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L’Innovation, méthodologies mais pas que…
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Technology    Push    

Simple linear sequen al process, emphasis on R&D and science. 

Market    Pull    
Simple linear sequen al process, emphasis on marke ng. The market is the source of new ideas 

for R&D. 

Coupling    Model    
Recognising interac on between different elements and feedback loops between them. 

Emphasis on integra ng R&D and Marke ng. 

Interac ve    Model    
Combina ons of push and pull models. Integra on within the enterprise. Emphasis on external 

linkages. 

Network    Model    
Emphasis on knowledge accumula on and external linkages, system integra on and extensive 

networking. 

Open    Innova on    

Internal and external ideas as well as internal and external paths to market can be combined to 

advance the development of technologies. 

Extended    Innova on    Network    

Combining network models and Open Innova on. 
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présentation de S Amarger:
* les différents  modèles de l’innovation. 
* problèmes de la durée de vie des brevets
* les KIC ont accompagné bcp de création de start-up. 
* question récurrente :  lever de fonds / capital

- Les KIC pitchent  les start-ups avant toute rencontre avec des investisseurs. 
- Venture Capital  et BA? ICT labs  se rapproche d’eux. Aide les start-up à lever des 
fonds 
- signature d’un accord de la  KIC Inno avec une dizaine de  VC (réunissant 3 
milliards Euros) permettant de compléter les tours de table.

- besoin en investissement pour ligne de fabrication : instrument-PME et fond 
structurels sont possibles  
- comment assurer la continuité dans le processus d’innovation sans à-coups ? il n’y 
a pas d’instruments européens (type projet à 10 ans).



Témoignages
- témoignage  de « Green communications M. Al Agha » . A permis de 
travailler avec des grands acteurs de la communauté KIC. Besoin actuel de 
qq millions d’Euros pour développer marketing, moyens de productions.

- témoignage: A. Straboni… Emertec a investi. Puis tour de table avec 
industriels en 2012. Etat actuel : ligne pilote. Est ensuite rentré sur un projet 
d’innovation.   Le fonctionnement de la KIC possibilité de faire évoluer le 
partenariat.     etc… énorme flexibilité qui est perçue comme un avantage. 



Entreprenariat et masters/thèse KIC ? 
- Il y a parfois de fortes velléités  à créer des start-ups suivant les domaines; 

en sortie de master ou peu après.
- Il y a eu une expérience de cours pour les phD dans KIC « phD school »=> 

gros succès. Besoin d’enseigner l’intelligence économique, cartographies IP  
- pourquoi ne pas intégrer l’Innovation dans le cycle de la thèse ?

Remarques/discussions diverses 
- Pas de concurrence entre les SATT et les KIC 

- KIC  innoenergy  : participation dans les sociétés. (contrairement à ICT)
gouvernance de la KIC et risque d’émiettement de la décision sur les gros 
nombres de partenaires

ex: thematic leaders définissent les thèmes importants pour le futur-
(INNOenergy)  

- Les pôles de compétitivité sont partenaires des KIC
- possibilité d’ajuster le budget, changer le partenariat quand nécessaire


