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PRODUIRE EN FRANCE, OUI, MAIS QUOI ET COMMENT? 

 
 

Deux données stratégiques : 
 

1 - La FRANCE doit produire des matériels, matériaux, logiciels, services, 
CONCURRENTIELS en coûts ou hors coûts. 

 
Sachant qu'il est illusoire de penser pouvoir "produire mieux" des produits déjà commercialisés par d'autres... 

 

EU ÉGARD A NOS COÛTS DE PRODUCTION (Main d'œuvre),  
 
 
 
 

NOUS DEVONS DONC TRAVAILLER SUR LE HORS COÛTS 
EN INNOVANT TRÈS RAPIDEMENT 

 
En nous positionnant notamment sur les produits et services du futur sans demeurer arcboutés sur les produits, 
matériels, matériaux, logiciels et services actuels.  
 

2 – En complément, bien des process Industriels sont encore basés  
sur le socle d’une CONSOMMATION NON RÉGULÉE  

de l’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES. 
 

 
 
 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE EST A IMAGINER  
SUR LE SOCLE  

DES MINIMAS DE CONSOMMATIONS D'ÉNERGIES  
ET DE MATIÈRES PREMIÈRES 

 
Alors, Que et Comment Faire? 
 
------> GAGNONS DE LA VITESSE SUR LES CONCURRENTS  

ET ACCÉDONS A DES VICTOIRES RAPIDES 
 
 
 
 

 

------> CRÉONS UNE AGENCE – ÉCOLE  
DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES  

ET DE L'OUT-NOVATION1

                                                 
1 OUT : Sortir totalement du cadre de référence de l'entreprise 

 

INVENTER, PRODUIRE EN FRANCE LES PRODUITS, ACTIVITÉS DU FUTUR 
CRÉATION D'UNE AGENCE – ÉCOLE 

de l'OUT-NOVATION  
et des TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES 
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Les DIFFICULTÉS pour INNOVER sachant 
qu'INVENTER n'est pas INNOVER… 

 
 Les Entreprises, notamment TPE/PME/PMI/ETI n'ont pas suffisamment de recul pour 

apprécier les champs du possible offerts par les technologies maîtrisées par d'autres.  
De façon générale, les TPE/PME/PMI/ETI ne disposent pas des moyens de R&D suffisants, elles ont peu de 
ressources pour effectuer de la veille technologique ou se tenir informées des dernières nouveautés, voire des 
attentes des marchés connexes à leurs productions. La plupart ne savent pas apprécier les niches sur 
lesquelles elles pourraient se positionner eu égard à leurs savoir-faire et compétences.  
Enfin, pour des gens qui vivent quasiment en autarcie intellectuelle, qui sont concurrents ou même rivaux, il n'est 
pas naturel de travailler en réseau. 

 
 Elles ont besoin d'apprendre à observer ce que font les autres, et pas forcément dans 

leurs propres domaines de compétences. L'innovation est le plus souvent une OUT-
NOVATION au sens que l'idée est prise ailleurs dans un autre contexte. 
 

 Cette démarche intellectuelle s'apprend mais c'est un art difficile. Il nécessite toute une 
culture longue à acquérir. Ces structures industrielles sont évidemment capables d'utiliser des acquis 
technologiques et de les composer dans de nouvelles productions innovantes à condition d'être 
accompagnées, coachées voire en se regroupant afin de bénéficier de tailles adaptées. Il faut coacher 
technologiquement nos Entreprises dans la durée par un management de terrain, au cœur des territoires. 

 
 Les Entreprises ont du mal à communiquer avec les laboratoires. Il faut donc pouvoir favoriser 

et entretenir ces mises en relation afin de créer de la valeur de part et d'autre… 
 
La FRANCE n'est pas préparée à ces processus de l'OUT NOVATION… 

Aussi devons nous former les entrepreneurs et créer les réseaux ad hoc. 
 
 
 
 

Quatre leviers indispensables doivent être simultanément actionnés : 
 

- La MISE EN RÉSEAUX ÉLARGIS DE NOS INTELLIGENCES ET COMPÉTENCES, 
 
- L'ORGANISATION MASSIVE DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES ÉPROUVÉES et MAITRISÉES, 
 
- Création de THINK TANK par domaine avec une large diffusion pédagogique vers les TPE/PME/PMI/ETI, 
 
- La FORMATION sur l'ensemble du champ : INGÉNIEURS – TECHNICIENS - OPÉRATEURS. 

 
 
 
 
 
 

TROIS OBJECTIFS A CETTE AGENCE - ÉCOLE 
 

Un : Nécessité de faire découvrir en continuum les nouveaux produits, process, 
services, logiciels, etc. C'est un travail de Proximité et d'apport d'idées nécessitant des 
compétences adaptées de la part des coachs…  
 
Deux : Apprendre à travailler en réseaux sans pour autant compromettre les 
confidentialités 
 
Trois : Utiliser des "THINK TANK intelligents2

                                                 
2 Utilisant le WEB et des techniques intuitives 

" et dynamiques, A JOUR des dernières 
technologies ou idées 
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OBJECTIFS ET STRATÉGIE DE l'AGENCE - ECOLE  
DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES ET DE L'OUT-NOVATION 
 
 

L'intelligence collective doit être amplifiée au sein de nouvelles formes de réseaux.  
Dans la complexité des systèmes, le partage du savoir doit être managé car l'innovation 

découle de l'aptitude à capter, butiner la connaissance.  
 

Cela s'apprend et se coache. 
 

Contrairement aux structures offrant des apports commerciaux, financiers, 
administratifs et de montages de dossiers… 

cette AGENCE – ÉCOLE  
implantée au cœur des territoires 

est d'abord TECHNIQUE et PÉDAGOGIQUE  
 

En termes de moyens et ressources, elle serait créée à effectifs constants en 
fédérant les compétences d'experts au sein des CSTB, ADEME, OSEO, 

Ministères, CCI, Agences de Développement Régionales, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’OFFRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES : QUATRE PROGRAMMES 
 
 

1. Programme "Transferts de Technologies et OUT NOVATION" 
 

2. Programme "Veille Technologique Promotion et Animation" 
 

3. Programme "Développement des TPE/PME/PMI/ETI vers les technologies du 
"Nouveau Monde3

 
"" 

4. Programme "Formation, Ressources Humaines et Comportements citoyens" 
 

**************************** 

                                                 
3 Nouveau Monde : Celui des TIC, SMART ENERGY SYSTEMS, Nano Technologies, Nouveaux Matériaux, etc. 
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1. Programme "Transferts de Technologies et OUT NOVATION" 
 
Objectif du programme :  
 
1 - Faire Découvrir aux Entreprises les Technologies extérieures à leur quotidien (OUT NOVATION) et maitrisées 
ailleurs, notamment au sein des Pôles de Compétitivité, 
2 - Tisser des liens entre les nouveaux partenaires potentiels,  
3 - Identifier des thèmes de développement de nouveaux produits et de Recherche appliquée,  
4 - Manager des Projets, Pré-industrialiser, Industrialiser des Produits et Services, 
5 - Diffuser les résultats 
 
Ce programme opère en liaison avec les agences de développement économique institutionnelles et agences 
privées régionales, nationales ou Européennes. 
 
Contenu du programme : 
 
 Parties 1 à 3 : Découvertes, Échanges, Identifications 
 
 Tables rondes dans les territoires – Découverte Mise en Perspective du "Nouveau Monde" 
 Rencontres ciblées TPE/PME/PMI/ETI & Grandes Entreprises / Laboratoires de Recherche / Pôles 
 Conférences Techniques, Colloques afin d'ÉCLAIRER L'AVENIR TECHNOLOGIQUE des TPE/PME/ETI 

 
Parties 4 et 5 : Actions, Réalisations 
 

 Recherche de compétences technologiques, notamment au sein des Pôles de Compétitivité 
 Montage d’Équipes Projet 
 Labellisation de Projets à réaliser 
 Aide à la Pré-Industrialisation de Produits Matériels et Services 

 
 
2. Programme "Veille technologique, Promotion et Animation" 

 
Objectif du programme :  
 
 Extraire l’Excellence Technologique, Informatique, Communications, Santé, du niveau mondial pour la 

rendre lisible aux TPE/PME/PMI/ETI en leur permettant d'imaginer une traduction technico-commerciale 
vers des produits et Services innovants <> Développer un Réservoir d’idées (Think Tank), 

 Animer le réseau et Promouvoir ses membres 
 
Ce programme opère en liaison avec les agences de développement économique institutionnelles et agences 
privées régionales, nationales (Pôles de Compétitivité) ou Européennes. 
 
Contenu du programme : 
 
 Un outil WEB composé de deux parties  
 

Partie 1 : THINK TANK / Réservoir d’IDÉES ET DE CONNAISSANCES 
 (Strictement réservé aux membres) 
 
Partie 2 : Un outil d'Animation (par ex l'Outil développé par le LGeCo4

3. Programme "Accompagnement des TPE/PME/PMI/ETI vers les 
Technologies du "Nouveau Monde"" 

 de l'INSA de Strasbourg?) 
 
 

 
Objectif du programme :  
 
Accompagner les Entreprises dans leurs nouveaux développements économiques 
 

 Co Construction de cursus de Formation aux Transferts de Technologies 
 Définition de compétences RH et Aide au recrutement 
 Mise en relation avec des partenaires potentiels (aide à la recherche de compétences externes) aux projets 

de développement des TPE/PME/PMI/ETI 
 

                                                 
4 Le LGeCo : Laboratoire de Génie de la Conception dont le thème principal est l'innovation dans la conception 
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4. Programme "Formation, Comportement Citoyen et Sociologie"  
 
Objectif du programme :  
 
Développer des formations adaptées aux nouveaux métiers  
Ecouter et comprendre les besoins et réticences des usagers à l’usage des produits et services de demain 
Ce programme opère en liaison avec les agences de développement économique institutionnelles et agences 
privées régionales, nationales ou Européennes. 
 
 
Contenu du programme : 
 

Partie 1 : Partie Technologique 
 
Le but est de créer, chaque fois que possible, et par anticipation, les nouveaux cursus de formations initiales ou 
continues, nécessaires au développement de produits et services. L'Agence instaurera des rites de partages 
d'informations relatives aux besoins en compétences générées par les nouvelles technologies. 

 
 Rencontres Rectorat / TPE/PME/PMI/ETI / AFPA / Etc. 
 Rencontres Universités/ TPE/PME/PMI/ETI / Organismes de Recherche 
 Développement de partenariats TPE/PME/PMI/ETI / Enseignement 

 
Partie 2 : Partie Sociologie  
 
Le but est d’anticiper l’acceptabilité par les usagers, des offres de services qui leur seront proposées, et 
d’éduquer le citoyen. 

 
LE SCHÉMA FONCTIONNEL DE L'AGENCE ECOLE 
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UN EXEMPLE DE NOUVEAU DOMAINE INDUSTRIEL DE PORTÉE MONDIALE 
 
 

 

A titre d'exemple de cette expression, l'analyse stratégique 
montre que d'importantes opportunités se situent dans le chantier 
de l'efficacité et efficience énergétique perçue sous l'axe nouveau 
des SMART ENERGY SYSTEMS schématisé à gauche.  
Dans ces 4 secteurs couplés que sont - les matériaux des bâtis, 
les véhicules qui y seront raccordés et les réseaux électriques le 
tout baigné d'intelligence numérique -, TOUT EST ENCORE A 
INVENTER, tant les ruptures nécessaires sont importantes.  
La raréfaction des matières premières (cuivre, indium, toutes les 
"terres rares", etc.), le renchérissement des coûts énergétiques, la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, le nécessaire 
repositionnement des sources d'énergie à base de nucléaire, etc. 
nous offrent de réelles opportunités alors que nous disposons 
encore d'un important réservoir de compétences de haut niveau. 
Attention, ce réservoir est on ne peut plus fragile compte tenu de 
nos faiblesses en enseignement, éducation et l'insuffisante 
reconnaissance des ingénieurs et techniciens. Ces thématiques, 
bien que perçues sont de mise en œuvre lourdes car notre pays a 
pris du retard. En outre, tous les pays sont aujourd'hui en 
recherche de positionnement sur ces secteurs d'avenir. Il nous 
faut donc aller plus vite qu'eux afin de déposer les brevets 
et/ou industrialiser les nouveaux produits/services sachant qu'une 
entreprise peut tirer 75% de son chiffre d’affaire de produits ou de 
services qui n’existaient pas sur le marché cinq ans auparavant. 
Les grands chantiers de ce secteur sont cités ci-après.  

Les MATÉRIAUX DE DEMAIN peu consommateurs de matières premières et d'énergie (isolants, vitrages, liants, bétons, nouveaux concepts de toitures, briques, 
hourdis, etc.), l'INTELLIGENCE DES BÂTIS (automates, par exemple nouveaux concepts d'interrupteurs par CPL moins consommateurs de fils en cuivre, etc.), la 
CHARGE DÉCHARGE DES BATTERIES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES devenant ressources pour le réseau électrique, les INTERFACES avec les Réseaux 
Électriques au travers des compteurs intelligents, les PRODUCTIONS et STOCKAGE D'ÉNERGIES LOCALES (dont la CHALEUR SOLAIRE trop délaissée dans 
tous les scénarios et son stockage de longue durée). 
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