
33BIOFUTUR 313 • SEPTEMBRE 2010

La crise économique a mis en évidence le désengagement qu’opè-
rent les grands groupes sur leur activité de R&D. Nos grands groupes
sont de moins en moins industriels et de plus en plus financiers. Une
stratégie qui se répand en France et se traduit par une récupéra-
tion du Crédit d’impôt recherche ainsi que des avantages de la loi
TEPA. Pour cela, le véhicule utilisé par les grands groupes est la petite
ou moyenne entreprise (PME), voire la très petite entreprise (TPE).

Aujourd’hui, la PME-TPE redevient un des remparts pour lutter contre
la destruction de l’emploi, réactiver le développement des territoires
et créer de l’innovation. Cependant, on observe de la part des grands
corps de l’État et des grandes entreprises une déconsidération crois-
sante pour les PME et les TPE. Beaucoup n’observent pas la richesse
qu’elles peuvent apporter aux grands groupes, qui s’orientent de
plus en plus vers l’externalisation de leur R&D.

Cette déconsidération peut se traduire par le non respect des secrets
d’affaires qui entraîne régulièrement la captation d’informations stra-
tégiques comme des brevets ou des données R&D au profit du grand
groupe. Il est aussi fréquent de voir des juniors gérer les relations
avec les PME-TPE, amplifiant le sentiment d’infériorité. Enfin, la sous-
traitance de la R&D permet aux grands groupes de se désengager
rapidement sans se soucier des conséquences économiques et
sociales pour la PME. Comment, avec un tel mépris pour les PME-
TPE, nos grands groupes pensent-ils garder un avantage compéti-
tif par rapport à une concurrence mondiale exacerbée ?

En ce qui concerne les biotechnologies pour la santé, on constate
la disparition du modèle fondé sur les blockbusters, vache à lait des
grands groupes pharmaceutiques, mais aussi une raréfaction des
nouvelles molécules. Cette situation entraîne une concurrence de
plus en plus violente qui n’est que le reflet du fait que les big phar-
mas n’ont pas assuré leur avenir, à cause d’une vision financière à
court ou moyen terme.

Le financement d’amorçage n’étant pas encore intégré dans notre
culture, les entreprises françaises de biotechnologies sont désor-
mais obligées d’aller chercher des fonds à l’étranger. Cette situation
est liée à la désindustrialisation de la France, à la perte des familles
industrielles, à la disparition de l’État stratège et au manque de
croyance dans l’innovation. C’est une faille qu’il faut rapidement
résorber car des entreprises étrangères s’y engouffrent et mettent
ainsi la main sur des sociétés innovantes qu’elles rapatrient sur leur
territoire afin de créer emplois et innovation. C’est ce qu’a révélé le
rachat de Novexel par AstraZeneca en début d’année.

Une partie de nos impôts sert à financer l’ensemble des soutiens
à l’innovation fournis aux petites sociétés, qui se trouvent très vite

rachetées par des entreprises étrangères par manque de capitaux
d’amorçage. L’État et les PME-TPE ne profitent donc pas de l’effet de
levier des subventions.

Le développement du capital d’amorçage est donc essentiel et urgent.
Il permet aux PME-TPE d’accélérer leur phase de R&D et d’aboutir
à la création d’une molécule et à un dépôt de brevet. De plus, une
entreprise peut emprunter plus facilement auprès d’un établissement
financier. Le capital d’amorçage est aussi un gain de temps pour une
entreprise car il lui permet d’imposer sa norme ou d’amener à la modi-
fication de la norme pour se positionner en leader sur le marché.

Depuis quelques années, le mépris s’est changé en intérêt financier,
avec le glissement vers une nouvelle stratégie de la part des grands
groupes industriels, dans la santé comme dans les autres secteurs
technologiques. Certains d’entre eux réservent désormais une par-
tie de leur capital à l’investissement dans des PME, espérant ainsi
stimuler l’émergence de technologies de rupture et, bien sûr, en récu-
pérer les fruits (lire p. 47). Une externalisation de la recherche des
grandes entreprises vers les PME rend les deux structures plus
que jamais complémentaires et même dépendantes. D’un côté, les
PME fournissent l’innovation nécessaire aux grands groupes, peu
flexibles et réactifs. De l’autre, ces derniers apportent aux PME leurs
capacités financières, logistiques, technologiques et administratives.

La crise économique nous amène à repenser les relations entre
les grands groupes et les PME-TPE. Si la France veut continuer à
innover, les grands groupes doivent changer leur attitude et se cal-
quer sur le modèle allemand du Mittelstand* en s’impliquant dans
le financement du capital d’amorçage des PME-TPE. �

Bertrand Terreux
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* Schéma du tissu économique allemand qui définit les relations entre
PME, landers, centres de recherches et grandes familles industrielles. 
Il se caractérise par une recherche partenariale organisée autour des 
instituts Fraunhofer et par des financements croisés d’amorçage qui
verrouillent le capital des PME pour éviter leur rachat par des compagnies
étrangères.
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L’industrie doit secourir le capital
d’amorçage dans les PME-TPE
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