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Résumé : L’innovation tient actuellement un rôle important dans le développement et 

la pérennité des entreprises, c’est pourquoi étudier la place de l’innovation dans les 

actions qu’entreprend Intel parait intéressant au regard de l’importance des moyens 

que donne cette entreprise pour la recherche, l’optimisation et le développement afin 

de répondre constamment aux besoins du marché. En effet, Intel a basé sa stratégie 

autour de l’innovation permanente dans le but de pérenniser sa compétitivité et 

d’accroitre son leadership sur les différents marchés qu’elle occupe, mais aussi 

étendre ses activités à de nouveaux marchés prometteurs. 

 
Abstract: Innovation currently holds an important role in the development and the 

continued existence of companies. This is why it is interesting to study the role of 

innovation in the actions undertaken by Intel with regard to the important resources 

that the company dedicates to research, optimization and development to constantly 

meet market needs. Indeed, Intel has based its strategy on permanent innovation in 

order to ensure its competitiveness and increase its leadership in various markets but 

also to extend its business to new promising markets. 
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INTRODUCTION 

 

Ce dossier traite de l’importance de l’innovation dans le développement et la pérennité d’une 

entreprise, afin d’illustrer cela, le cas de l’entreprise Intel a été choisi, la problématique 

centrale à partir de laquelle découle cette étude est la suivante : « Comment l’innovation 

permanente fait d’Intel le leader des produits de l’informatique et de la 

microélectronique ? » 
 

Pour répondre à cette problématique, il sera traité dans un premier temps la façon dont Intel 

utilise l’innovation comme vecteur de son développement, ainsi que les innovations d’Intel, 

en particulier les plus récentes. Ensuite dans un deuxième temps il sera question d’analyser la 

position d’Intel sur le marché, ainsi que ses principaux concurrents et la stratégie qu’emploie 

Intel pour faire face à cette concurrence, pour cela les trois marchés correspondants aux 

principales activités d’Intel seront étudiés, à savoir les micro-processeurs, les cartes 

graphiques et enfin les semi-conducteurs. Enfin, ce dossier propose une ouverture sur les 

possibilités d’évolutions d’Intel, des marchés actuels et bien évidemment de la concurrence. 

 

 

1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE INTEL 

 

1.1. Informations générales 

 

Date de création : 1968 

Siège social : Santa Clara (États-Unis) 

Chiffres d’affaires (2010) : 43 600 M$ 

Nombre d’employés dans le monde 

(fin 2010) : 
81 000 dont la moitié située aux États-Unis 

Chiffres d’affaires (2011) : 54 000 M$ 

Nombre d’employés dans le monde 

(fin 2011) : 

+ de 1000 000 dont la moitié située aux États-

Unis 

Présence mondiale : 
Installations dans 63 pays et régions 

internationales 

 

1.2. Intel dans le monde 

 

Intel est présent dans 63 pays et régions du monde, avec les sites de production qui sont 

présents en majorité en Amérique, dans les pays de l’Est et au moyen orient. Les laboratoires 

de recherche sont eux présents en majorité aux États-Unis et en Europe. 

 
Figure 1 : Intel en Europe 
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1.3. Bref historique 

 

1968 
Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove, décident de quitter leur précédente 

entreprise pour co-fonder la société Intel à Santa Clara. 

1971 Intel invente le microprocesseur (l'Intel 4004, 4 bits et 2 300 transistors). 

1974 
Intel ouvre son premier centre de design et développement à l'extérieur des États-

Unis à Haïfa en Israël. 

1985 
Le premier complexe Intel de fabrication de microprocesseurs et mémoires à 

l'extérieur des États-Unis devient opérationnel à Har Hotzvim à Jérusalem. 

2005 

Les concurrents juste derrière Intel sont dans l'ordre le Coréen Samsung, l'Américain 

Texas Instruments, le Japonais Toshiba et la société franco-italienne 

STMicroelectronics. 

2006 
Apple munit sa gamme iMac de microprocesseurs Intel Core Duo puis de Core 2 

Duo. 

2009 Intel annonce l'acquisition de Wind River au coût d'environ 884 millions USD. 

2010 

Intel rachète l'entreprise de sécurité McAfee pour 7,68 milliards USD (5,97 milliards 

d'euros). 

Intel lance officiellement AppUp. 

Intel annonce le 19 octobre 2010 6 à 8 milliards d'investissements dans des sites de 

production de nouvelle génération 

 

 

2. INTEL, UNE ENTREPRISE INNOVANTE A LA POINTE DE LA 

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE 

 

2.1. L’innovation, le cœur du développement d’Intel 

 

Co-fondé en 1968 à Santa Clara par Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove, qui ont 

quitté leur précédente entreprise pour s’associer, Intel a dès sa création joué la carte de 

l’innovation. En effet, c’est en 1971 qu’Intel invente le premier microprocesseur (l'Intel 4004, 

4 bits et 2 300 transistors), ce qui a été une véritable révolution dans le monde de 

l’informatique. 

 

Avec un chiffre d’affaires en 2011 de 54 000 M$ et plus de 100 000 employés à travers le 

monde, répartis dans 63 pays et régions, Intel est le leader des produits de l’informatique et de 

la microélectronique, en effet Intel domine les marchés des semi-conducteurs, des processeurs 

et des cartes graphiques.  

 

Cette position de leader Intel l’a obtenue grâce à une volonté d’innover en permanence, on 

peut définir l’innovation comme la commercialisation de nouveaux produits et l’adoption de 

processus plus efficaces de production. Il faut savoir cependant que l’on dispose toutefois de 

peu d’indicateurs fiables des performances en matière d’innovation, ce qui laisse le champ 

libre à ce que l’on appelle les mesures d’efforts, telles que les brevets, les dépenses de R&D et 

les placements en capital-risque. 

 

En ce qui concerne les brevets, Intel fait partie des entreprises qui déposent le plus de brevets 

par année au monde, comme le montre la figure 2 en 2010 Intel était la 8
ème

 entreprise 

américaine en matière d’obtention de brevets, en 2011 Intel était 16
ème

 mondial, depuis Intel 

s’est relancée avec dès le début d’année 2012 un rachat de 190 brevets existants, 170 autres 

titres en attente de validation, et un nouveau codec vidéo à RealNetworks. 
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Figure 2 : Brevets obtenus en 2010 par les entreprises américaines et en 2011 dans le 

monde 
 

 
Figure 3 : Récapitulatif du nombre de dépôts de brevet et du classement par année en 

Amérique, d’après les chiffres donnés par l’USPTO 

 

Autre outil de mesure de l’effort en ce qui concerne l’innovation, les dépenses en R&D ne 

sont pas non plus en reste pour Intel, que ce soit en terme d’investissement en R&D en 

pourcentage du chiffre d’affaires ou en nombre d’employés en R&D Intel fait la encore partie 

des plus grands. 

 

Comme le montre la figure 4 en ce qui concerne la dépense en R&D, Intel à investit 15,1 % 

de son chiffre d’affaires en 2007 dans la recherche et le développement, si l’on se fie 

exclusivement au pourcentage du chiffre d’affaires Intel est en 4
éme

 position des entreprises 

proposées et en 5éme position pour la donnée en $k/employé (dans la recherche). 
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Figure 4 : R&D Spending - IEEE report 

 

Dans les figures 5 et 6 il apparait que sur le total des 10 premières entreprises, le nombre 

d’emplois en R&D comparé au nombre total d’employés total est d’environ 5 % en moyenne, 

en ce qui concerne Intel le rapport est pour l’année 2006 de 6,5 %, ce qui place Intel à la 3
ème

 

position en pourcentage d’emplois en R&D. 

 

 
Figure 5 : Classement des entreprises spécialisées en semi-conducteur, source : OCDE 
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Figure 6 : pourcentage d'emplois en R&D d'après les données de la figure 4 

 

Enfin, il est aussi possible de mesurer l’effort en matière d’innovation par les placements en 

capital-risque, un des exemples d’investissement récent en capital-risque d’Intel est le 

développement d’AppUp, la firme américaine a annoncé le lancement d'un fonds doté de 100 

millions de dollars destinés à aider les entreprises qui souhaitent développer des applications 

mobiles de son magasin en ligne d'applications, Intel AppUp. Intel a annoncé peu après le 

lancement que deux investissements de ce type avaient d'ailleurs déjà été réalisés. 

 

Avec AppUp, Intel est loin dans être à son premier coup d’essai en effet, en 2010 la firme 

avait déjà investi 30 millions de dollars dans de jeunes pousses américaines appartenant à des 

secteurs technologiques en pleine croissance. Parmi eux, on trouve les infrastructures en mode 

Cloud (Joyent), le calcul haute performance (Adaptive Computing), ainsi que l'édition 

logicielle pour circuits intégrés (Ciranova) et l'énergie (Nexant). La branche d’Intel spécialisé 

dans ce type de placement est Intel Capital, en 2009 elle à d’ailleurs investi 327 millions de 

dollars dans plus d'une centaine d'entreprises.   

 

En 10 ans, Intel Capital a investi 9,8 milliards de dollars dans 1 100 entreprises de 48 pays 

différents. 17 % de ces sociétés sont par la suite rentrées en bourse, et 23 % ont fait l'objet 

d'acquisition ou de fusion. Le fonds ne cesse de se développer, notamment en créant de 

nouvelles branches spécifiques : en 1998 Intel crée Intel Capital India, un fonds destiné aux 

investissements en Inde. En août 2011, il crée un nouveau fonds d'investissement baptisé 

"Ultrabook" et doté de 300 millions de dollars, dont l'objectif est le financement des 

innovations contribuant à optimiser les ordinateurs portables de petit format. 

 

2.2. Les innovations d’Intel 

 

Grâce à tous les efforts fournis afin d’innover en permanente, Intel propose et met sur le 

marché des solutions innovantes à une fréquence de plus en plus élevée, comme en 

témoignent les deux frises des historiques d’évolution des innovations données en annexe. 

Voici un extrait des dernières innovations marquantes d’Intel : 
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Intel Tri-gate : 

En annonçant l'arrivée des premiers transistors gravés en 3D dès la fin de l'année 2011, Intel a 

pris de court ses concurrents, en effet la plupart d’entre eux estiment qu’il sera encore 

nécessaire d’attendre un an avant de pouvoir lancer la construction de site capable d’utiliser 

cette nouvelle technologie. 

 

Cette nouvelle technologie révolutionnaire possède bien des avantages, dont la plus 

importante, la réduction de 50 % de la consommation d’énergie pour des performances égales. 

Intel va pouvoir en équiper sa dernière génération de processeur ATOM (utilisé dans les mini-

pc) et espère bien pouvoir se lancer dans la production de processeurs dédiés aux 

Smartphones. 

 

Lancement de sites capables de graver en 22nm : 

Afin de pouvoir produire ces nouveaux transistors Tri-gate, il a d’abord été nécessaire 

d’améliorer encore la capacité de graver de plus en plus finement, Intel a annoncé en fin 

d’année 2011 la construction de nouveaux sites capables de graver en 22 nm et ainsi produire 

cette nouvelle technologie. 

 

 
Figure 7 : Historique de la finesse de gravure des sites de production d'Intel 

 

Intel perdure ainsi dans son évolution sur la finesse de gravure avec tous les 4 ans, une 

division par 2 de la taille de la gravure. 

 

La 2
éme

 génération de processeurs Intel® Core™ : 

Intel a lancé récemment sa nouvelle génération de microprocesseurs Core i3, i5, i7, les 

microprocesseurs Core i7 sont les plus puissants et les plus évolués, le suivant est le Core i5, 

et enfin il y a le Core i3. 

 

Cette nouvelle génération bénéficie de deux technologies supplémentaires par rapport à la 

précédente : « Turbo boost technology », et « Hyper Threading Technology » ces 
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technologies offrent plus de performances et permettent aux utilisateurs de profiter d’une 

rapidité d’exécution des tâches encore plus accrue. 

 

Intel a également intégré à ces nouveaux processeurs une technologie graphique d’une haute 

résolution qui affiche les images avec plus de netteté et des couleurs plus riches. Toutes ces 

fonctionnalités sont incluses dans le processeur ce qui veut dire qu’il n’y a pas besoin 

d’acheter une carte graphique externe, à moins de vouloir des performances graphiques plus 

élevées. 

 

 
Figure 8 : Nouvelle génération de Core i3, i5 et i7 

 

L’entrée dans la technologie de l’Ultra-mobile : 

Le premier smartphone avec un micro-processeur Intel intégré (processeur  Medfield)  a été 

présenté en janvier 2012 au Consumer Electronic Show, cette innovation introduit Intel dans 

le marché des smartphones et des tablettes, et ouvre de nouvelles perspectives. 

 

 
Figure 9 : Le Lenovo K800, premier smartphone équipé d'un processeur Intel 

 

3
éme

 génération de disque SSD : 

Nouvelle innovation récente d’Intel, la 3éme génération de disque SSD offre une vitesse de 

lecture et d’écritures doublées (270 et 220 Mo/s), une mémoire flash NAND gravée en 25 nm. 

Cette nouvelle génération de disque SSD est disponible avec une capacité jusqu’à 600 Go. 

 

 
Figure 10 : 3éme génération de disque SSD 
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3. LA SITUATION D’INTEL FACE AU MARCHE ET A LA CONCURRENCE 

 

Il est intéressant de savoir comment se positionne Intel sur le marché et particulièrement par 

rapport à ses concurrents, cette partie s’intéresse donc aux différents marchés dans lequel Intel 

évolue, les principaux concurrents rencontrés et les solutions qu’apporte Intel afin de faire 

face à cette concurrence en utilisant pour cela sa force d’innovation, pour cela cette partie 

s’appuie sur l’étude des marchés, des micro-processeurs, des cartes graphiques et des semi-

conducteurs qui sont les 3 plus gros domaines d’activités d’Intel. 

 

3.1. La place d’Intel dans les marchés innovants 

 

Marché des micro-processeurs 

Sur le marché des processeurs Intel est largement en tête devant son unique réel concurrent 

AMD avec plus de 80 % de part de marché, pour faire concurrence AMD compte 

actuellement essentiellement sur son nouveau processeur l’AMD Phenom II x6 (processeur à 

6 cœurs) opposant direct à l’Intel Core i7 et aussi sur ces nouvelles puces de type APU, 

l’AMD Fusion qui allie carte graphique et processeur (figure 11). 

 

La figure 12 donne les parts de marché pour Intel et AMD de 2009 à 2011. 

 

   
Figure 11 : L'AMD Phenom II x6 et l’APU Fusion 
 

 
Figure 12 : Part de marché en %, les micro-processeurs, d’après les chiffres donnés en 

annexe 
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Marché des cartes graphiques 

En ce qui concerne les parts de marchés des solutions graphiques Intel est là encore en 

première position avec d’après la figure 13 plus de 60 % de part de marché en 2011, soit 

presque 17 % de plus que l’année précédente. 

 

Ces principaux concurrents sont AMD et Nvidia, à savoir qu’Intel a versé en 2011 1,5 milliard 

d’euros pour signer un accord d’échange de licence avec Nvidia pour les six prochaines 

années, cet accord exclu toutefois les processeurs prioritaires, les chipsets ainsi que les 

mémoires flash notamment. 

 

 
Figure 13 : Part de marché en %, les cartes graphiques, d’après les chiffres donnés en 

annexe 

 

La figure 14 montre les différents produits proposés par Intel, AMD et Nvidia, alors qu’Intel 

propose des cartes graphiques plutôt orientées grand public et professionnelles (bureautique), 

AMD et Nvidia offrent des solutions plus ouvertes aux utilisations nécessitant de grosses 

performances, la clientèle ciblée est plus composée de « gamers » et de professionnels qui 

désirent des cartes graphiques puissantes afin de pouvoir utiliser des applications graphiques 

haute performance. 

 
Figure 14 : De droite à gauche : L'Intel GMA X4500HD, l'AMD Radeon série 7000 et la 

Nvidia gtx 590 avec deux GPU intégrés 

 

Marché des semi-conducteurs 

Dans le marché des semi-conducteurs, Intel est en tête des parts de marché, ici la concurrence 

est plus rude et Intel doit faire face à 3 principaux concurrents qui sont dans l’ordre : Samsung 

Electronics, Toshiba, Texas Instrument. À savoir que ce marché est plus difficile à analyser du 

fait qu’il regroupe plusieurs sociétés qui ne sont pas forcément spécialisées dans le même 

secteur d’activité, c’est pourquoi les concurrents d’Intel ne sont pas les mêmes que sur les 

marchés étudiés précédemment. 
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Figure 15 : Part de marché en %, les semi-conducteurs, d’après les chiffres donnés en 

annexe 

 

À savoir que d’après « IHS supplies December 2011 », Intel a eu en 2011 15,9 % de part de 

marché, Samsung 9,3 %, Texas Instruments 4,5 % et enfin Toshiba 4,3 %. Ce qui confirme la 

très bonne année 2011 pour Intel qui a renforcé son leadership sur la totalité des marchés. 

 

3.2. La capacité d’Intel à conserver sa pérennité face à ses concurrents 

 

Afin de faire face à la concurrence rencontrée dans les différents marchés Intel peut compter 

sur sa force d’innovation et de réaction, en effet Intel est souvent le précurseur de grandes 

innovations telles que l’Intel Tri-Gate présenté précédemment et bénéficie aussi d’une 

capacité de réaction qui permet à l’entreprise ne jamais se laisser distancer par les innovations 

de ses concurrents, l’un des meilleurs exemples et le lancement de la nouvelle génération de 

Core i3, i5 et i7 lorsque qu’AMD a de son côté mis sur le marché ses premiers APU, cette 

nouvelle génération présente comme les APU un processeur graphique intégré. 

 

Intel met de son côté tous les moyens afin de conserver sa place de leader que ce soit :  

 En fidélisant un maximum la clientèle comme avec l’école numérique qui apporte des 

solutions afin d’avoir l’accès à l’informatique partout dans le monde et surtout créée des 

contrats avec les ministères de l’Éducation de certains pays afin d’équiper les écoles et les 

universités de matériel informatique Intel. 

 En passant des accords avec d’autres sociétés, comme : l’accord avec le fondeur Infinéon, 

le contrat de 6 ans d’échange de licence avec Nvidia ou bien même lorsque qu’Intel à concède 

à payer à AMD 1,25 milliard de Dollars en 2009 afin que ce dernier n'engage pas de 

nouveaux procès antitrust de par le monde. 

 En recueillant un maximum d’idées innovantes avec par exemple Intel Innovators qui 

chaque mois offre une prime de 100 000 $ à l’idée la plus innovante proposée et qui par la 

même occasion permet de se l’approprier. Et bien évidemment il y a aussi l’énorme 

investissement en capital-risque sur les startups prometteuses. 

 

La stratégie d’Intel est efficace, en effet, on peut voir en figure 16 un extrait du rapport annuel 

2010 d’Intel, ce rapport donne sous forme de diagramme à bâtons l’évolution de différents 
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facteurs économiques de l’entreprise, il apparait clairement qu’Intel connait une nouvelle 

période d’évolution assez conséquente de son histoire, en effet entre 2001 et 2005 l’entreprise 

avait augmenté de 12 000 M$ son chiffre d’affaires, depuis 2010 ce chiffre d’affaires n’avait 

plus dépassé la barre des 38 800 M$, en 2010 il est pourtant passé à 43 600 M$ puis à 54 

000 M$ en 2011 soit depuis 2009 : 18 900 M$ d’évolution du chiffre d’affaires. 

 

 
Figure 16 : Rapport annuel d'Intel pour l'année 2010 

 

Pour la R&D Intel consacre environ chaque année plus de 16% de son chiffre d’affaires à la 

recherche ce qui comme cela a déjà été présenté dans la première partie est un pourcentage 

important comparer à la moyenne des grandes entreprises comme Intel. 

 

 
Figure 17 : Pourcentage du chiffre d'affaires investit dans la R&D 

 

 

CONCLUSION 

 

Il apparait clairement qu’Intel domine sereinement les marchés concernant ses secteurs 

d’activités, comme présenté dans la deuxième partie l’entreprise connait d’ailleurs une 

évolution conséquente ces dernières années, cette évolution est le fruit d’une volonté 

d’innover constamment afin d’assouvir toujours plus sa domination sur ces concurrents.  

 

Certes AMD espère bien bousculer le marché de processeurs avec ses APU, mais Intel prépare 

déjà sa propre version des APU et ne compte pas laisser son concurrent prendre de l’avance 
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dans ce domaine, la perspective d’une relance d’AMD sur le marché des micro-processeurs 

est possible, mais celle de détrôner Intel est quasi inespérée lorsque l’on sait que depuis 

quelques années maintenant les processeurs AMD peine de plus en plus à faire concurrence à 

ceux d’Intel. 

 

En ce qui concerne le marché des cartes graphiques il est là aussi intéressant devoir quel 

impact le contrat d’échange de licence entre Intel et Nvidia aura sur les années à venir, cet 

accord risque fort de porter préjudice à AMD. 

 

Autre actualité qui a son importance, la pénurie de disques durs due aux intempéries en 

Thaïlande qui a déjà forcé Intel à revoir son chiffre d’affaires au troisième trimestre de 

l’année 2011 risque de s’étendre jusqu'à milieu 2012. Cette pénurie pourrait pourtant aussi 

être une occasion pour Intel de voir augmenter les ventes d’ordinateurs équipés de leur 

nouvelle génération de disque SSD et ainsi leur permettre de lancer efficacement leur nouveau 

produit sur le marché. En effet la pénurie a provoqué non seulement une augmentation du prix 

des disques durs classiques, mais aussi une baisse de celui des disques SSD. 

 

Enfin la perspective la plus intéressante reste indéniablement le lancement d’Intel dans le 

domaine des Smartphones et des tablettes, en effet s’il y a un domaine dans lequel Intel été 

attendu c’est bien celui-ci, en proposant récemment le premier processeur dédié aux 

smartphones Intel a finalement comblé cette attente, en se lançant dans ce nouveau secteur en 

pleine croissance Intel va devoir se confronter à une nouvelle concurrence déjà bien rodée. 

 

En effet quatre de ses nouveaux concurrents ont déjà des produits qui ont fait leurs preuves et 

Intel espère rattraper son retard grâce à son processeur l’Intel Medfield. (La liste des 

concurrents et de leurs produits et donnée en annexe) 

 

À savoir que Qualcomm a décidé de se lancer à l’inverse dans la production de processeur 

pour ordinateurs portables et fixes, cela pourrait bien provoquer quelques changements d’ici 

les quelques années à venir. 
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Annexe n°1 : Historique des innovations d’Intel 
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Annexe n°2 : Les parts de marchés 

Les semi-conducteurs : 
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Les micro-processeurs : 

 

 

 

 
Les cartes graphiques : 

 Année 2011 

Année 2010 
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 Annexe n°3 : Évolution des prix des disques durs DDR et SSD 

          

 
Annexe n°4 : Concurrence pour les smartphones et tablettes 

 

Processeur Qualcomm 

Snapdragon S4 

Nvidia Tegra 3 

Samsung Exynos 5250 

 

Processeur OMAP 4 


