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LE POINT
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deMichel Combes

Allierlesstart-upetles
grandsgroupes :laclef
del’Europenumérique

L
’industrie numérique euro-
péenne est à la peine. Sur les dix
premiers sites Internet mon-

diaux, on n’en trouve plus aucun du
Vieux Continent. Les 4 majors du Net
américaines (Google, Apple, Facebook,
Amazon)pèsentautantqueleCAC40.

Même si le problème ne peut se résu-
mer à un manque d’innovation, celui-ci
est, à juste titre, pointé du doigt. Alors
que les objectifs de Lisbonne pré-
voyaientque3 %duPIBeuropéendevai-
ent être consacrés à la R&D en 2010,
nous en sommes toujours aux environs
de2 %.Etcemalgrél’effortR&Ddegrou-
pes comme Alcatel-Lucent, qui y consa-
cre 16 % de son chiffre d’affaires, à
l’image des autres équipementiers de
télécommunications.

En même temps, le monde entier
reconnaît à l’Europe, et plus précisé-
mentàlaFrance,unécosystèmeperfor-
mant et innovant : celui des start-up. Et
celaàraison :surdenombreuxsecteurs,
lecoûtdel’innovationabaissé.Desinno-
vationstechnologiquesquinepouvaient
être portées que par de grands groupes
peuventdésormaisêtreconduitesparde
petites équipes. Les start-up offrent ce
quelesmeilleureséquipesR&Dnepeu-
vent offrir à une grande entreprise : la
possibilitéderévolutionnerleurADN.

Enfin,l’organisationdesstart-upetles
modes de collaboration développés en
interne, centrés autour de la culture du
risque, de l’association aux gains et de
l’esprit d’entreprise, séduisent la plus
jeunegénération.

A l’heure où l’innovation est essen-
tielle à la capacité d’une entreprise
à se transformer et donc à survivre, les

grands groupes doivent y voir une
manne à ne pas rater. De leur côté, les
start-up doivent voir dans les grands
groupesdesalliés.

Pour cela, il faut dépasser la relation
financièreentrelesdeuxacteurs.Oui,la
prise de participation par une grande
entreprisedansunePMEestessentielle.
Mais,cepremierlienpermetd’ennouer
d’autres, plus importants, notamment
des partenariats commerciaux ou
d’industrialisation. Créant davantage de
valeur, ils offrent le double bénéfice,
pour la start-up, de s’appuyer sur les

structures de son partenaire et, pour le
groupe industriel, d’entretenir l’écosys-
tèmedelafilière.

Lesgrandsgroupespeuventallerplus
loin. Ils peuvent créer des start-up en
leur sein, notamment pour développer
de nouvelles offres. Nanties d’une auto-
nomie totale, avec des systèmes de
rémunération permettant d’attirer les
meilleurs talents, ces structures agiles
sontcapablesdedévelopperrapidement
leurs propres technologies et solutions.
Protégées des réflexes parfois infantici-
des des grands groupes vis-à-vis des

innovations disruptives, elles sont en
mesure de proposer au marché des
offres qui pourront se révéler stratégi-
quespourl’entreprise.

Les grands groupes doivent favoriser
la friction permanente des cultures,
c’est-à-dire permettre aux équipes de se
rencontrer, aux technologies de se con-
fronter.Celapeutêtrefaitviadesincuba-
teurs.Celapeutaussiprovenirdelamise
à disposition d’outils ou plates-formes
technologiques que les start-up ne peu-
vents’offrir.Financerleslaboratoiresest
unpréalablenécessaireàunecollabora-
tion réussie avec les jeunes pousses.
Enfin,c’estaussinepashésiteràplacerà
latêtedeseséquipesdesmanagersissus
du monde de la start-up, capables
d’insufflercetespritnouveau.

ChezAlcatel-Lucent,nousmettonsen
place cette stratégie de rapprochement
avec les start-up depuis deux ans. Outre
nos investissements, nous avons noué
nombre de partenariats avec des jeunes
pousses et créé deux start-up stratégi-
ques en interne en 2014. Nous sommes
présentsdansdesincubateurs,noustra-
vaillonsavecdeslaboratoiresderecher-
che publics, nous avons développé un
« garage » pour nos salariés, nous
ouvrons nos plates-formes techniques
aux start-up. Enfin, le fer de lance du
groupe, la division IP, est dirigé par le
fondateur de la start-up TiMetra, rache-
téeparAlcatel-Lucent.

Al’heuredelarévolutionnumérique,
ilfautcesserd’opposerstart-upetgrands
groupespourlesaideràconverger.

MichelCombesestdirecteurgénéral
d’Alcatel-Lucent.

Il faut se garder des
réflexes infanticides des
grands groupes face aux
innovations disruptives.

Les start-up doivent
voir dans les grands
groupes des alliés.
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