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Rendez-vous L'COM
Avril : Happy Hour - Neuroscience
et management.
Juin : séminaire annuel (du 5 au 7)
Happy Hour (le 18) : Techno-vision
énergie à 30 ans, par Bernard Salha
Juillet : rencontre avec Thierry Schall
(Edvance)

Le GAM débute une série au sujet du partenariat, un thème vaste, complexe
et d’actualité, tant il offre des solutions adaptées aux enjeux contemporains.
Comme nous le verrons dans ce numéro, le partenariat est également un
thème éternel, dont on peut observer la récurrence, les opportunités et
les limites autant dans l’Histoire des hommes qu’au sein de la nature ellemême. Découvrons ces partenaires particuliers.

Partenaires particuliers
Si le monde est un « cosmos »
comme l’affirmaient les Grecs,
c’est donc qu’il est organisé et
que tout ce qui y vit se trouve, à
un degré ou à un autre, pris dans
une relation d’interdépendance.
La nature offre de très nombreux
exemples qui ratifient en effet
cette vision des choses, cette interdépendance générale donnant
lieu à de multiples types d’associations entre espèces. Ainsi le
partenariat se trouve-t-il être
une modalité naturelle, fréquente,
efficace, déjà très développée au
sein du monde animal.
Les biologistes relèvent plusieurs
types d’association : la symbiose,
où deux espèces pratiquent
un partage de services ou de
ressources leur permettant
parfois de s’adapter à des
contextes qui leur seraient, sinon,
trop défavorables. Le mutualisme,
qui améliore les conditions de
vie des espèces sans générer
d’obligation (comme lorsqu’un
oiseau se nourrit, en l’en
débarrassant, des parasites d’un
mammifère.)
Le commensalisme, quant à lui, permet à une espèce de profiter sans dommage de la nourriture
d’une autre (les chiens sont les « commensaux » des hommes). Cependant, certaines
associations peuvent dégénérer vers le parasitisme, l’économie du parasite se faisant au
détriment de l’hôte. Par ailleurs, lorsqu’un parasite profite des fonctions vitales de son hôte,
ces mêmes fonctions tendent à régresser chez lui au fil des générations, le conduisant à une
dépendance toujours plus forte.
Les sociétés humaines montrent elles aussi de nombreux exemples de partenariats entre
corps de métier. Ainsi les marins qui mirent leur science des cordes au service du théâtre en
s’y faisant machinistes, ou les sculptrices qui soulagèrent les « Gueules cassées » en posant les
bases de la chirurgie esthétique. Aujourd’hui, face à une concurrence particulièrement rude,
les partenariats économiques entre différentes entreprises offrent à celles-ci des solutions
d’adaptation nombreuses et inédites. Une approche qui confirme à sa manière les paroles de
Kofi Annan, lequel annonçait, au début du millénaire : « La seule voie qui offre quelque espoir
d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat. ». ■
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Le Sage et le Conquérant
Cybersécurité : un partenariat
public / privé
« Dans la quête de cyber résilience,
les frontières entre secteurs publics
et privés doivent être poreuses. En
2017, le ministère de l’Intérieur a
publié la stratégie de lutte contre
les cybermenaces dans laquelle
la place des acteurs privés est
prépondérante. Un passage illustre
parfaitement la posture de l’Etat à
l’égard de la cybersécurité. « Les
données sont pour l’essentiel
détenues par le secteur privé. Il
est de la responsabilité de l’État
d’en garantir la protection. » (...)
La Cybersécurité est une mission
régalienne qui ne peut réussir
sans une coopération public/
privé : le développement d’un
secteur privé de la Cybersécurité
est conditionné par le concours,
l’impulsion, la régulation de l’Etat
pour garantir la sécurité de l’espace
numérique. Les deux secteurs sont
donc complémentaires. Mais, ainsi
que le souligne Thierry Delville,
Délégué ministériel aux industries
de sécurité et de la lutte contre les
cybermalveillances, « l’enjeu va
être d’équilibrer les forces » …
Marguerite Quichaud
"La stratégie française de cybersécurité, une
complémentarité public / privé essentielle",
29.01.2019, OPS (https://operationnels.
com/2019/01/29/)

« Au fond des victoires d’Alexandre,
disait De Gaulle, on retrouve toujours
Aristote. » Nous savons que dans l’antiquité,
l’un des plus grands philosophes a été le
tuteur du plus grand conquérant. Mais ce
que nous ignorons, en revanche, c’est à quel
point ce partenariat fut porteur de bénéfices
réciproques. Maud Pérez-Simon, universitaire
à la Sorbonne Nouvelle, a écrit sur le sujet un
article surprenant qui montre que la relation
entre Alexandre le Grand et Aristote dépasse
largement celle du disciple et de son précepteur.
■ Idéalisé de l’antiquité au Moyen Âge, le
rapport entre les grands hommes a fait
l’objet de nombreux romans visant à exalter
l’importance de l’éducation intellectuelle dans
la formation du souverain. Cette exigence
confine parfois au merveilleux puisqu’elle
mène Alexandre à construire un sous-marin en
verre pour découvrir le fond des mers puis à
s’élever dans les airs, tel un aéronaute, emporté
par des griffons. Malgré cette dérive dans le
merveilleux, le couple Alexandre-Aristote est
alors fréquemment repris dans les ouvrages
didactiques.
■ L’Alexandre historique a de fait été marqué par
la réflexion de son maître : la tradition antique
et les chercheurs modernes ont insisté sur la
composition « scientifique » de l’équipe qu’il a
constituée pour partir en Orient, comprenant
géographes, mathématiciens, astronomes,
architectes, botanistes et zoologistes. Il est très
probable qu’Alexandre ait ainsi complété et

Le supplément de connaissances apporté par
Alexandre à son maître fait de cette relation une
relation symétrique et frutctueuse.
enrichi le travail de son maître en lui envoyant
des lettres détaillant ses découvertes ou même
des spécimens d’animaux rares. En maintenant
l’échange savant, Alexandre se montre le digne
disciple d’Aristote, faisant de sa démarche de
conquête un savoir en action. De son côté,
Aristote porte un intérêt particulier aux
conquêtes d’Alexandre. L’estime réciproque,
l’intérêt qu’ils se portent l’un à l’autre, le
supplément de connaissances apporté par
Alexandre à son maître fait de cette relation
une relation symétrique et fructueuse.
■ Le plus fameux traité d’éducation des princes,
Le Secret des secrets, attribué à Aristote, prend
la forme d’une lettre envoyée par le philosophe
vieillissant et suppléant à sa déficience par des
conseils écrits. À la frontière entre « Miroir du
Prince », encyclopédie et traité de morale, Le
Secret des secrets recèle nombre de conseils sur
l’hygiène, la justice, la physiognomonie, l’alchimie
et le gouvernement. Le nombre de manuscrits
dans différentes langues atteste que ce fut
la lecture des prédilections des plus grands
princes d’Europe. S’il est vraiment l’œuvre du
philosophe, alors cet ultime best-seller serait
également l’un des nombreux fruits réciproques
de ce partenariat mythique ! ■

Pour aller plus loin : "Le Savant philosophe et le prince savant : Aristote et Alexandre le Grand", in Savoirs et Savants
dans la Littérature (Moyen Âge - XXe siècle), Maud Pérez-Simon, Classiques Garnier, 2010. (https://hal-univ-paris3.
archives-ouvertes.fr/hal-01722133/document)

Clin d'œil
Réalisée par les célèbres Wachowski qui
avaient créé Matrix, la série Sense 8, diffusée entre
2015 et 2018 sur Netflix, développe une fiction
d’anticipation aux implications métaphysiques
tout autant ambitieuses. L’histoire tourne
autour de huit personnes réparties à travers le
monde qui deviennent soudain connectées sur
les plans intellectuel, émotionnel et sensoriel et
se retrouvent capables d’intervenir dans leurs
réalités respectives. Ils ne sont pas les seuls
à disposer de ces capacités et sont traqués
par une organisation aux desseins obscurs.
Chacun des personnages dispose d’un talent
particulier : l’une est experte en arts martiaux,
l’autre acteur, le troisième voleur, un autre

Du Grain à Moudre

encore spécialement débrouillard, une autre DJ
à l’aise dans les milieux artistiques tandis qu’on
trouve également un flic, une programmeuse
informatique et une pharmacienne. Comme
chaque personne peut habiter le corps d’un
des autres de la chaîne, pour se tirer des
situations périlleuses, un transfert s’opère
selon les compétences requises pour affronter
telle ou telle situation. Le timide bénéficie de
l’éloquence de l’acteur, le faible de la puissance
d’une experte en arts martiaux, le malade de la
science pharmaceutique nécessaire, etc. La série
décline ainsi le fantasme d’une surhumanité
produite non par la rivalité et la sélection, mais
par l’empathie et la collaboration absolues. ■
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Grappes d'entreprises à Dieppe
Depuis quatre ans, la crise n’épargne
pas les petites et moyennes entreprises du bassin économique dieppois. Pour
faire face à un contexte difficile, les chefs d’entreprises ont pris les devants en s’unissant en
« grappes d’entreprises ». Ce sont des associations d’entreprises du même secteur d’activité ou bien alors d’activités complémentaires
qui permettent de mutualiser les projets ou
de mettre en œuvre des actions collectives.
Depuis trois ans, quatre grappes d’entreprises
– également appelées «  clusters » – ont été
créées sur le territoire de Dieppe-Maritime.
La première à avoir vu le jour est Vialog, douze
entreprises fédérant leur savoir-faire en matière
de logistique et de sous-traitance industrielle.
Cette grappe, qui cumule 1 360 salariés sur le
territoire apporte à ses donneurs d’ordres des
compétences multiples et complémentaires
dans le cadre des missions de sous-traitance,
d’externalisation de la production, de logistique
de distribution et de mise aux normes.
Dieppe Méca Energies est la grappe
d’entreprises la plus importante sur le secteur
dieppois. Ce cluster regroupe 115 entreprises
de la mécanique, du bâtiment, des travaux
publics, des produits finis et des services à

Trois questions à...

l’industrie logistique. « Les entreprises ont pour
objectif commun de promouvoir et développer
l’activité économique des filières d’avenir, précise
le président, Patrice Gault. Des entreprises
tiennent grâce au cluster. La crise, on la subit mais
nous nous sommes bien serré les coudes, on a su
travailler ensemble ».
DEEP Consult est une grappe encore jeune. Elle
vient de souffler sa première bougie. Elle réunit
sept consultants indépendants qui peuvent ainsi
apporter des solutions efficaces en matière
de communication, de développement et de
nouvelles technologies. « Le cluster nous a permis
de répondre à des appels d’offres pour lesquels
nous n’aurions pas pu être seuls. Cela nous permet
d’être présents sur des grands marchés », explique
Arnaud Alexandre, le Président.
Le concept des grappes d’entreprises semble
bien fonctionner sur le territoire dieppois,
qui relance également son activité portuaire
par ce biais. Les entreprises peuvent ainsi se
positionner sur des marchés locaux, nationaux
et se tourner vers l’international (en premier
lieu la Grande-Bretagne). Non seulemement,
ensemble on est plus fort, mais on démultiplie
aussi ses capacités de rayonnement. ■

Vu autrement

« Depuis dix ans, et notamment
sous le quinquennat de Nicolas
Sarkozy, le recours à ces
Parternariats Public / Privé a
explosé. Cette croissance est
d'autant moins explicable qu'elle
ne répond à aucun enjeu d'intérêt
général : cher, rigide, de mauvaise
qualité, le PPP n'a rien pour soi. »
2ccr.unblog.fr (novembre 2014)

.

Bernard Salha

Directeur Technique Groupe (CTO), Directeur de la R et D
Quels genres de partenariats développez-vous ?
La notion de partenariat est consubstantielle
aux activités d’innovations dont je m’occupe,
puisqu’il s’agit pour nous de transformer les
fruits de la recherche en activité industrielle
concrète. Or, si les idées nouvelles proviennent
du monde académique, les innovations sont
ensuite portées par des start-ups jusqu’à
ce que la nécessité d’injecter des capitaux
mène celles-ci à travailler avec des grandes
entreprises ou des fonds d’investissement. Il y
a donc un cheminement en trois étapes.
À quelles difficultés êtes-vous confronté ?
Il y a évidemment la question de différences
de culture entre les start-ups et les grands
groupes. Les start-ups réagissent vite mais
sont privées de moyens importants, dans une
situation à l’exact opposé des grands groupes.
C’est la vedette comparée au porte-avions.
Il faut donc une bonne qualité de dialogue
afin que les gens puissent se déchiffrer et
bien travailler ensemble. EDF a installé sur la
plateau de Saclay des laboratoires communs,
pas forcément physiques, qui permettent à
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des acteurs académiques de venir discuter
avec des opérationnels et que tous puissent
imaginer ensemble de nouveaux projets dans le
domaine de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la tenue au séisme, du solaire ou
du « smart grid ». Nous avons aussi développé
des partenariats à l’international de Palo Alto
en Californie jusqu’à Pékin, en passant par
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et Singapour.
Les problématiques énergétique et de transition
climatique sont universelles, il est utile d’aller
chercher des idées dans les endroits les plus
innovants de la planète.
Le partenariat est donc une nécessité dans le cadre
actuel de l’innovation ?
Aujourd’hui, les champs d’innovation sont
beaucoup moins verticaux mais plutôt
transversaux, horizontaux. Il s’agit moins de
creuser une idée que de parvenir à marier
ensemble différents secteurs d’activité.
L’exemple le plus évident est celui de la voiture
électrique où doivent travailler ensemble
constructeurs
automobiles
et
métiers
de l’électricité, ce qui demande de savoir
faire preuve d’ouverture, d’humilité et de
transparence quant aux enjeux financiers.

« Aujourd'hui, les champs
d'innovation sont beaucoup moins
verticaux mais plutôt transversaux,
horizontaux. Il s'agit moins de
creuser une idée que de parvenir
à marier ensemble différents
secteurs d'activité. »
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Martin Richer : Optimiser tout l'écosystème
Diplômé d’HEC, Martin Richer a effectué la majeure partie de son parcours dans le Conseil et le marketing de
solutions de haute technologie, tant en France qu’aux Etats-Unis. Il a dirigé le marketing d’Oracle Europe, puis
la filiale la plus importante du Groupe Alpha, avant de se consacrer, depuis 2012, au conseil dans le domaine de
la RSE (il a fondé Management & RSE). Il est également membre de Terra Nova et Metis Europe.
Le partenariat est-il une notion défendue en termes
de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ?
Absolument. Une des notions-clé de la RSE, c’est
celle de « partie prenante », qui englobe toutes
les organisations et personnes affectées par
l’activité de l’entreprise. Toutes les démarches
de RSE se fondent sur la reconnaissance des
parties prenantes : ces partenaires qui s’imposent
à vous, qu’il s’agisse de l’État ou des générations
futures… Le partenariat au sens propre, choisi,
lui, a été défini selon quatre critères : il s’agit
d’une relation d’affaires bâtie sur mesure ; cette
relation repose sur la confiance mutuelle ; elle
nécessite un esprit d’ouverture ; enfin, elle
implique un partage des risques et des bénéfices.
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« On passe du Taylorisme, où
chacun sait quelle tâche lui
est assignée et peut travailler
indépendamment, à une
société de la connaissance où
il n'est plus possible pour une
seule personne de résoudre les
problèmes complexes auxquels
elle est confrontée. »
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Pouvez-vous nous détailler cette définition ?
Eh bien, tout d’abord, une relation « bâtie sur
mesure », cela signifie qu’il y a co-construction :
à l’inverse des injonctions imposées par un
donneur d’ordres dominant, chacun apporte
une pierre. Mais si l’on veut que cette « coconstruction » soit effective, il faut, au-delà de
la règle, que s’instaure au quotidien un climat
de confiance vécu par les partenaires. Or, la
confiance est mathématiquement plus facile
à détruire qu’à construire : il suffit qu’un seul
doute pour que la confiance s’effondre dans
chaque partie. L’esprit d’ouverture est essentiel,
consistant à admettre qu’on n’a pas forcément
raison tout seul. Enfin, les entreprises de même
que toutes les organisations vivantes doivent
évaluer en permanence les risques et les
bénéfices d’une relation.
Vous évoquez une « crise de la coopération ». Celleci serait-elle typiquement contemporaine ?
Oui, je pense que c’est un problème lié à la
mutation de notre système économique. On
passe duTaylorisme, où chacun sait quelle tâche lui
est assignée et peut travailler indépendamment,
à une société de la connaissance où il n’est plus
possible pour une seule personne de résoudre
les problèmes complexes auxquels elle est
confrontée. Donc, plus on avance dans cette
mutation, plus on est obligé de coopérer, alors
que le réflexe de l’humain est au contraire de
rechercher l’autonomie. Si la coopération ne
répond pas à une tendance naturelle, il faut
par conséquent que ce soit l’organisation

Pour aller plus loin : www.management-rse.com

du travail qui l’encourage, or, il n’en est rien !
C’est le « paradoxe managérial » : derrière
les injonctions à la coopération, en réalité,
les dispositifs managériaux restent souvent
construits selon le modèle issu du taylorisme.
Le partenariat représente-t-il une piste judicieuse
dans le cadre de la globalisation économique ?
Clairement. Dans le développement durable, on
parle d’ « écosystème », cela désigne l’ensemble
formé par une communauté d’êtres vivants et
son environnement où se développe un réseau
d’échanges en vue du maintien et du développement de la vie. Cela a été ensuite appliqué au
business stratégique. Au début des années 2000,
chez Microsoft, on a commencé à expliquer que
le but à viser n’était pas simplement les résultats
de l’entreprise mais qu’il fallait optimiser tout
l’écosystème, ce qui, dans un second temps, fera
encore davantage grandir l’entreprise parce que
des synergies positives se seront mises en place.
On est donc bien loin d’une conception étroite
de la performance qui prévaut encore trop souvent.
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous
rencontrez dans le cadre du partenariat ?
En avoir une vision instrumentale et ne
penser qu’à ses propres performances. Cela
a été le défaut de beaucoup dans le cadre de
l’ « open innovation », quand certains grands
groupes ont racheté des start-ups pour
s’accaparer leurs savoir-faire, en ne percevant
les choses qu’à travers le prisme de leur propre
organisation. Résultat : ils ont simplement tué
l’innovation. D’une autre manière, en France, les
équipementiers automobiles ont été détruits par
les gros constructeurs, si bien que ceux-ci ont
été obligés d’aller chercher des équipements en
Allemagne ou en Asie, ce qui a créé un ensemble
de nouveaux problèmes. Ils ont alors fait un
effort vis-à-vis des équipementiers français
qui ont pu se développer et retrouver leur
croissance, et ce sont les constructeurs qui en
bénéficient aujourd’hui. Certaines technologies
nouvelles intégrées dans leurs derniers modèles
ont été développées par leurs équipementiers
et ne l'auraient pas été sans eux. Comme
l’affirme justement un proverbe africain, seul on
va plus vite ; ensemble on va plus loin. ■

