayer son
expérience ailleurs.

L'entreprise hi-tech innovatrice devra
s'autocensurer de peur de ne pas recueillir
tous les fruits de ses initiatives. A l'échelle
d'un pays, ces réfrènements
engendreraient, s'il n'y était remédié un
manque à gagner en termes de progrès
techniques et de productions.

Une des solutions pour toute entreprise

innovante sera alors de renforcer la

protection juridique des droits de la

propriété intellectuelle : brevets, licences,

marques, redevances, appellations

d'origine, droits d'auteur, etc.(9)

Depuis les travaux pionniers de Joseph
SCUMPETER, on distingue trois stades
dans le processus de changement technique
et technologique :

- L'invention qui est la production de
connaissance nouvelles (les idées),
- L'innovation qui est un dispositif
nouveau, produit ou procédé,
effectivement vendu ou mis en œuvre,
- La diffusion qui consiste en l'adoption de
ce dispositif technique à grande échelle, ou
par une population large d'agents.

Pour l'entrepreneur innovateur de ce
début de nouveau siècle, les relations entre

ces trois phases sont complexes : Les idées
nouvelles permettent la commercialisation
de produits nouveaux, lesquels à leur tour
suscitent de nouvelles idées. Les produits
nouveaux sont diffusés, et la diffusion
encourage en retour la mise au point de
produits nouveaux. Face à une véritable
"boulimie" de consommation ces cycles
sont de plus en plus courts et imposent une
innovation constante.

Pour satisfaire ce besoin quasi-perpétuel
d'innovation, dans le domaine de la Hi-
tech, les dépenses en recherche et
développement seront de plus en plus
lourdes pour les entrepreneurs innovateurs.
Ne peut-on penser que si, actuellement,
l'innovation Hi-tech résout de nombreux
problèmes pratiques, dans un avenir
proche, elle fera surgir des besoins
nouveaux et elle requerra de nouvelles
méthodes de gestion qui "bousculeront" le
flot des pratiques sociales et les rapports
humains. L'avenir devrait également
confirmer que l'innovation et la société
évoluent selon des temps désaccordés, et
que le fossé devrait en toute logique se
creuser de plus en plus entre l'entrepreneur
innovateur, qui aura de moins en moins le
temps de s'adapter aux nouvelles
contraintes des marchés et les partenaires
financiers de ce dernier qui eux
rechercheront à tous crins une rentabilité
certaine et à court terme de leur
investissement.

Sous peine d'être récupérée ou engloutit
par des concurrents de plus grandes tailles,
aux moyens financiers sans aucune
mesure, l'entreprise innovante de haute
technologie devra de plus en plus
sauvegarder son patrimoine technologique
inventorier et évaluer ses ressources
internes, optimiser et enrichir ses
potentialités, mais surtout organiser de
façon implacable une surveillance de son
l'environnement technique, commercial et
économique. L'avenir technologique en
matière de transmission des informations
de toutes provenance, imposera un
nouveau métier à l'entrepreneur innovateur
qui devra trier et identifier les
renseignements annonciateurs d'évolutions
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scientifiques susceptibles d'influer ses
valeurs, soit en menaçant les positions
acquises, soit en dégageant des
perspectives d'actions profitables.
un des facteurs de réussite de la future
entreprise sera sans doute étroitement lié, à
chaque innovation, à ses capacités quasi-
permanentes de réorganisations (ressources
humaines, veille technologique, réseaux de
distribution, méthodes de
commercialisation etc.) mais aussi et

surtout à ses investissements en matière de
Recherche et Développement.

Mais ce scénario n'est-il pas le
prolongement ou la répétition (à des
cycles plus rapprochés) du passé.
"C'est vieux comme le monde, la
nouveauté"

(Jacques PREVERT, Les enfants du
PARADIS)



69

BIBLIOGRAPHIE

BARDELLI Pierre, Le modèle flexible,
P.U.F.
BIENAYME Alain, L'économie des
innovations technologiques, P.U.F.
BIENAYME Alain, Le management
technologique de l'entreprise, P.U.F.
FLAMANT Maurice, Les fluctuations
économiques, P.U.F.
GUELLEC Dominique, Économie de
l'innovation, Collection repères "La
découverte"
IRIS Antoine, Les autoroutes de
l'information, P.U.F
JURGENSEN Philippe, P.D.G.
A.N.V.A.R., Courrier de l'A.N.V.A.R.
Novembre 1999,
PERROUX François, MARX,
SCUMPETER, KEYNES, Presses
Universitaire de Grenoble
O.C.D.E. 1996, Innovations, brevets, et
stratégies technologiques, Éditions de
l'O.C.D.E.
PERROUX François, MARX,
SCUMPETER, KEYNES, Presses
Universitaire de Grenoble
O.C.D.E. 1996, Innovations, brevets, et
stratégies technologiques, Éditions de
l'O.C.D.E.


	UNIVERSITÉ DU LITTORAL-CÔTE D'OPALE
	DU TROISIÈME MILLÉNAIRE
	TABLE DES MATIÈRES

