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L’ouvrage
BUSINESS MODELS DANS L’INNOVATION
Pratiques et méthodes
L’innovation technologique, qu’elle soit conduite par des start-ups ou par de grandes
entreprises, n’est plus une condition suffisante de la création de valeur. Créer de la
valeur sur des marchés nouveaux nécessite le plus souvent de repenser l’organisation de l’entreprise, ses partenariats stratégiques, ses modèles de revenus, autrement dit, son business model.
Cet ouvrage se veut un guide pour les porteurs de projets d’innovation en leur fournissant des outils de compréhension et d’analyse de la dimension stratégique de
leur projet. Les études de cas présentées sont le fruit d’une collaboration étroite
entre les porteurs de chacun des projets et des chercheurs en management de
l’innovation reconnus.
Au travers de ces cas, trois grandes problématiques sont abordées : l’identification des sources de valeur
chez les clients potentiels, la position que l’entreprise pourra prendre dans son écosystème et enfin l’évolution
des business models dans le temps. Sur chacun des cas, le lecteur aura accès à une compréhension fine des
problèmes stratégiques posés par l’innovation ainsi que des outils de management mis en œuvre pour aider
à réfléchir et à agir.
Parution le 31 mars 2011
Une version anglaise est disponible au format numérique.

La collection « Management et innovation »
La collection « Management et innovation » propose des ouvrages de réflexion ou d’enseignement innovants ou mettant en œuvre une approche innovante dans des domaines variés : comptabilité, gestion, contrôle
de gestion, stratégie, finance, management, communication, droit de l’entreprise et ressources humaines.
Elle met en avant l’expertise acquise en termes de management de la technologie et de l’innovation et aborde
des thèmes qui interviennent sur deux aspects fondamentaux de l’entreprise :
- l’intégration des technologies dans l’organisation de l’entreprise pour créer de la valeur,
- le management de l’innovation pour rendre l’entreprise compétitive et pérenne.
écrits par des enseignants de grandes écoles, des universitaires ou des professionnels spécialistes,
les ouvrages de cette collection sont des outils conceptuels rigoureux destinés à la formation initiale des futurs
cadres d’entreprise comme à la formation continue des managers.
La direction de la collection est assurée par Loïck Roche, directeur général adjoint de Grenoble école de management (GEM) depuis 2002, directeur de la pédagogie et directeur de la recherche depuis 2001, professeur
et conférencier depuis 1995 après avoir été dirigeant d’un cabinet conseil, spécialiste du management, du
bien-être et de la performance.
Le contacter : loick.roche@grenoble-em.com
Comité scientifique
- Michel Albouy (Université Pierre-MendèsFrance, Grenoble)
- Gilles Arnaud (Toulouse Business School)
- Ignace de Beelde (Université de Gand)
- Pascal Brassier (ESC Clermont-Ferrand)

- Georges Haour (IMD)
- Annie Munos (Euromed)
- Jean-Marie Peretti (ESSEC)
- Georges Trepo (HEC)

dans la même collection :
Innovations comptables internationales et analyse des états financiers
de Nacer-Eddine SADI
Parution en septembre 2011

Les auteurs
La Directrice de l’ouvrage
Valérie Chanal est professeur de management stratégique à l’Institut d’études politiques de Grenoble
et membre du laboratoire PACTE. Elle a dirigé pendant quatre ans l’équipe de recherche technologique
Umanlab. Ses travaux portent sur le management de l’innovation d’exploration, l’innovation ouverte et la mise
en récit de la stratégie.
les contributeurs
Sigmund Akselsen est chargé de recherche en
matière scientifique au sein de la société Telenor
Corporate Development (Tromsø, Norvège). Il est
titulaire d’un doctorat en informatique obtenu à
l’université de Tromsø. Ses travaux de recherche
portent tout particulièrement sur les communications entre machines ou objets et sur les applications des objets communicants dans les activités
de services, en situation de mobilité.
Sylvie Blanco est professeur à Grenoble École de
Management depuis 2001. Auparavant elle a été
consultante dans les industries de haute technologie. Elle dirige des recherches collaboratives avec
des entreprises et des institutions territoriales. Sur
cette base, elle anime des séminaires de formation
pour des managers, dans le domaine du management de la technologie et de l’innovation avec un
accent particulier sur l’innovation radicale dans les
entreprises.
Marie-Laurence Caron-Fasan est maître de conférences à l’Institut d’administration des entreprises
de Grenoble et chercheur au laboratoire CERAG de
l’université de Grenoble. Elle mène depuis plusieurs
années des recherches sur le thème de l’anticipation ce qui la conduit à travailler dans le domaine
de la veille stratégique et celui des business models innovants issus du web 2.0. Ses recherches
actuelles portent sur l’étude des pratiques de la
veille stratégique orientée développement durable
dans l’organisation des chaînes logistiques.
Bernard Cartoux a réalisé plus de 17 projets chez
Schneider Electric en tant que chef de projet ou
responsable marketing. Il est actuellement directeur de l’innovation sur les plateaux d’innovations
par l’usage, lieux sur lesquels il anime les équipes
et crée les outils et démarches utiles à une meilleure
efficacité du processus d’innovation. Il s’intéresse
particulièrement à la valorisation des inventions et
à la co-innovation.
Bérangère Deschamps est maître de conférences à l’Institut d’administration des entreprises de

Grenoble, responsable du master Entrepreneuriat.
Elle est chercheur au laboratoire CERAG de l’université de Grenoble où elle mène des recherches
dans le champ de l’entrepreneuriat : reprise d’entreprise, profil d’entrepreneur, transmissions familiales
et accompagnement de l’entrepreneur.
Markus Eurich est chercheur au Centre de recherche de la société SAP (Zürich, Suisse) ainsi qu’au
Swiss Federal Institute of Technology de Zürich.
Ses recherches portent sur la conception des business models des innovations dans le domaine
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Il a contribué au projet européen
de recherche SENSEI (« Real World Dimension of
the Network of the Future »), projet dans lequel il
pilote la partie qui concerne la configuration des
futurs modèles d’affaires.
Jean-Marc Francony est maître de conférences
en sciences de l’information et de la communication au département de sociologie de l’université
de Grenoble. Il est chercheur au laboratoire PACTE.
Il conduit depuis plusieurs années des recherches
dans le domaine de l’usage des technologies numériques d’information et de communication. Dans
le cadre de l’équipe Umanlab, il s’est engagé de
manière active dans le développement technologique de la société Predictys.
Yukiko Fujimoto est diplômée du master en Management technologique et innovation de Grenoble
École de Management. Elle est aujourd’hui manager
marketing chez Microoled. Elle a auparavant acquis
une formation linguistique et affaires au Japon avant
de rejoindre la France où elle a notamment contribué au développement commercial de start-ups en
direction du Japon.
Gilles Garel est professeur titulaire de la chaire de
gestion de l’innovation au Conservatoire national
des arts et métiers et professeur à l’École polytechnique au département HSS. En relation avec des
entreprises, il mène des recherches en management
de l’innovation et de projet depuis le début

des années 1990. Il a été professeur invité à l’université d’Ottawa en 2004/2005.
Caroline Gauthier est professeur de marketing à
Grenoble École de Management. Ses recherches
portent sur la mise en oeuvre de l’innovation durable dans l’organisation. Docteur en Économie de
l’université de Toulouse et de University College
of London, HDR en Sciences de gestion, elle a récemment reçu le Prix de l’Académie des Sciences
Commerciales pour sa participation à l’ouvrage
Le développement durable au sein de l’entreprise.
Elle participe également au groupe de recherche de
Grenoble École de Management sur l’émergence
des nanotechnologies.
Corine Genet est professeur à Grenoble École
de Management où elle enseigne la stratégie des
entreprises de biotechnologie et le management
de l’innovation depuis septembre 2002. Elle est
titulaire d’un doctorat en Sciences économiques
et sociales de l’université Pierre-Mendès-France
de Grenoble. Ses travaux de recherche s’attachent
aux modalités d’organisation du transfert de technologie et de la gestion de l’innovation dans les
industries émergentes telles que les biotechnologies et les nanotechnologies.
Jean-Luc Giannelloni est professeur à l’Institut de
management de l’université de Savoie où il enseigne principalement le marketing. Il est chercheur
au laboratoire IREGE, qu’il a dirigé de 2004 à 2008
et dont il anime toujours le pôle « Territoire, tourisme et développement ». Ses recherches récentes
portent sur l’expérience de la consommation touristique et sur les comportements écologiquement
responsables. Il est coauteur de deux ouvrages sur
les études marketing.
Meyer Haggège est doctorant en Sciences de
gestion à l’université Pierre-Mendès-France de Grenoble et membre du laboratoire PACTE. Sa thèse,
qui porte sur l’exploration de business models, est
financée par le cluster « Gestion et organisation des
systèmes de production et de l’innovation » de la
région Rhône-Alpes.
Jean-Paul Laurencin, HDR en Économie, chercheur
au CNRS, a mené des travaux sur le couplage des
politiques industrielles et de concurrence dans le
contexte de la création de l’euro. Ses recherches
ont ensuite porté sur l’implantation des entreprises
et le lien entre localisation et compétitivité. De 2002
à 2008, il a représenté l’université Pierre-MendèsFrance dans l’association en charge de l’incubateur
GR.A.IN de Grenoble et dans le consortium GRAVIT,
ceci dans le cadre de sa mission pour l’UPMF dans
le domaine de l’innovation et de la valorisation éco-

nomique dans les sciences humaines et sociales.
Olivier Lavoisy est chercheur associé au laboratoire PACTE. Il est diplômé de l’École d’ingénieur en
génie industriel de Grenoble et titulaire d’une thèse
de sociologie sur l’histoire du graphisme technique
comme outil de coordination. Il a principalement
travaillé ces dernières années au sein de l’équipe Umanlab sur le développement des business
models. Son site web est http://lavoisy.eu.
Daniel Llerena est maître de conférences en économie, HDR, à l’université Pierre-Mendès-France
de Grenoble. Il dirige actuellement plusieurs projets
de recherche dans le cadre de la Structure fédérative de recherche « Innovation, Connaissance et Société ». Ses centres d’intérêt portent sur le pilotage
des filières de production, le comportement des
consommateurs et l’économie expérimentale. Il développe de nouvelles méthodes d’observation pour
explorer la perception et les consentements à payer
des consommateurs pour de nouveaux produits.
Vincent Mangematin est professeur et conseiller
scientifique à Grenoble École de Management. Ses
principaux centres d’intérêt ont trait à l’innovation,
l’évolution des business models et aux institutions
concernées par les innovations. Ses analyses portent sur les dynamiques de l’innovation dans différentes industries : nanotechnologies, biotechnologies,
industries et activités culturelles. Il a publié plus de
40 articles dans des revues majeures telles que Research Policy, International Journal of Technology
Management ou Long Range Planning.
Romain Parent est titulaire d’un master en Management de l’innovation de l’université de Grenoble.
Il a co-fondé Sportganizer.com, une plateforme web
pour les associations sportives. Ses principaux centres d’intérêt concernent l’évolution des business
models sur le web ainsi que les marchés bifaces,
thème développé sur son blog www.site-communautaire.bogspot.com. Il est également consultant
en stratégie pour les activités du Web 2.0.
Nathalie Quinette est présidente et cofondatrice
de la société Predictys. Diplômée de l’École de management de Lyon, elle a travaillé treize ans chez
Hewlett Packard où elle a notamment été directrice
du programme e-CRM grand public pour l’Europe.
En 2007, elle a créé Predictys avec Mathieu Morel et
Johan Salvatori, précédemment fondateurs de MSOne, société spécialisée dans le web marketing.
Gilles Roehrich, est professeur de marketing à l’IAE
(institut d’administration des entreprises) de Grenoble
et membre du laboratoire CERAG de l’université de
Grenoble. Ses recherches portent principalement

sur le marketing des nouveaux produits et sur les
mécanismes de l’achat ou du non-achat de ces
produits par les consommateurs. Il est actuellement
responsable du master Management de l’innovation de l’Institut d’administration des entreprises
de Grenoble.
Tristan Rousselle a obtenu un doctorat en biologie cellulaire à l’Institut de biologie structurale de
Grenoble. Fin 2000 il co-fonde Protein Expert qui
deviendra PX’Therapeutics, dont il est le présidentdirecteur général. En 2004, PX’Therapeutics étend
son offre en bioproduction de protéines thérapeutiques pour les essais précliniques et cliniques.
Depuis 2007, PX offre en plus une expertise dans le
développement des anticorps monoclonaux.
L’entreprise a aujourd’hui plus de 50 employés.
Tristan Rousselle est également administrateur du
pôle de compétitivité mondial « Lyon Biopôle ».
Valérie Roux-Jallet est docteur-ingénieur en biomatériaux. Après douze années de recherche industrielle sur les biomatériaux dans le contexte
international, elle s’oriente vers le marketing de
produits innovants. Après un master spécialisé en
Management technologie et innovation elle décide
de co-fonder la start-up Eveon, axée sur la conception de dispositifs d’injection de médicaments
innovants. Ses travaux de recherche portent sur
trois dispositifs médicaux mis sur le marché et ont
débouché sur cinq brevets, sept publications et
vingt communications internationales.
Valérie Sabatier est docteur en sciences de gestion et chercheur en management stratégique au
laboratoire GAEL de l’université de Grenoble.
Elle est enseignante à Grenoble École de Management, en charge des programmes de « Doctorate
in Business Administration » aux États-Unis et en
Suisse. Ses recherches ont trait principalement à la
question du cycle de vie des activités industrielles
et de la stratégie des entreprises dans le domaine
pharmaceutique.
Dominique Socquet est diplômé de Grenoble
École Management. Il a occupé plusieurs postes
en tant que responsable marketing ou « business
development » dans différentes activités basse
et moyenne tension de Schneider Electric. Il est
actuellement Responsable marketing et innovation
dans ces domaines industriels.
Frédéric Touvard a passé quinze ans dans le
groupe Air Liquide, en charge du développement
de nouvelles technologies (piles à combustible),
et ceci à travers des formes d’organisation innovantes sur des nouveaux marchés. Il coordonne
également pour Air Liquide le programme Recherche

et Développement (R&D) à combustible dans le
contexte international. Il est aujourd’hui coach et
consultant, fondateur et dirigeant du cabinet Centaury spécialisé dans l’innovation.
Pål Ytterstad est Conseiller scientifique au sein de
la société Telenor Corporate Development (Tromsø,
Norvège). Il est titulaire d’un master en Telecomunications de la Norwegian Technical University de
Trondheim (Norvège). Ses principaux centres d’intérêt concernent les communications entre machines
ou objets ainsi que l’évolution des business models
dans l’industrie des télécommunications.
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Les Presses universitaires de Grenoble
Maison d’édition privée et indépendante, les Presses universitaires de Grenoble (PUG) sont une société
anonyme coopérative, les seules presses universitaires en France à se prévaloir d’un tel statut. Cette indépendance financière et intellectuelle permet aux PUG de garder leur autonomie éditoriale, de proposer
des ouvrages originaux et d’assurer aux auteurs une diffusion nationale et internationale, notamment via le
réseau des libraires.
Créées en 1972, les PUG sont un éditeur scientifique et universitaire national de référence, qui rassemble
des auteurs de la France entière, et même au-delà. Elles publient environ 40 nouveautés par an qui viennent
enrichir les 1200 titres de leurs catalogues.
Parmi les grands succès qui ont contribué à la notoriété des PUG et témoignent de leur
professionnalisme, on retiendra Le Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes
gens (plus de 300 000 exemplaires vendus et de nombreuses traductions en allemand,
chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, lituanien, polonais, etc.), les collections
du département de Français langue étrangère diffusées dans le monde entier, et les
collections En + qui proposent, dans différentes disciplines, des synthèses de questions de cours conçues spécialement pour les étudiants en vue de la préparation aux
examens.
Premier éditeur scientifique et universitaire de la région Rhône-Alpes, les PUG ont pour
principale mission de proposer, dans le domaine des sciences humaines et sociales,
des manuels de cours pour les étudiants, et des essais et ouvrages de référence pour
les enseignants chercheurs et les professionnels. Trente cinq directeurs de collections
animent les dix thèmes qui regroupent une trentaine de collections : droit, économie, gestion, histoire, psychologie, sociologie, sciences politiques, etc.
Les PUG participent également à la diffusion du français dans le monde en publiant des
ouvrages de français langue étrangère. Leur catalogue FLE compte aujourd’hui plus de
soixante titres et proposent des approches pédagogiques souples et variées : méthodes
d’apprentissage, grammaire, vocabulaire et expression, entraînement aux examens, civilisation, français sur objectif spécifique, didactique, etc.
Régulièrement testés en cours avant leur parution, les ouvrages sont conçus par des auteurs
qui sont avant tout des enseignants de français langue étrangère et seconde et s’adressent
à un public de grands adolescents et adultes.
Les PUG sont diffusées dans tout le réseau des librairies en France et à l’étranger, et sont adossées à un
réseau de distributeurs francophones et étrangers.
Actuellement, les PUG développent leur stratégie éditoriale et commerciale autour de différents axes :
• Transversalité des thèmes pour faire communiquer les disciplines entre elles : dans la collection
« Grands Débats », le dernier ouvrage paru apporte un regard croisé d’économistes, de climatologues, de
politologues, etc. sur la problématique du changement climatique.
• Développement de notre réseau FLE : pour compléter les différentes approches pédagogiques que
nous proposons actuellement via une soixantaine de supports (livre, CD audio, DVD rom), les PUG se
positionnent sur le marché de la méthode d’apprentissage. À propos (niveau A1 débutant, publié en 2009,
et niveau A2, publié en 2010), est une méthode d’apprentissage du français labellisée par le CUEF de
Grenoble (Centre universitaire d’études françaises) qui est centre expérimental et référent pour l’approche
pédagogique.
• Ouverture sur un plus large public : la collection « Se connaître pour... »,
composée d’ouvrages très pragmatiques, véritables guides pratiques, prodiguant
des conseils pour mieux vivre son quotidien professionnel et faire de soi son
meilleur allié en apprenant à mieux se connaître :
- Se connaître pour... Bien vendre, de Philippe Claveau
- Se connaître pour... Bien s’habiller au bureau, d’Annie Saumier-Plumaz

• La vente en ligne : tous les ouvrages du catalogue sont disponibles à la vente sur le site Internet des
PUG, www.pug.fr
Pour chaque titre, vous découvrirez :
- des informations sur les auteurs,
- le sommaire,
- un chapitre ou un extrait d’une vingtaine de pages,
- des compléments (actualisation, exercices supplémentaires avec corrigés, fiches pédagogiques, documents sonores, extraits vidéo, actualisations, etc.),
- des podcasts de nos auteurs qui présentent leurs ouvrages.
• Ouverture sur le numérique : le site Internet des PUG propose aujourd’hui, en plus de son offre papier, plus
d’une centaine d’ouvrages au format numérique.

Les PUG à l’ère numérique
Livres papiers et e-book
Face à l’évolution sans cesse croissante des modes de lectures liés à l’Internet et à la généralisation des
équipements électroniques nomades (ordinateurs portables, netbooks, smartphones…), le format numérique
s’affiche comme une nouvelle façon de concevoir le livre.
Toujours dans l’optique de mieux répondre aux attentes de leurs lecteurs, les Presses universitaires de
Grenoble ne sont pas restées insensibles à l’ascension de ce phénomène qu’elles suivent depuis de
nombreuses années.
2009 célèbre l’arrivée des PUG dans le monde du livre numérique avec les e-book PUG. En 2010, elles
mettent en place une offre combinées « Livre papier + e-book », à découvrir sur www.pug.fr.
Dans l’avenir, elles souhaitent penser l’ouvrage numérique comme un véritable complément au livre papier,
en proposant une offre complète qui alliera le support papier, outil de travail et de référence, au support
numérique, outil d’entraînement intéractif.
Les avantages :
• La lecture dynamique
Chaque PDF est intéractif. Par exemple, vous accédez aux différents chapitres par un renvoi automatique dès
sélection dans la table des matières, les liens Internet proposés sont cliquables, etc.
• La vente au Chapitre
Cette formule vous permet d’acquérir, dans le cadre d’un ouvrage collectif, le ou les chapitres qui vous
intéressent.
• Les Flux RSS
Un lien de suivi peut être indiqué de manière à être informé automatiquement des nouvelles parutions
disponibles dans tel ou tel thème.
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