
	  

 
 

 
 
 
 

DOSSIER  DE  PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment améliorer le système français de l’innovation ? 

Comment stimuler l’innovation ? 

Quel rôle pour les territoires dans les écosystèmes d’innovation ? 

Quelles sont les spécificités de l’innovation biomédicale ? 
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I .  CO LLO Q UE GENO PO LE-AM GEN 
VIVRE L ’ INNO VATIO N !  

Genopole, premier biocluster français dédié à l’innovation en sciences de la 
vie, et Amgen, pionnier des biotechnologies médicales, s’associent pour 
organiser un colloque international sur l’innovation, « Vivre l’innovation ! ».  
 

Comment faciliter l’éclosion et le développement d’environnements propices 
à l’innovation ? Quelles politiques mettre en place pour améliorer le système 
français de l’innovation ? Quelles modalités d’organisation adopter pour 
faciliter la transformation d’idées nouvelles en produits, en organisations ou 
en services innovants répondant aux attentes des populations ? Quels 
facteurs contribuent à l’émergence et au développement des principaux 
clusters mondiaux d’innovation ? Quels rôles attribuer aux territoires ? 
Quelles sont les particularités de l’innovation biomédicale ? 
 

Les intervenants du colloque 
Ces questions sont débattues aujourd’hui par un panel d’intervenants 
internationaux issus des sphères académique, industrielle, médicale et 
institutionnelle venus partager leurs réflexions et apporter leurs éclairages 
sur l’innovation.  

 
 Suzanne Berger, professeur de sciences politiques au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Dominique Foray, directeur de la chaire en 
économie et management de l’innovation de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) et Philippe Laredo, directeur de recherche à l’Institut 
francilien recherches et innovation en société (IFRIS) présenteront quelques 
exemples de systèmes d’innovation dans le monde (Allemagne, Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni, Suisse…) et s’intéresseront aux moyens d’accompagner 
et de financer les filières de l’innovation.  
 

 David Audretsch, de la chaire de développement de l’Université de 
l’Indiana, présentera les résultats d’une enquête soulignant le rôle important 
des chercheurs universitaires dans la création de nouvelles sociétés aux Etats-
Unis. 
 

 La place et le rôle des territoires pour l'aménagement d'écosystèmes 
favorables à l’innovation seront développés par Jean-François Balducchi, 
directeur du pôle Atlanpole, et par Pierre Veltz, président directeur général 
de l’Etablissement public Paris-Saclay. 
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 Jean-François Balducchi présentera l’intérêt de favoriser le croisement 
de filières d’excellence et illustrera le décloisonnement entre des secteurs 
potentiellement complémentaires par l’exemple d’Atlanpole et du bassin 
économique de la métropole du Grand Ouest.  
 

 Pierre Veltz s’interrogera sur les atouts et les limites des écosystèmes 
locaux d’innovation, sur les rôles des territoires en France ainsi que sur la 
place de l’Etat 
 

 Pierre Tambourin, directeur général de Genopole, Will Dere, vice-
président senior et directeur médical du groupe Amgen, et Alexander 
Eggermont, directeur général de l’Institut Gustave Roussy, exposeront les 
spécificités de l’innovation biomédicale. 
 
 
La matinée sera clôturée par Isabelle This Saint-Jean, présidente de 
Genopole et vice-présidente du Conseil régional d'lle-de-France chargée de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Geneviève Fioraso, secrétaire 
d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, interviendra en fin de 
journée. 

 
 

Deux enquêtes exclusives sur l'innovation 
Les résultats de deux enquêtes exclusives réalisées pour le colloque 
international sur l’innovation seront annoncés. 

 
1. La première enquête, réalisée par Viavoice pour Genopole et Amgen, rend 

compte de la vision des cadres français sur l’innovation. La majorité des 
cadres interrogés s'accorde à percevoir les atouts de l’innovation au travers 
du développement économique d’un pays. Des positions plus partagées 
apparaissent en revanche sur les priorités et orientations à adopter pour 
favoriser l’innovation. 

2. La seconde enquête, qualitative réalisée à partir d’interviews auprès d’une 
dizaine d’acteurs impliqués dans l’innovation (consultants, industriels, 
institutionnels), révèle une vision large de l’innovation ne pouvant se 
réduire au seul champ de la R&D. L'innovation résulte de la mobilisation de 
toute une chaîne de compétences pour transformer l’idée en un produit, un 
outil ou un service apte à rencontrer son marché. Dans cette chaîne, l’Etat 
a vocation à intervenir très en amont pour définir une vision prospective et 
développer un environnement général favorable à l’innovation. 
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A propos de Genopole  
Genopole, premier biocluster français dédié aux biotechnologies et aux 
biothérapies, rassemble des laboratoires de recherche privés et publics, des 
entreprises de biotechnologies ainsi que des formations universitaires 
(Université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologies, favoriser le développement de la recherche 
en génomique, post-génomique et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer 
des enseignements de haut niveau dans ces domaines,. 
Contact : Nicole Chémali, directrice de la communication,  Genopole 5, rue Henri Desbruères, 
91030 Evry Cedex. Tél. : 00 33 (0)1 60 87 84 40 . nicole.chemali@genopole.fr 
 

 
 
 

A propos d’Amgen :  
Amgen utilise les ressources de la biologie pour découvrir, 
développer et assurer la production de médicaments innovants 
destinés à traiter des patients atteints de maladies graves. Cette approche 
repose sur des technologies de pointe, telle que la génétique humaine qui permet de caractériser les 
mécanismes moléculaires à l’origine des maladies.Amgen focalise ses recherches sur les pathologies 
pour lesquelles les besoins médicaux restent importants. Nous mettons à profit notre expertise 
dans la fabrication des biomédicaments pour proposer des solutions thérapeutiques qui améliorent 
significativement la vie des malades.Pionnier des biotechnologies médicales depuis 1980, Amgen 
est devenue la plus importante entreprise indépendante dans ce domaine, développe des 
médicaments prometteurs et continue de faire progresser la prise en charge des patients à travers le 
monde.Avec 290 collaborateurs, Amgen en France est la plus importante filiale du groupe en chiffre 
d’affaires après les Etats-Unis.  
Contact : Eric Milbergue, responsable département communication et associations de patients, 
AMGEN, 62 boulevard Victor Hugo, 92523 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 01 40 88 27 49. 
eric.milbergue@amgen.com 
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I I .  LA PERCEPTIO N D ES CAD RES 

INTERRO G ES,  D ECALEE D E LA  REALITE  

D E L ’ INNO VATIO N 

Au cours du colloque sera révélée l’enquête Viavoice sur la perception des cadres français sur 
l’innovation : 802 personnes ont été sondées du 15 au 21 juillet 2014. Il est intéressant de confronter 
les résultats obtenus à ceux publiés par l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), 
l’Université Cornell et l’INSEAD, le Global Innovation Index. Laquelle étude appréhende l'innovation 
sous un angle très large, se basant sur 81 indicateurs à la fois politiques, économiques, sociaux, 
industriels et réglementaires (dépenses de R&D, nombre de chercheurs, nombre d’enfants par 
enseignant, dépenses d’éducation, durée de la scolarité, utilisation des technologies de l’information 
et de la communication, collaborations université/entreprise, facilité de création de sociétés, qualité 
des infrastructures …). Sources : Global Innovation Index 2014  et Global Innovation Index 2013. Cornell University, INSEAD, 

OMPI.https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf      
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf 

Classement issu 

des réponses 

des cadres interrogés 

% de  

répondants 

Classement 2014 

du Global 

Innovation Index 

Classement 2013 

du Global 

Innovation Index 

1 Etats-Unis 41% 6è 5 è 

2 Chine 15 % 35 è 29 è 

3 Japon 13 % 21 è 22 è 

4 Corée du Sud 7 % 16 è 18 è 

5 Allemagne 7 % 13 è 15 è 

6 
Pays asiatiques 

(hors cités) 
2% 

Indonésie 85 é 87 è 

Malaisie 33 é 32 è 

Thaïlande 48 é 57 é 

Vietnam 71 é 76 é 

7 
Pays scandinaves  
(Danemark, Norvège et 
Suède) 

2% 

Danemark 8è 9 è 

Norvège 14 è 16 è 

Suède 3 è 2 è 

8 Inde 2% 76 è 66 è 

9 France 2% 22 è 20 è 

10 Israël 2% 15 è 14 è 

11 
Pays anglo-saxons 

hors Etats-Unis 
1% 

Australie 17 è 19 è 

Canada 12 è 11 è 

Royaume-Uni 2 è 3 è 

12 Suisse 1% 1er  1er 

13 Brésil 1% 61 è 64 è 

14 Bouthan 0,4% 86 è - 
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41% des cadres interrogés considèrent les Etats-Unis comme le leader 
mondial de l’innovation. Or, cette perception contraste avec le classement de 
l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index) qui positionne les 
USA seulement au 6e rang mondial, en recul d’une place par rapport à 2013, 
mais toujours en tête en termes de qualité de l’innovation. 
 
Loin derrière les Etats-Unis, trois pays asiatiques sont cités dans l'enquête :  
la Chine (15 %), le Japon (13 %) et la Corée du Sud (7 %). Là encore, le 
contraste avec le classement de l’indice mondial est flagrant. Ces trois nations 
n’apparaissant respectivement qu’en 35e, 21e et 16e positions.  
  
A contrario, le trio de tête de l'Indice mondial de l'innovation est quasiment 
ignoré des cadres sondés. Seul 1 %  perçoit la Suisse comme le pays le plus 
innovant au monde, alors que la confédération helvète occupe la tête de ce 
classement pour la quatrième année consécutive. Quant au Royaume-Uni, 
mentionné seulement dans la globalité des pays anglo-saxons citée par 1% des 
sondés (hors Etats-Unis), il occupe la 2e place du classement de l’indice 
mondial. Même constat pour la Suède. Troisième du classement, le pays 
apparaît seulement dans la dénomination globale « pays scandinaves» citée 
par 2% des cadres interrogés par Viavoice.  
 
Plus surprenant encore, 0,4 % des cadres interrogés citent le Bhoutan, qui, 
dans les années 70, a créé un indice de niveau de vie innovant, le BNB 
(Bonheur national brut). Ceci étant, ce petit pays d’Asie du Sud vient de faire 
son apparition pour la première fois cette année dans l’indice mondial de 
l’innovation, à la 86e place. 
 
Le décalage important, ici démontré, entre la perception du niveau 
d’innovation d’un pays et son statut réel, souligne la nécessité de bien définir 
le terme innovation. 
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I I I .  L’INNO VATIO N D EFINIE  PAR SES  ACTEU RS 

Se pose donc la question de la définition du mot innovation. L'enquête 
qualitative, réalisée à partir d'entretiens avec différents acteurs impliqués 
dans l’innovation (consultants, industriels, responsables académiques et 
institutionnels) confirme la difficulté de l’exercice. « La définition d’une 
innovation est compliquée parce qu’elle porte une complexité liée à sa nature, à celui 
qui la porte et à celui qui la reçoit et en perçoit, ou non, la nature innovante»  
souligne Xavier Morge, directeur de Bertin Pharma.  

a) L’innovation ne se limite pas à la seule invention 

Le concept d’innovation doit être compris dans une large acception, au-delà 
de la seule R&D et de l’invention de nouveaux produits ou procédés. « En 
France, on oublie trop souvent que l’innovation ne se limite pas à la seule 
invention, souligne Pierre-François Kaltenbach, directeur de l’activité Conseil 
en stratégie et Organisation d’Accenture. Dans notre pays, qui dit innovation, 
pense d’abord R&D et brevets alors que la transformation d’une invention en 
innovation implique d’y associer marketing, design …. Mais elle peut aussi 
être une innovation de service et d’usage. Prenez l’exemple d’Autolib. Cette 
initiative est un succès parce qu’elle propose un service inédit qui permet de 
réserver une place pour pouvoir se garer à son lieu de destination. »  
 
Selon Didier Roux, directeur de la recherche et de l’innovation du groupe 
Saint-Gobain, « un produit, un procédé ou un service proposé sur le marché ne 
constitue une innovation que lorsque le marché le perçoit comme différent de ce qui 
existait avant». L'innovation peut concerner tous les secteurs d'activité. A titre 
d'exemple, dans le domaine de la santé, l’offre de soins combinant différents 
services de diagnostic, de traitement, de suivi et de soins à domicile, peut à ce 
titre constituer une innovation. Alors même que chacune de ses composantes 
n’est ni nouvelle, ni innovante, l’ensemble de la proposition, formulée pour 
répondre à un besoin qui n'était jusque-là pas satisfait, peut être considérée 
comme innovante. 
 
C’est l’utilisateur qui « fait » l’innovation. Plus l’appropriation par ses 
premiers utilisateurs est rapide, plus une innovation aura de chances de se 
diffuser largement. La vitesse avec laquelle smartphones et tablettes ont été 
adoptés par le grand public en est la preuve. Leur intégration rapide dans nos 
modes de vie traduit aussi une accélération de la capacité d’assimilation des 
innovations par les individus, avec, en particulier, une mutation des 
comportements de consommateurs, qui, sous l’influence de la dynamique de 
l’offre, demandent des produits et des services toujours plus innovants. Avec 
pour corollaire un raccourcissement des cycles de vie des produits qui, 
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rappelle Pierre-François Kaltenbach, « implique qu’il vaut mieux être le premier 
entrant sur le marché, faute de quoi on court le risque d’être dépassé». 
 

b) Le schéma idéal de l’innovation 

Dans le contexte d’une grande entreprise industrielle, le schéma idéal de 
l’innovation pull (innovation tirée par le marché) repose sur le marketing 
stratégique qui va d’abord analyser les évolutions de son marché afin de 
définir les caractéristiques à remplir pour correspondre aux besoins identifiés. 
Commencent ensuite les échanges pour construire, avec la R&D, le cahier des 
charges qui permettra de transformer le besoin fonctionnel en produit que 
l’on peut fabriquer. Vient ensuite le temps de la recherche des solutions 
techniques et des procédés industriels à mettre en œuvre pour fabriquer le 
produit, et ce, dans un échange régulier entre marketing, R&D et production. 
Ici, chacun de ces trois intervenants a pour mission d’avertir de ses limites et 
d’informer sur ses capacités à mener les opérations requises pour le 
développement du produit. 
 
L’innovation est un processus long, imprévisible et incontrôlable. « Tout le 
monde a des idées, mais la différence va venir de la capacité à les mettre en 
œuvre et à savoir ne pas s’arrêter en cours de route. C’est là que va jouer la 
ténacité de l’innovateur », explique Pierre-François Kaltenbach. L’innovateur 
devra aussi démontrer suffisamment d'agilité pour anticiper de possibles 
réorientations de développement en fonction des attentes et des réactions de 
futurs utilisateurs.   

c) De l’innovation… à la révolution 

L’ensemble des acteurs interrogés mentionne quasiment spontanément la 
distinction entre « innovation de rupture » et « innovation incrémentale ». 
Alors que la première est une innovation inédite dont l’introduction va 
transformer radicalement les pratiques et les usages,  la seconde va apporter 
des améliorations successives et sensibles à des produits, des technologies ou 
des services existants. « Attention au fantasme de l’innovation de rupture, avertit 
Pierre-François Kaltenbach. La réalité est beaucoup plus nuancée. Il ne faut pas 
en faire l’ultima ratio parce qu’aujourd’hui le succès des sociétés repose davantage 
sur l’innovation incrémentale ».  
 
De surcroît, l’innovation n’est pas, et même, ne peut, ni ne doit être un 
concept monolithique. Son parcours et sa progression vont varier fortement 
selon les secteurs. A ce niveau, la santé occupe une place spécifique, avec une 
évolution, qui s'opère le plus souvent, par paliers successifs. « La santé est par 
définition une activité conservatrice, dans la mesure où tout développement 



	  

 Page 11 
Dossier de presse – Colloque international sur l’innovation - Genopole-Amgen 

requiert des temps très longs, relève Gilles Nobécourt, 
directeur associé d’Edmond de Rothschild Investment Partners. Les 
innovations y sont souvent des innovations incrémentales tandis que certaines 
avancées ne se sont révélées être qu’a posteriori de véritables innovations de 
rupture. La révolution biotech en est le meilleur exemple. Dans les années 1980 aux 
débuts des pionniers du secteur, Amgen et Genentech, l’expression de protéines 
d’intérêt par des bactéries n’était à l’époque qu’une modalité de fabrication 
particulière pour des produits déjà bien connus que l’on obtenait par extraction 
(insuline et hormone de croissance). Ce n’est qu’après que l’on s’est rendu compte 
que la technologie des protéines recombinantes était une innovation majeure qui 
permettait de produire des molécules auxquelles on n’avait pas accès jusque là. 
L’arrivée de ce nouveau mode de production a été une vraie révolution. Cette 
situation est vraiment caractéristique du secteur. En matière d’informatique, on a 
l’impression que deux adolescents dans un garage vont être capables de 
révolutionner l’industrie... ce qui n’est pas réalisable dans le secteur de la santé. » 
 

d) Comment stimuler l’innovation 

L’innovation est aussi le fruit des travaux d’une chaîne d’acteurs. Pour qu’une 
filière soit innovante, ses différents acteurs doivent avoir la capacité à piloter 
et/ou à intégrer collectivement une amélioration. Il suffit de comparer nos 
ordinateurs actuels à ceux dont nous disposions il y a vingt ans pour constater 
les évolutions flagrantes. Mais ce résultat n’a pu être atteint qu’à partir d’une 
succession d'améliorations des processeurs, des capacités de mémoire, de la 
qualité des écrans... « L’informatique est un bon exemple d’une filière où une 
succession d’acteurs ont apporté sur une période assez longue des compétences et 
des savoir-faire nouveaux qui ont permis ces progrès et cette innovation, note 
Xavier Morge. Cette capacité à être synchrone est, pour moi, une caractéristique 
majeure pour qu’une filière soit innovante ». « Une filière doit être homogène et 
cohérente. Elle doit aussi savoir emprunter à d’autres filières,» ajoute Jean-
François Balducchi, président d’Atlanpole. 
 
Emerge en particulier la problématique de l’écosystème dans lequel 
l’innovateur et son innovation vont évoluer. Quels critères majeurs doit-il 
remplir pour favoriser la naissance et la maturation de l’innovation ? Mixité 
d’horizons, de technologies, de générations, de cultures, de modes de 
raisonnement ; transversalité ; possibilité d’échanges avec l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de l’innovation (entreprises, organismes publics et 
administrations, financeurs…) ; simplifications administratives ; soutiens 
financiers par le crédit impôt recherche (CIR) ; enrichissement de la culture de 
la valorisation dans la recherche académique ; ouverture réciproque entre 
monde académique et monde de l’entreprise ; contribuer à la constitution de 
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réseaux figurent ainsi parmi les principaux critères mentionnés pour la 
création et le développement d’un environnement optimal pour l’innovation.  
 
 
Qu'en-est-il du rôle de l'Etat ? 

Autre point important mis en avant, la nécessité d’éviter le cloisonnement des 
compétences. Mixité et transversalité sont ainsi perçues comme des 
fertilisants majeurs du terreau de l’innovation. A ce stade, l’Etat se voit 
attribuer par les acteurs de l’innovation un rôle essentiel de facilitateur. Un 
rôle qui commence avec l’enseignement, dès l’école maternelle jusqu’aux plus 
hauts niveaux de formations scientifiques et techniques, pour se poursuivre 
tout au long de la chaîne de l’innovation grâce au développement d’un 
environnement propice aux interactions entre acteurs d’horizons diversifiés. 
Est notamment soulignée la nécessité d’établir un continuum entre secteur 
public et secteur privé. A contrario, dogmatisme, monoculture, peur du risque 
et de l’échec et principe de précaution sont évoqués parmi les critères les plus 
défavorables à l’épanouissement de l’innovation. 
 
Néanmoins, l’impulsion de l’Etat, par son rôle de régulateur, est souvent 
considérée comme déterminante. Bien que les réglementations puissent être 
perçues comme des contraintes supplémentaires et un frein à l’innovation, 
elles n’en recèlent pas moins un indéniable potentiel stimulant. Ainsi, alors 
que les tests de détection du prion étaient déjà disponibles depuis les années 
1990, ce sont les mesures de gestion de risque mises en place à la suite de 
l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui leur ont ouvert 
un marché en rendant obligatoire la réalisation d’un test de diagnostic en 
abattoir et à l’équarrissage. De la même manière, les questions de 
développement durable et de recyclage des déchets contribuent à rapprocher 
des secteurs n’ayant pas a priori vocation à travailler ensemble. Le groupe 
automobile Ford et le producteur de ketch-up Heinz ont créé récemment une 
société commune où leurs chercheurs étudient les possibilités de valorisation 
des sous-produits de la tomate, les peaux en particulier, pour la fabrication de 
plastiques d’origine végétale susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des 
équipements intérieurs des automobiles !  
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IV.  PO UR UNE REFLEXIO N NO UVELLE SUR 

L ’ INNO VATIO N 

 
Nombre des acteurs de l’innovation interrogés demandent à l'Etat d’assumer 
un rôle prospectif en délivrant sa vision des orientations nécessaires à la 
société. Ce rôle d’anticipation s'avère d’autant plus indispensable que les 
enjeux de santé publique et d’éthique, indissociables du secteur des sciences 
de la vie et de la santé, sont étrangers aux logiques de marché qui prévalent 
dans la majorité des domaines industriels et économiques. 
Pour Gilles Nobécourt, directeur associé d’Edmond de Rothschild Investment 
Partners, il est ainsi plus que temps d’ouvrir un vrai débat politique sur la 
révolution qui est en train de transformer les pratiques médicales et 
scientifiques. 

 
« L’homme développe une médecine d’organes depuis plus de deux mille ans. Cela 
fait moins d’une génération qu’il est en train d’apprendre à passer à une médecine 
génétique et moléculaire avec la reconstitution des cascades biologiques impliquées 
dans le développement des pathologies. Cette révolution considérable a une portée 
inouïe en termes d’innovation. Mais cette transition d’une médecine d’organes à une 
médecine génétique et moléculaire est en train d’échapper complètement à nos 
sociétés qui ne voient que le numérique et le « cloud ». J’attribue cet aveuglement à 
la durée des cycles de développement dans les industries de santé, nécessairement 
bien supérieure aux délais requis pour mettre au point de nouveaux logiciels ou de 
nouveaux matériels informatiques. Cette situation pose un problème politique 
central. Voit-on aujourd’hui beaucoup de politiques pousser la réflexion jusqu’à 
s’interroger sur les évolutions sociales et sociétales que les innovations en santé 
peuvent provoquer ? Non. Le débat n’a jamais été ouvert, mais l’augmentation de 
l’espérance de vie va nous obliger à nous poser la question. C’est pourtant, par 
définition, le rôle des pouvoirs publics que d’être garants de l’intérêt général et 
d’anticiper les transformations qui peuvent l’affecter. Le débat se focalise presque 
exclusivement sur « combien ça coute à la sécurité sociale ? aux assurances 
privées?», mais même là, les responsables politiques éludent le seul vrai sujet 
central de cette question du coût qui est de savoir combien une société est prête à 
dépenser globalement pour la santé des individus qui la composent. Tout ce travail 
de prospective sociétale est indispensable et fondamental pour faciliter l’émergence 
des thèmes de recherche majeurs pour notre société et pour lesquels la France a 
beaucoup d’atouts pour réussir. Il ne peut pas être laissé au libre jeu du marché qui 
est focalisé sur le profit à court terme et va orienter l’innovation vers les 
applications les plus rentables à court terme. Or aujourd’hui, l’innovation est 
largement laissée à cette dynamique par carence des structures d’Etat qui devraient 
être garantes de l’intérêt général. La puissance publique a pourtant toute sa place 
dans le débat sur les priorités de l’innovation. Une véritable réflexion sur 
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l’innovation devrait englober les formations, les politiques des organismes publics 
de recherche, leurs ratios moyens/personnels, leurs relations avec les industriels, les 
incitations proposées aux industriels, les accès au marché des produits développés 
par ces industriels, le prix de ces produits… mettre et traiter tout cela dans une 
perspective cohérente au service d’une ambition collective. L’enjeu majeur de 
l’innovation est un enjeu sociétal dont l’objectif devrait être d’améliorer les 
conditions de vie du groupe ».  
 
  
 
 
 
 


