L’Innovation Ouverte : qu’est-ce que c’est ?
Beaucoup de PME utilisent aujourd’hui une stratégie d’innovation traditionnelle. Celle-ci est basée sur un modèle fermé, dans
lequel les entreprises génèrent et développent leurs idées en interne pour élaborer des produits ou des processus innovants, ceci
dans le but de rester compétitives.
Cependant, face à la mondialisation grandissante et à une concurrence accrue, les entreprises doivent s’ouvrir aux idées, aux
savoirs et savoir-faire provenant d’acteurs externes, que ce soit à un niveau local, national ou international.
L’Innovation Ouverte est un processus à double sens : pour innover, les entreprises ne se reposent pas uniquement sur des
ressources internes mais s’ouvrent à des sources extérieures et collaborent avec des partenaires tels que les centres de R&D, les
universités ou leurs clients, leurs fournisseurs, voire même leurs concurrents. D’un autre côté, les entreprises peuvent valoriser
leurs propres technologies innovantes auprès de partenaires externes (par le biais de licences).

Le projet OpenAlps
Le projet OpenAlps fait parti du programme européen Espace Alpin. Il est financé par le Fond Européen de Développement
Régional (FEDER) et par les pays participants. Le projet dispose d’un budget de 2.9 millions d’euros et se déroulera sur 3 ans (de
juillet 2011 à juin 2014). Dix partenaires provenant de six pays européens sont impliqués dans ce projet. OpenAlps vise à
accompagner les PME dans leurs processus d’Innovation Ouverte.

Les objectifs
L’objectif principal du projet OpenAlps est de renforcer la compétitivité des PME dans les régions de l’Espace Alpin en les aidant
à intégrer les méthodes d’Innovation Ouverte dans leurs processus d’innovation. Des services spécifiques seront proposés aux
PME afin de les aider à ouvrir leurs processus d’innovation et ainsi bénéficier du savoir et de la connaissance d’acteurs externes.
Plus précisément, les services suivants seront proposés aux PME et aux centres de R&D:
Une plateforme web d’Innovation Ouverte multilingue destinée à ceux qui recherchent des solutions pour innover et à ceux
qui en proposent.
Des relais locaux en Innovation Ouverte pour améliorer l’accès des PME aux centres de recherches et favoriser les mises en
relation, avec une attention particulière portée à la promotion du développement durable et des éco-innovations.
Des laboratoires locaux d’Innovation Ouverte (c.-à-d. des groupes de travail constitués de PME et d’organisations de R&D).
Un concours Innovation Ouverte pour récompenser les trois meilleurs projets.
Des formations en management de l’Innovation Ouverte pour les managers de clusters, les PME et les agences de
développement économique.

Les bénéfices pour les PME
Accélérer le développement de nouveaux produits ou services, réduire le délai de mise sur le marché et ainsi augmenter les profits et
les parts de marchés des entreprises.
Réduire les dépenses internes en R&D.

Les bénéfices pour les centres de R&D
Créer de nouveaux réseaux et de nouvelles opportunités commerciales avec des entreprises privées.
Mieux comprendre les besoins technologiques des entreprises et les applications visées.
Accéder à des revenus supplémentaires provenant de la commercialisation des innovations.
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Les partenaires du projet
CCI Black Forest‐Baar‐Heuberg
www.schwarzwald‐baar‐heuberg.ihk.de
MFG Public Innovation Agency for ICT and Media
innovation.mfg.de

Verona Innovation www.veronainnovazione.it
CSP‐ICT Innovation www.csp.it
DISPEA - Politecnico di Torino www.dispea.polito.it
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
www.flanet.org

ARDI Rhône Alpes
www.ardi‐rhonealpes.fr

Maribor Development Agency
www.mra.si

Innovation and Technology Transfer Salzburg
www.itg‐salzburg.at

Association ManuFuture
www.manufuture.ch

Contacts:
www.open-alps.eu

Partenaire régional :
ARDI Rhône-Alpes
Sébastien Gay
Téléphone : 0033 (0)4 72 75 47 95
E-mail : sebastien.gay@ardi-rhonealpes.fr

OpenAlps est financé par le programme Espace Alpin
2007-2013,Coopération territoriale européenne.
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Open Innovation in Alpine SMEs

