
IPJOBS.NET reçoit Stéphane 
Gasser, président du cabinet 
PROMETHEE SAS (*) spécialisé en 
médiation technique auprès des 
entreprises industrielles.

 

Dans cet entretien nous vous présentons la médiation 
technique  et  les  enjeux de  propriété  intellectuelle  associés.  La 
médiation  technique  est  le  process  de  recherche  de  solutions 
techniques issues d'une application ou secteur différent de celui 
pour  lequel  la  problématique  est  posé.  Un  certain  nombre  de 
cabinets  proposent  des  démarches  d'innovation  ouverte.  Nous 
avons  rencontré  le  cabinet  PROMETHEE SAS,  représenté  par 
Stéphane Gasser qui propose cette solution originale d'innovation 
qu'est la médiation technique. Il  nous présentera ses principaux 
cas d'intervention, notamment auprès de la PME. 

1. La médiation technique : contexte et fonction

Pour  le  décrire  de  façon  simple,  le  process  de  la  médiation 
technique consiste à : 

• identifier et formuler le problème technique posé, 
• sourcer et la qualifier une liste de solutions issues 

de  différents  secteurs :  chaque  solution  est 
appliquée et éprouvée dans son secteur

• sélectionner  et  évaluer  la  transposition  des 
solutions sélectionnées

• accompagner  le  gap  technique  /  savoir-faire 
jusqu'à  la  mise  en  œuvre  pour  résoudre  la 
problématique définie  

La médiation technique peut être vue comme un « pont virtuel» 
entre des entreprises industrielles de secteurs différents et reliant 
des métiers différents.

Stéphane Gasser,  nous mentionne que si l'ensemble des acteurs  
de  l'innovation  peuvent  être  intéressés  par  ses  services,  les  
principaux demandeurs de solutions sont les PMEs et startups. 

Les PMEs et ETIs sont des acteurs privilégiés de la chaîne de 
valeur  dans  les  filières  industrielles.  Plus  souples  et  terme 
décisionnel, elles en sont souvent les maillons clés.
Deux  moteurs  peuvent  caractériser  leur  besoin  d'innovation, 
notamment  lorsqu'elles  sont  sous-traitantes  ou  fournisseurs  de 
solutions : adaptabilité et démarcation.
Ce  sont  les  deux  principales  sources  d'accompagnement 
technique pour lesquelles Prométhée est sollicité. 

2. Adaptabilité ou la nécessité d'innover

Pour  la  PME,  les  nouveaux  cahiers  des  charges  proposés 
nécessitent  dans  certains  cas  de  sortir  du  savoir-faire  métier 
capitalisé dans une filière. Deux solutions s'offrent alors à elles. 
Soit recruter de nouveaux profils si la complexité technique est 
relative,  soit  transférer un savoir-faire existant vers  le cœur de 
métier  pour  améliorer  le  produit  demandé  :  c'est  la  médiation 
technique.  Dans  cette  alchimie  technologique,  l'arbitrage 
coût/moyen/délais sera à étudier au cas par cas par les directions 
des études et développement. 

Stéphane Gasser intervient par son cabinet en support dans cet  
arbitrage pour proposer des solutions originales et éprouvées. Il 

précise qu'elles doivent satisfaire des nouveaux besoins
fonctionnels.  En  voici  quelques  exemples  agrémentés  d'enjeux  
associés en propriété intellectuelle.

Exemple 1 :
Une PME de  la  plasturgie  doit  incorporer  des  fonctionnalités  
liées au domaine de l'électronique. 
Les risques à ne pouvoir répondre au besoin sont multiples. Ils 
vont  de la  perte  potentielle  de marché à,  dans certains  cas,  la 
cessation  d'activité,  lorsque  l'innovation  requise  émane  d'une 
nouvelle réglementation. Dans notre exemple, il s'agit de pouvoir 
fournir  l'ensemble  des  unités  à  produire  d'un  business  unit 
stratégique pour un groupe international.
Pour réaliser cela, le patron de la PME teste deux pistes initiales. 
La première consiste à rechercher dans son propre secteur, avec 
deux cas de figures : le partenaire technologique est identifié, ou 
aucun du réseau proche n'est en mesure de répondre aux critères.  
Dans le premier cas, si le partenaire technologique est identifié, 
reste à s'assurer que la solution déjà élaborée ne soit pas régie par 
des clauses contraignantes de partage de droits : confidentialité et 
interdiction de contractualisation auprès de tiers.  
C'est à l'issu de ces deux process dans la recherche de solutions 
que la médiation technique va intervenir. 
Les principales motivations portent souvent sur des carences en 
moyens de sourcing : temps et ressources humaines mobilisables 
en interne. Il arrive également que le besoin soit mal défini, donc 
mal spécifié, ce qui réduit les possibilités d'apporter une solution 
précise à une problématique où le périmètre reste flou. Dans tous 
ces cas, un support technique extérieur sera nécessaire.

Exemple 2 : 
une société de béton recherche à automatiser la production d'un  
adjuvant. 
Dans ce cas, la PME ne possède pas la technologie requise. Elle 
ne maîtrise pas également le procédé remplissant aux nouvelles 
fonctionnalités. Après quatre ans de travaux entre le client et les 
dix  bureaux  d'étude  fournisseurs  de  solutions  techniques, 
Prométhée  est  intervenu  suite  à  l'échec  de  mise  en  œuvre  de 
solutions  stables.  Après  deux  mois  de  caractérisation  de  la 
problématique  et  de  sourcing,  cinq  pistes  différentes  étaient 
présentées,  dont  une  issue  du  secteur  de  la  production 
pharmaceutique. 
Autre exemple analogue :  un  équipementier automobile devant 
incorporer  une  solution  de  traçabilité  dans  les  composants 
électriques qu'il propose. 

Qu'en est-il sur le plan de la propriété intellectuelle ? 
En positionnant le cabinet Prométhée, comme support technique, 
trois acteurs sont en jeux : le client de Prométhée, le client du 
client de Prométhée, et le fournisseur de solution technique. 
Une fois la solution identifiée et qualifiée, deux cas de figure se 
présentent : 

• il existe des droits antérieurs liés à la solution choisie 
(impliquant ou non d'autres parties),

• le transfert  et  l'adaptabilité est  suffisamment innovant 
pour  ouvrir  à  la  création  d'un  nouveau  savoir-faire 
distinctif  et  donc  protégeable  au  titre  du  brevet  des 
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procédés dans notre cas. 
Seront  ensuite  évaluées  les  conditions  technico-économiques, 
avec comme facteurs déterminants : 

• la notion de prix maximum et prix marché,
• la  récurrence/reproductibilité  de  la  solution 

nouvellement créée et son marché potentiel. 
Pour tous ces facteurs, une évaluation au cas par cas est à établir,  
sachant  que  le  brevet  de  procédé  n'est  qu'une  forme  parmi 
d'autres pour protéger et exploiter des droits de savoir-faire. Car il 
arrive que la solution technique repose tout simplement sur du 
temps d'expertise proposé par la personne de « métier ».
Également, il est intéressant de nuancer que certains secteurs ont 
une « culture PI » très poussée et  en décalage avec d'autres.  A 
cela s'ajoutent la taille des marchés et des chiffres d'affaires des  
entités  en  jeu,  ce  qui  positionne  initialement  une  certaine 
distribution des cartes dans les négociations et la mise en oeuvre 
des contrats. 

Stéphane Gasser précise qu'à l'issue des négociations, il arrive  
que  le  projet  ne  soit  pas  poursuivi,  soit  parce  qu’un  prix  
maximum du produit final est fixé et que la solution ne permet  
pas de rentabiliser l'investissement pour le commanditaire, soit  
que  le  coût  d'exploitation  met  en  danger  la  PME  de  façon  
significative. 

 
3. Anticipation : le moteur pionnier 

La  mondialisation  a  amené  les  grands  groupes  à  revoir  leur 
stratégie  de  développement  tant  au  niveau  local  que  sur  leurs 
nouveaux marchés. Aussi, les centres de décisions, de production, 
de recherche et développement axent davantage sur la proximité, 
et l'adaptabilité vers leurs marchés.
Les firmes globales ont besoin de PMEs intégrant les contraintes 
globales. Elles sont sources de solutions innovantes et amènent la 
multinationale commanditaire à être compétitive. En plus d'être 
référencées,  le  commanditaire  leur  soumet  régulièrement  des 
cahiers des charges dits « challenges » leur permettant de rester 
dans la course de ce référencement. Il s'agit pour elles bien plus 
que d'acheter des mots clés sur des moteurs de recherche. 
D'autre part,  la PME très impliquée dans son métier peut elle-
même  entrevoir  de  nouveaux  besoins  et/ou  répondre  à  de 
nouvelles  exigences  du  secteur.  Ces  PMEs  « pilotes »  savent 
cultiver l'esprit startup. Et la médiation technique sera en mesure 
d'accélérer la recherche de solutions originales.  

Exemple 1: 
Une PME doit générer une économie d'énergie sur un procédé. 
Dans cette recherche de solution, entre les projets menés et les 
développements  aboutissant  à  une  contractualisation,  peu 
franchissent  les  gaps  technologiques  et  d'investissements 
nécessaires (ressources humaines à mobiliser, moyens techniques, 
financiers). Si la solution n'est pas trouvée rapidement, le projet 
est  mis  en  attente  ou  abandonné.  Alors  que  certains  projets 
présentent plus de valeur intrinsèque que ceux jugés prioritaires. 

Exemple 2 : 
Les  autres  cas  et  acteurs  possibles.  Stéphane  Gasser  nous  
mentionne également que :

• les  entreprises  industrielles  se  positionnant  en  tant  
qu'exportateurs  seront  peu  sensibles  à  la  médiation  
technique.  Car  elles  sont  dans  une  approche  de  
« market  push »  et  davantage  concernées  par  des  
questions  de  transferts  de  technologies  et  de  

valorisation financière associée.
• Les sociétés conceptrices et intégratrices, elles, seront  

intéressées  par  le  sourcing  et  la  qualification  de  
process qualité en remontant la chaîne de fournisseurs  
dans une approche « market pull ». Elles sont dans la  
construction de solutions produits pour les PMEs, et la  
construction  de  filière  pour  les  grands  groupes,  la  
médiation  technique  pouvant  intervenir  que  
ponctuellement.

• D'autres  acteurs  peuvent  être  intéressés :  le  fond 
d'investissement  intervenant  en  2nd ou  3ème  tour  de  
table pour lever notamment un verrou technique dans  
le développement. 

• Le laboratoire de recherche est un autre acteur ayant  
des intérêts ponctuels, mais il est davantage dans une  
approche de valorisation et donc « market push ».

Qu'en est-il sur le plan de la propriété intellectuelle ? 
Le  pilotage  de  projet  stratégique,  où  la  PI  prend  une  position 
centrale, est un axe clef de développement. Il reste peu travaillé, 
faute  de  temps  par  les  PMEs.  Le  conseil  en  assistance  à  la 
maîtrise  d'ouvrage stratégique tel  qu'il  est  proposée aux firmes 
internationales fait défaut.  

Stéphane Gasser nous mentionne qu'en matière de PI, la PME  
promotrice de nouvelles solutions, reste soit mal informée, soit ne  
dispose  ni  des  compétences  ni  des  réflexes  adaptés  à  une  
négociation d'intérêts avec ses prospects « grands comptes ». 

A noter également, que les PMEs restent nombreuses à être peu 
sensibilisées  à  l'importance  de  la  PI  dans  leur  développement 
d'affaires. La notion de gestion stratégique de la PI demande un 
savoir-faire qui est un métier en soit,  parfaitement maîtrisé par 
leur client multinational. A cela s 'ajoute la barrière à l'entrée sur 
le coût de ce savoir-faire en partie externalisé auprès des cabinets 
de conseils en PI.

Du côté d'IPJOBS.NET, si la richesse des cas est une 
évidence,  nous anticipons de nouveaux modèles d'affaires  liant 
les PMEs, les grands groupes, et l'offre de conseil support. Du 
côté  PMEs,  l'interlocuteur  privilégié  va  du  cabinet  comptable, 
cabinet  juridique,  à  l'assistance  technologique  comme  la 
médiation  technique.  Le  dénominateur  commun  entre  les  trois 
conseillers du patron d'entreprise est la propriété intellectuelle. En 
matière de services comme en matière industrielle, l'expertise à 
valeur ajoutée se distingue par la compétitivité des prix, qui reste 
le  leitmotiv  dans  la  durée.  Reste  à  innover  sur  les  modèles 
d'affaires existants et apporter des offres de qualité avec des coûts 
d'exploitation pertinents. 

La nécessité des PMEs à aller au-delà de
l'information/sensibilisation  à  la  propriété  intellectuelle  va 
s'accentuer.  Premièrement  par  le  fait,  qu'une  mise  à  jour  des 
compétences en interne sera incompressible pour rester ou être 
référencé auprès des grands groupes. Deuxièmement, parce que la 
meilleure  appréciation  des  éléments  techniques,  juridiques  et 
commerciaux réunis offrent de meilleures marges de négociations 
dans  les  clauses  contractuelles.  Une  fois  les  compétences 
nécessaires mieux maîtrisées par les dirigeants et leurs équipes, 
elles  ouvrent  de  nouveaux  droits  entre  client  et  fournisseur 
privilégié. Dans ce nouvel espace de négociations commerciales, 
la PI devient à la fois un modèle d'affaire et de redistribution de la  
valeur créée.

FFS pour ipjobs.net 
Novembre 2012

(*) Pour plus d'information sur PROMETHEE : www.promethee-sas.fr 
Pour participer à un article : contact@ipjobs.net
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