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La dimension exploratoire des Business
Models : le cas de l’émergence de la
chimie « doublement verte »
HERNANDEZ Emile-Michel, NIEDDU Martino, VAN NIEL Johan
Résumé
L’objet de cet article est l’exploration de la dimension exploratoire des business models
dans des secteurs en émergence, à partir d’une étude de cas sur les entreprises participant du
développement d’une Chimie « doublement verte », par son usage des ressources végétales et
par ses ambitions environnementales. Une première section traite de la mobilisation du
concept de BM pour la description des comportements d’entreprises, notamment pour pointer
leur travail à deux niveaux : celui de la construction des modèles économiques sectoriels et
celui de leur propre BM. La seconde section montre que la dynamique des BM ne peut être
réduite à celle des start-ups de la biotechnologie. Ceux-ci sont conçus pour tester pour tester
des divisions du travail sur les chaînes de valeur et explorer l’assemblage de compétences
assurant le développement sectoriel, notamment à travers des joint-ventures. Le cas de
Novamont confirme que la construction des BM des firmes est consubstantielle à
l’exploration de modèles économiques pour le secteur.

I.

INTRODUCTION
Cet article vise à explorer un aspect de la notion de business model (= BM)1 : sa

dimension exploratoire. Généralement, la notion est mobilisée afin de mettre à jour une
organisation capable de garantir la réussite commerciale d’une technologie préexistantes
(Teece, 2010). Le point de vue défendu dans ce papier est que la prise en compte du travail
exploratoire permet de dépasser cette conception en intégrant les analyses des dynamiques
d’apprentissages technologiques et organisationnelles. Dans ce cas, les problématiques
d’assemblage d’une technologie nouvelle avec des systèmes technologiques existants – et
donc de construction de l’architecture de valeur – restent ouvertes, alors que l’émergence
organisationnelle a déjà eu lieu et qu’un BM considéré comme plausible a été proposé, du

1

Nous utiliserons dans la suite de l’article le terme « business model » (sous l’abréviation BM) pour

désigner les modèles économique d’entreprise (échelle micro), et le terme « modèle économique sectoriel »
lorsque l’on parle de la dynamique économique du secteur (échelle méso)
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moins en première approche, aux parties prenantes. Cette question de l’apprentissage est
pointée par les praticiens de l’observation de start-ups à travers le constat de modèles
successifs et de tâtonnements stratégiques (Barthélemy & Paris, 2006).
Vers une chimie « doublement verte »
Nous nous intéresserons à des entreprises qui cherchent à exploiter les opportunités
offertes par l’enjeu de la transition vers l’usage de ressources renouvelables dans la Chimie,
en guise de substitut aux ressources pétrolières. Certaines d’entre elles sont des entreprises
existantes, porteuses de patrimoines technologiques et économiques qu’elles souhaitent faire
évoluer vers une chimie du végétal, qualifiée parfois un peu rapidement de chimie verte
(Colonna, 2006) : il s’agit des grands réseaux des agro-industries contrôlées par les
coopératives agricoles, qui créent des filiales dédiées à l’exploration2, ou de grands de la
Chimie traditionnelle (tels qu’Arkema) qui se proposent de modifier leurs positionnements
dans les chaînes de valeur existantes et d’en faire émerger de nouvelles.
D’autres firmes sont des produits de la recherche, et se voient comme les futurs leaders
du secteur en émergence. Mais le plus souvent, elles cherchent à tirer avantage de leurs droits
de propriété intellectuelle en répondant à la demande et aux besoins des premières en matière
de rupture technologique et en leur offrant de lever des verrous sur leurs sentiers
technologiques. D’autres enfin cherchent à construire leur proposition de valeur en mettant
tout particulièrement l’accent sur les défis environnementaux, cet argument étant alors placé
au cœur de la cohérence de la narration de leur BM. C’est par exemple le cas de Novamont,
entreprise italienne qui a reçu le prix European Inventor of the Year de l’office européen des
brevets en 2007, sur laquelle notre article fait un focus particulier.

Les opportunités offertes par la crise de légitimité de la Chimie traditionnelle vont alors
constituer un élément stratégique des démarches narratives des firmes : en effet, considérée
comme le secteur polluant par excellence, et dotée d’une image particulièrement dégradée

2

Nous évoquerons plus loin le cas emblématique d’ARD. Cette Société par actions créée par le réseau

des grandes coopératives céréalières (Siclae) et sucrières (Cristal Union) du Nord-Est de la France conduit une
recherche mutualisée, et porte des démonstrateurs industriels, afin d’ouvrir de nouvelles voies de valorisation
aux productions de ses actionnaires (céréales, betteraves à sucre, luzerne, oléagineux...). Ceci l’amène à être
reconnue, en décembre 2009, en tant que plateforme d'innovation ouverte contractualisée par le Ministère de
l'Industrie.
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auprès du public, la Chimie cherche désormais à faire figure de pionnier en matière de prise
en compte des préoccupations environnementales. Ceci s’est traduit par l’élaboration par
l’Agence US de l’environnement (EPA), au cours de la décennie 1990 de douze principes de
chimie verte. Ce terme de chimie verte (green chemistry) – « verte » étant à comprendre ici au
sens de « à visée environnementale » – s’est imposé au point que les douze principes sont
aujourd’hui connus de l’ensemble des chimistes (Maxim, 2012; Llored, 2013). La
mobilisation des ressources végétales renouvelables répond au septième des douze principes
de chimie verte, mais ne suffit pas à elle seule à garantir le coté « vert » de ses process et de
ses produits. D’où l’émergence d’une problématique sectorielle que nous qualifions de
Chimie « doublement verte » (C2V) (Nieddu, Garnier, & Bliard, 2010; Nieddu, Garnier, &
Brulé-Gapihan, 2012) : c'est-à-dire une industrie de la chimie dont la proposition de valeur
repose sur le fait de chercher à rendre les usages des ressources végétales renouvelables
soutenables simultanément des points de vue économique et environnemental.
« Success stories » versus constructions sectorielles
L’analyse des modèles économiques dans des secteurs émergents est généralement faite
au travers du prisme schumpetérien de la rupture (qu’elle soit technologique ou
organisationnelle). La notion de BM s’appuie alors sur les success stories du secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC), et sur l’idée que c’est la
configuration spécifique trouvée par l’entreprise victorieuse qui lui permet de gagner le
marché dans un scénario de « winner takes all » ; innovation de rupture et modèle spécifique
de l’entreprise victorieuse seraient donc les deux fondamentaux d’une mobilisation de la
notion de BM en secteurs émergents. On en serait alors réduit à un discours ex post : on
constate qu’il existe des modèles qui marchent ou qui échouent, en écartant de la discussion le
rôle de ces BM comme réducteurs d’incertitude. Or, les organisations peuvent être
interprétées, au-delà de manifestations emblématiques de la rupture schumpetérienne, comme
des formes de structuration de ce futur incertain (White, Godart, & Corona, 2008). D’autres
cas, et c’est nous semble-t-il le cas du secteur par nous étudié, laissent penser que les modèles
économiques sectoriels reposant sur des stratégies individuelles [innovation de rupture /
entreprise victorieuse] ne seraient que des configurations particulières.
Il ressort de cette hypothèse deux questions qui sont l’objet de l’article. D’une part, le
déploiement de BM a nécessairement une dimension exploratoire. Le BM est un outil de
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réflexion pour les acteurs et conduit les entreprises à chercher à former un corps de doctrine
sur un ensemble d’options stratégiques possibles, et non sur une seule option (Sabatier,
Mangematin, & Rousselle, 2010) ; les dynamiques technologiques sont alors un enjeu des
stratégies et ne peuvent être placées pour l’analyste en position de variable exogène. Ces
dynamiques doivent être resituées par rapport à la capacité de l’entreprise à explorer voire à
construire le modèle économique du secteur qu’elle contribue à faire émerger. Dit autrement,
l’exploration de la création de valeur ne peut se faire au niveau de la seule firme ; elle
s’accompagne d’une réflexion sur une architecture de valeur interne et externe, et le
positionnement en capture de valeur correspondant. Nous avons montré ailleurs (Nieddu, et
al., 2012) que l’entrepreneuriat classique se double, dans le cas du secteur par nous étudié,
d’un entrepreneuriat institutionnel mis en œuvre par certaines firmes pour modifier leur
environnement et construire les dynamiques technologiques, économiques ou institutionnelles
sectorielles susceptibles de valider leurs options stratégiques.
D’autre part, si le BM a une dimension exploratoire et de travail de conviction auprès
des parties prenantes, il est possible de partir des « narratives » des entreprises pour
construire une cartographie des différents BM qui se confrontent dans une arène stratégique
donnée. Les BM sont alors mis au service du travail de description scientifique ; ils sont
utilisés, au sens de Baden-Fuller & Morgan (2010), en tant qu’« organismes-modèles servant
à l’investigation » (model organism for investigation). Dans le cas du secteur émergent de la
Chimie « doublement verte », les questions de réussite économique s’entrecroisent avec des
questions de développement durable qui font intervenir des parties prenantes « non
économiques » et posent la question d’une transition globale vers un usage soutenable des
ressources végétales ; ces « narratives » portent donc sur des enjeux sociaux qui engagent la
responsabilité sociale de l’entreprise et qui dépassent son seul cadre. Comme ces narratives et
le travail de conviction fait par les entreprises engagent des choix d’allocation de ressources
collectives (mise en place ou soutien à des programmes de recherche, pilotage de pôles de
compétitivité, attribution de subventions à des pilotes industriels), il est important de disposer
d’une cartographie de modèles « génériques » (au sens de Demil, & Lecocq, 2008: 115).
La réalité des BM des firmes sera bien entendu souvent plus complexe, si l’on admet
que l’exploration vise aussi à documenter une variété d’options stratégiques. En effet, nous
avons pu constater que certaines entreprises du secteur par nous étudié portent simultanément
au sein de leur BM spécifique plusieurs modèles génériques, probablement afin de maintenir
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leur portefeuille d’options réelles ouvert, ce alors même qu’elles participent à des exercices
institutionnels de construction de « modèles génériques » destinés à entraîner l’ensemble du
secteur. La partie empirique constituera donc le test de notre hypothèse de la double
nécessité : (1) de prendre en compte les liens entre BM des entreprises et modèles
économiques sectoriels, pour restituer la dialectique de ces deux niveaux, et (2) de prendre en
considération leur dimension exploratoire (en termes de construction de futurs désirés),
toujours à ces deux niveaux.
La méthodologie utilisée
Nous mobilisons ici un aspect du travail réalisé dans le cadre d’un projet de recherche ANR soutenu par
le programme Chimie et procédés pour le développement durable, qui a associé sur une période suffisamment
longue (2009-2014) des chimistes et biochimistes avec les économistes et gestionnaires porteurs de l’ANR pour
que ces derniers puissent s’imprégner des questions scientifiques et technologiques. Nous nous appuyons sur la
méthode narrative et la mobilisation de l’étude de cas à des fins d’interrogation théorique (Dumez &
Jeunemaitre, 2005; Piore, 2006). Celle-ci repose sur l’observation des narratives des acteurs. La veille sur leur
déclaratif en matière de création de capacités de production ou d’avancées technologiques et scientifiques est
doublée d’interviews de certains acteurs et un travail en focus group regroupant scientifiques et économistes, qui
a notamment abouti à une thèse en co-tutelle économiste-chimiste (Garnier, 2012) qui réagissait sur une revue de
littérature et les matériaux rassemblés.

3

Dans ce cadre : (1) Ont été dépouillées les revues couvrant les compétences de sciences chimiques,
biochimie, et sciences de l’ingénieur en chimie nécessaires au développement de la bioraffinerie et du concept de
chimie verte ; (2) Une analyse des textes de projets de recherche rassemblant scientifiques et entreprises liés à
l’usage de la biomasse s’est appuyée sur les documents intégraux et des entretiens, et, lorsqu’ils étaient
accessibles, les rapports d’évaluation ex ante et ex post de ces projets. (3) La veille sur les sites internet
d’entreprises particulièrement impliquées dans le secteur (en France ARD, Roquette Frères, Sofiprotéol… ;
ailleurs dans le monde : Dupont, Cargill, Novamont, etc.) et les entretiens réalisés nous ont conduit à
sélectionner l’une de ces firmes, qui présente un modèle original au regard des dynamiques sectorielles
observées : Novamont est une entreprise italienne portée par des scientifiques, pionnière du secteur dans la
production de matériaux biodégradables, qui a construit un discours de BM très élaboré (Nieddu, Van Niel, &
Youssef, 2013). Ce travail s’est appuyé sur de longs entretiens (nous nous permettons de remercier ici le

3

Outre le focus group qui s’est réuni régulièrement, nous avons testé la présentation de notre

problématique et de nos résultats dans des colloques de chimie, et dans des écoles-chercheurs CNRS et INRA.
Nous considérons donc que la démarche narrative mise en place est falsifiable, au sens de Popper, puisque les
chimistes ou acteurs industriels ont pu en tester la robustesse ou y opposer des contre-récits. Les résultats sur les
patrimoines productifs collectifs, support de notre progression vers l’analyse des BM des firmes, ont notamment
été présentés à la communauté des chimistes lors du colloque Biopol (2011) et du colloque regroupant
l’ensemble des équipes soutenues par le programme Chimie et procédés pour le développement durable à Lyon
en sept 2012.
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responsable de la recherche de Novamont pour sa disponibilité), le dépouillement systématique des projets de
recherche et des brevets de la firme, ainsi que de ses documents de communication. Décrire les spécificités de
Novamont permet donc par comparaison de faire ressortir les différences avec d’autres idéaux-types issus du
travail exploratoire visant à rendre compte des mouvements de fond au sein du secteur naissant de la C2V.

II.

LA DIMENSION EXPLORATOIRE DU BUSINESS MODEL
Il ne s’agit pas d’offrir ici une revue complète de la littérature sur la notion de BM et

son historique, ce travail ayant déjà été réalisé avec talent et de façon détaillée par divers
auteurs, par exemple Osterwalder, Pigneur, & Tucci (2005), Lehmann-Ortega & Schoettl
(2005) ou Zott, Amit, & Massa (2011) : Les premières utilisations du terme « business
model » ont été observées dans le domaine de l’informatique dans les années 1970, avant de
s’étendre de manière confidentielle à la technologie et l’entrepreneuriat. C’est le
développement de l’e-business, domaine combinant nouvelles technologies et entrepreneuriat,
qui est à l’origine du recours exponentiel à son utilisation, car souvent le passage d’une idée,
si séduisante soit-elle, à la définition d’un couple produit-marché et d’un modèle de revenus
viables, créait de fortes incertitudes.4 Nous nous limiterons donc aux rappels nécessaires à
notre propos (I.1) et à son utilisation dans le cas de secteurs émergents (I.2.) pour insister sur
la problématique fondamentale de la notion de BM : de quelle identité doter le produit et les

4

Le terme a tellement séduit qu’il est aujourd’hui devenu l’archétype même de ce que Cluley (2013)

qualifie de « buzzword ». Par exemple, le journal Les Échos du 27 mai 2013 recourait à la notion de modèle
économique pour commenter la victoire de Toulon sur Clermont-Ferrand en finale de la coupe d’Europe de
Rugby. Ceci tient probablement à la capacité de la narration générée par le modèle à décrire une vison globale de
la firme pour de futurs partenaires financiers, dans des domaines – et en particulier celui des nouvelles
technologies (internet, biotechnologies, nanotechnologies, etc.) – nécessitant des capitaux dont les montants sont
souvent hors de portée des initiateurs des processus entrepreneuriaux, et relevant fortement du fait de leurs
caractère émergent, d’une « économie des promesses » (Joly, 2010). Les académiques ont été pour leur part
beaucoup plus réticents face à ce nouveau concept. Si Magretta (2002) en relève tout l’intérêt dans un article
intitulé « Why Business Models Matter », Porter (2001) est par contre beaucoup plus critique à son égard. Il
considère que le BM n’apporte rien de nouveau par rapport à la notion de stratégie et appuie son argumentation
sur les difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises d’e-business, du fait de l’absence de prise en
compte de l’environnement concurrentiel. Pour lui, la stratégie est « … la création d’une position unique et
appréciée, comprenant un ensemble différent d’activités » (Porter, 1996: 68), position unique dont ne rendrait
pas compte la notion de BM.
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structures en situation d’émergence ? La question est en effet : « comment définir sa propre
existence ? » – et pas seulement « comment disposer d’un avantage compétitif ? »…
I.1 Le triptyque proposition de valeur / architecture de valeur / équation de profit au
niveau de la firme
L’article séminal de Chesbrough & Rosenbloom (2002) présente le « prototype
stratégique », méthode développée en vue d’exploiter les dimensions créative et exploratoire
du BM. La démarche créative se déroule en quatre étapes : l’élaboration de propositions de
valeur innovantes (consistant à identifier le surcroît de valeur proposé au client) ; la mise en
récit des BM possibles pour délivrer les propositions de valeur ; la traduction du scénario en
cartes de réseau de valeur (l’architecture de valeur qui constitue l’édifice opérationnel et
processuel de délivrance de valeur au client, comprenant les réseaux de relations perçues
comme nécessaires dans la construction de la proposition) ; l’évaluation du potentiel de
capture de valeur à partir de technologies propriétaires (l’écriture d’une équation de revenu,
ou équation de profit, pour reprendre les termes de la synthèse de Grandval & Ronteau
(2011).
A partir d’une analyse des succès et des échecs d’entreprises émanant du laboratoire de
Recherche et Développement de Xerox, Chesbrough et Rosenbloom ont montré que les
innovations technologiques réussies reposaient sur la capacité à expérimenter de nouveaux
BM, de la même façon qu’on explore les technologies. Chesbrough est revenu plus tard sur sa
recherche de 2002 pour insister sur l’importance que revêt à ses yeux le BM pour les
entreprises innovantes : « En m’appuyant sur cette recherche, j’argumenterais qu’une société
a au moins autant de valeur à gagner du développement d’un nouveau business model
innovant que d’une nouvelle technologie innovante » (Chesbrough, 2010: 356, la traduction
est de nous).
Le principe de la mise en récit et la cartographie des réseaux de valeur sont le
fondement de cette exploration (Haggège, Chanal, Socquet, & Cartoux, 2011: 104). De ce
point de vue, il est possible de faire l’hypothèse de deux configurations : (1) soit les trois
composantes du BM (la proposition de valeur, l’architecture de valeur et l’équation de profit)
forment une unité profonde et elles s’auto-contraignent en excluant toute autre combinaison il importe alors d’éclairer cette unité intrinsèque, condition même de l’existence de la firme ;
(2) soit les acteurs disposent de degrés de liberté et il s’agit alors pour eux, en fonction de
leurs ressources propres mais aussi d’un contexte global, de puiser entre différentes solutions,
Emile-Michel Hernandez, Martino Nieddu et Johan Van Niel
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pour chaque composante, afin d’optimiser la combinaison et identifier le modèle pertinent à
un moment et dans une situation donnés.
Cette réflexion est importante pour notre étude de cas, qui se situe dans un secteur où la
construction de BM se fait essentiellement dans le Business to Business. La proposition de
valeur de l’entreprise considérée nécessite donc la formation de « projets démonstratifs ».
Dans les situations par nous observées, l’entreprise innovante cherche à montrer la faisabilité
du produit final pour la firme cliente ; elle lui propose aussi des sentiers d’apprentissage
collectif afin que le projet innovant intègre la chaîne de valeur de cette firme cliente sans
générer pour elle de coûts de changement systémique exorbitants (Nieddu, 2000 ; Nieddu, et
al., 2010). Cela nécessite de séparer analytiquement la proposition portant sur un produit final
à moyen-long terme, dans un régime stabilisé, et la proposition d’entrer dans une architecture
de valeur partagée afin d’explorer ensemble le développement potentiel d’une proposition de
valeur. L’architecture de valeur est donc déterminée à la fois en interne – on retrouve ici la
notion de « chaîne de valeur » formalisée par Michael Porter – et en externe – c’est la
« constellation de valeur » de Normann & Ramirez (1993). Cette dimension du BM est
d’autant plus d’actualité qu’elle pose la question dans notre secteur émergent des degrés
d’intégration pertinents. L’entreprise conçue comme un portefeuille d’alliances correspond à
une façon actuellement dominante de concevoir cette intégration : on retrouvera dans notre
analyse des entreprises fondées sur la recherche de transposition de BM tels que le modèle
Fabless promu il y a quelques années par Alcatel-Lucent, ou ceux correspondant au concept
d’open innovation développé par Chesbrough (2003). Mais l’hypothèse selon laquelle
l’époque des modèles d’entreprise quasi totalement intégrés est largement révolue mérite
d’être discutée, comme on le verra dans le cas de l’entreprise Novamont.
Le design de l’équation de profit (ou de revenu) « … constitue une étape cruciale de
l’édifice stratégique puisque l’équation de profit vient évaluer la cohérence globale de toute
l’architecture stratégique et la manière dont la valeur drainée par la proposition de valeur va
s’égrainer dans le temps » (Grandval et Ronteau, 2011 : 89 souligné par nous) : si l’on retient
cette définition et notre hypothèse du caractère exploratoire des BM, l’équation doit porter
autant sur les façons de rendre soutenable cette exploration que sur le régime stabilisé du BM
arrivé à maturité. L’équation de revenu englobera la levée de fonds tels que les apports
d’acteurs attirés par la promesse de gains futurs, ou ceux tirés du soutien de l’acteur public
désireux de soutenir le secteur à travers l’entreprise. La notion d’économie des promesses
technoscientifiques (Felt, et al., 2007; Joly, 2010) est donc cruciale pour rendre compte de ces
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mouvements d’adhésion de parties prenantes externes à la firme au récit contenu dans son
BM.5 Or, ces promesses portent le plus souvent sur les résultats attendus dans le secteur plutôt
que sur une promesse spécifique de la firme : comme le note McGarth (2010)
l’expérimentation des BM se déroule tout autant au sein de l’industrie qu’à l’intérieur des
firmes : “With new business models, experimentation is key, and it can take place both within
firms and across industries. » (McGarth, 2010: 260).
I.2 Business Models et dynamiques sectorielles
Nous nous proposons dans cette section de visiter la littérature ayant abordé la question
des modèles économiques à l’échelle sectorielle à partir de deux exemples canoniques de
secteurs en émergence – l’industrie cinématographique de 1895 à 1914, et les biotechnologies
rouges. Mais la Chimie « doublement verte » est dans une configuration plus complexe que si
elle relevait d’un modèle linéaire de l’innovation (allant de la nouveauté technologique au
marché). En effet, on peut observer à la fois des éléments de l’émergence d’un nouveau
secteur dédié à l’usage des ressources renouvelables impliquant la redéfinition de l’identité
des produits autour du « biobased », mais aussi la recherche d’une régénération de secteurs
matures voire en déclin (agro-industrie, papeterie) par les acteurs clés de ces secteurs.
L’émergence organisationnelle, avec la création de nouveaux BM, a donc pour caractéristique
forte qu’elle se décline souvent à partir ces acteurs installés (de la chimie, des agro-industries
ou de la papeterie), même si une tentation, telle qu’on peut l’observer, est de mimer les
modèles de référence des « biotech » ou des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

5

« [La dynamique de l’économie des promesses technoscientifiques] est particulièrement visible dans le

mode de gouvernance de ce que l’on appelle les technosciences nouvelles et émergentes : biotechnologies et
génomique, nanotechnologies, neurosciences, et intelligence ambiante. Nous identifions un certain nombre de
traits distinctifs : (1) la création d’une fiction dans le but d’attirer des ressources – financières, humaines,
politiques, etc. – à savoir que les technologies émergentes (les biotechnologies dans les années 80, les
nanotechnologies actuellement) « permettront de résoudre les problèmes de l’Humanité » (santé, durabilité, etc.)
[…] (4) Pour les scientifiques et les technologues, l’économie des promesses technoscientifiques est associée à
des cycles de crédit (et de crédibilité). Elle nécessite de recourir à des droits de propriété intellectuelle pour être
protégée dans les premiers stades de son développement. Ceci favorise la création de nouvelles relations entre la
recherche, l’enseignement supérieur et l’industrie, et met l’accent sur le brevetage de connaissances de base. »
(Felt, et al., 2010: 24-25, la traduction est de nous)
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I.2.1. L’exemple de l’industrie du cinéma
Dans un travail réalisé pour l’ANR-Propice, Pierre-André Mangolte (2009; 2011; 2012)
a revisité l’émergence de secteurs à fin du XIXème siècle et au début du XXème. Sa question
de recherche est fortement marquée par une réflexion sur l’efficacité réelle des stratégies
agressives de capture de valeur par les brevets, et des contradictions que ces enjeux peuvent
introduire en termes de création de valeur pour l’ensemble du secteur. L’émergence du
cinéma de 1895 à 1914 est comparée à celle de l’automobile et de l’aviation sur cette
problématique particulière. Les guerres de brevets ou les formes de neutralisation de celles-ci
à travers des accords de mise en commun de ressources (pool resources) contribuent à
institutionnaliser les formes organisationnelles et l’identité des produits : L’auteur introduit ici
une distinction faite par Robert Allen (1983) entre les dynamiques de « patent wars » et des
dynamiques d’« invention collective ».
L’émergence du cinéma peut être qualifiée comme un archétype de situation
d’incertitude radicale : « une situation où l’on manque de points de référence issus du passé, à
la différence d’industries plus anciennes, stabilisées, où tout est déjà bien défini et institué, où
les techniques, les marchés, les produits possibles sont connus, où les relations entre les
firmes suivent des schémas prévisibles, etc. » (Mangolte, 2009: 3). Et il ajoute : « Ici, il fallait
convaincre qu’il existait un « marché » pour la firme, et donc définir, inventer même, ce
marché à l’avance, ainsi que la manière dont on allait « faire de l’argent » en créant ce
marché ou en le révélant » (Mangolte, 2009: 3). Il est néanmoins difficile, si l’on suit
Mangolte, de caractériser les stratégies d’exploration de BM comme un tâtonnement se
déployant de façon désordonnée dans toutes les directions technologiques ou économiques.
De fait, les BM testés correspondent à des logiques en nombre limité.

Tableau 1 : Modèles économiques repérés par Mangolte (2009; 2011)
Modèles fondés sur la détention de titres (EU
de la « guerre des brevets »,)

Modèle sans activité industrielle (licences
d’exploitation et royalties)
Modèle exclusif industriel intégré

Modèles industriels non exclusif

« Invention collective » du secteur dans une
forme particulière

Modèle de la location (institutionnalisation du
secteur, formation d’un pool de brevets)

Contrôle de la distribution par un intégrateur
(exploitant) aval
Contrôle de la production par un intégrateur
amont (studio)
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On peut alors opposer l’exploration d’un modèle de recherche du contrôle du secteur
par les brevets – lequel aboutit à une guerre des brevets apparemment peu productive aux
Etats-Unis au tout début du siècle – à celui d’une spécialisation sur différents segments de la
chaîne de valeur d’acteurs qui découvrent ainsi une logique de filière cohérente. D’après
Mangolte (2011: 40), ceux-ci vont contribuer à un modèle d’« invention collective » du
secteur – que l’invention soit volontaire ou non. Les acteurs se sont d’abord concentrés sur la
maîtrise de l’appareil de projection (projecteur et/ou caméra) au moyen de la détention de
brevets, car l’utilisation de la capacité de produire les appareils pour dominer le secteur et/ou
l’attribution de droits d’accès à leur usage étaient alors perçus alors comme des éléments
déterminants. Puis, très vite, avec le développement de l’exploitation, l’accent est mis sur la
création de valeur finale (par l’exploitant en salle) : autour de 1907, « le spectacle
cinématographique se sédentarise et devient permanent. Les premiers systèmes de location
apparaissent alors, et le passage à la location aux États-Unis et en Europe fait de la
distribution (et de l’exploitation) le maillon stratégique pour la formation et la circulation de
la valeur dans la filière » (Mangolte, 2009: 29) ; la problématique pour les différents acteurs
de la chaine de valeur se déplace dès lors vers la répartition de la valeur captée dans les
caisses des cinémas. L’exploitation, c’est-à-dire l’organisation de projections – la maîtrise de
la distribution et de la relation client – devient le segment qui progresse le plus vite dans un
système global où chacun cherche à trouver sa place dans la capture de la valeur.
Le recul sur l’histoire de l’émergence organisationnelle dans le cinéma incite donc à
considérer le rôle des BM des firmes dans cette double composante de capture de la valeur et
d'invention collective du secteur. L’histoire la plus récente du secteur du cinéma fournit
matière à réflexion pour l’analyse de la transition en cours dans le secteur de la chimie, qui
comporte à la fois des éléments forts de vieillissement et de saturation de marchés et des
éléments de nouveauté radicale : (1) L’innovation organisationnelle que constitua le
multiplexe durant les années 1990 fournit un exemple où les acteurs renouvelant les modèles
en capture de valeur (d’un cinéma alors en crise de déclin structurel) ne sont pas des acteurs
marginaux ou entrants. Ce sont au contraire les acteurs dominants qui le restructurent (Roy,
2005) en redéfinissant les conditions de leur performance ; (2) l’étude de Barthélemy & Paris
(2006), réalisée sur une entreprise cherchant à construire le modèle économique du cinéma de
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la copie numérique durant la décennie 20006, montre que, dans un contexte de faiblesse des
constructions collectives, celle-ci a exploré successivement trois BM, sans que l’observateur
puisse conclure qu’elle ait réussi in fine à trouver un modèle de revenu en régime de croisière,
ni qu’il y ait lieu qu’elle abandonne ses efforts.
I.2.2. Le cas du secteur des biotechnologies rouges7
La « révolution biotech » est un des domaines où l’économie des promesses
technoscientifiques (Joly, 2010) s’exprime de la façon la plus pure : les espérances
technologiques y ont conduit les décideurs publics à promouvoir un modèle linéaire de
développement (allant de l’avancée scientifique à la start-up) par ailleurs largement remis en
cause par la littérature : « L’émergence de l’industrie des biotechnologies a reposé fortement
sur la création d’espérances élevées, et de nombreux acteurs du secteur ont joué un rôle actif
dans la promotion de l’idée d’une révolution biotech. Les consultants en management, les
analystes financiers et les investisseurs en capital-risque ont tous clairement intérêt à créer
un effet d’annonce autour des nouvelles technologies. De même, la promesse d’une révolution
biotechnologique fournit aux responsables politiques une façon simple – mais, comme le
suggère notre analyse, probablement inefficace – de promouvoir […] le développement, une
amélioration des soins de santé et la croissance économique. […] Les décideurs politiques
doivent […] s’éloigner d’un modèle linéaire de l’innovation de plus en plus discrédité, qui
consiste à ne voir dans les nouveaux médicaments et produits de diagnostic guère plus que
des applications de recherches fondamentales. » (Nightingale, & Martin, 2004: 568, la
traduction est de nous). La guerre des brevets spécifique à ce domaine semblait être perçue ici
comme suffisante pour constituer à elle seule le fondement des BM d’entreprises comme du
modèle économique sectoriel.

6

Avec le numérique, la contrainte de la reproduction des copies et de leur transport jusqu’aux différentes

salles disparaît. La programmation à la semaine imposée par ces contraintes n’est plus nécessaire. Les salles
peuvent passer à une programmation plus souple et plus ciblée : par exemple pour les enfants le mercredi aprèsmidi, pour les retraités les après-midi en semaine, pour les étudiants en soirée, pour un réseau social lors d’un
rendez-vous particulier, etc.
7

On parle de « biotechnologie rouges » pour désigner celles qui ont trait au domaine de la santé,

notamment l’industrie pharmaceutique. Les biotechnologies blanches portent sur la production industrielle de
synthons et de polymères biosourcés, les vertes sur l’agroalimentaire, les biomatériaux et l’énergie, les jaunes sur
la protection de l’environnement et le traitement de la pollution, et les bleues sur le développement de produit à
partir de la biodiversité marine.
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Mangematin (2003) présente pour sa part les biotechnologies de la génomique et du
développement de médicaments comme ce « un secteur émergent et turbulent » où
s’affrontent les avancées scientifiques. Plusieurs trajectoires sont en compétition et le
dominant design est à découvrir : « Les incertitudes sur le potentiel des technologies sont
fortes et les barrières à l’entrée faibles. Dans ce contexte, la dynamique du secteur repose sur
la création de nouvelles entreprises qui explorent les différentes hypothèses » (Mangematin,
2003: 182). Mais, là où, en toute logique, cette dynamique devrait conduire à un seul type de
BM – celui d’ « entreprises de connaissances » fondées sur la science –, Mangematin en
identifie deux principaux :
(1) Celui, attendu, des entreprises fondées sur la science qui développent un ambitieux
programme de recherche attirant les financements de sociétés de capital-risque (et des
pouvoirs publics que ne mentionne pas Mangematin ici) – en anticipation de profits
importants liés à l’introduction sur le marché d’innovations radicales qui vont bouleverser
les positions de marché des compétiteurs. Leur potentiel de marché annoncé est de l’ordre
du très grand et elles sont financées en fonction non pas de leur rentabilité, bien
évidemment négative, mais de la crédibilité de leur projet scientifique.
(2) Celui d’entreprises qui s’insèrent plus modestement dans le secteur à partir de la mise sur
le marché de biens ou services intermédiaires contribuant à son changement (prestations
de service, réponse à un besoin en produit nouveau ou mieux adapté)… Elles réalisent des
innovations incrémentales qui seront rapidement financées par les revenus tirées de leurs
activités ; elles ciblent des niches de marché négligées par la « haute science » ou les
grandes entreprises. Elles recourent moins que les premières au capital-risque, et se fixent
des perspectives de marchés plus réduites.
Mangematin insiste sur la nécessité de s’intéresser à la trajectoire des BM. Le BM des
entreprises de connaissance dépend d’apports en capital-risque pour combler leurs déficits
initiaux, et ne peut donc être que temporaire. Quatre types d’évolution peuvent dès lors être
envisagés : la disparition de l’entreprise ; sa focalisation sur une niche, l’entreprise rejoignant
ainsi la deuxième catégorie d’entreprises aux perspectives de développement plus limitées ; le
rachat par des groupes industriels ; enfin le pari gagné, le succès, la mise sur le marché
d’innovations radicales qui génèreront d’importants cash flows sur des marchés de très grande
taille, les positionnant comme des acteurs incontournables. Les BM des entreprises
spécialisées sur des niches suivent des trajectoires plus classiques. Mangematin en identifie
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trois : le développement d’un projet ambitieux à partir des compétences de l’entreprise ;
l’extension géographique pour conquérir de nouveaux marchés ; le maintien du caractère
artisanal de l’activité.

Catherine & Corolleur (2001) identifient pour leur part quatre BM types correspondant
à ces trajectoires. Cette typologie de BM est concordante avec celle de Mangematin (2003),
qui distingue les entreprises de connaissance des entreprises spécialisées sur une niche de
marché. Pour les catégoriser, les auteurs utilisent un schéma dans lequel se croisent deux axes,
l’un en fonction de la taille du projet d’innovation (petit/important), l’autre de l’offre de
l’entreprise (produit/service). Le modèle idéal-typique est celui d’une entreprise apportant le
produit d’une rupture importante, et qui va valoriser d’un coup des investissements
volumineux et risqués (blockbuster en pharmacie). De fait, tous les acteurs ne portent pas ce
modèle idéal-typique, et trois autres modèles peuvent être observés : les entreprises
prestataires de service , dont la rentabilité peut être quasi immédiate en raison des besoins du
secteur en compétences annexes durant des phases de développement (ex : séquençage de
génomes à façon), ce qui permet d'emblée l'autofinancement de l'entreprise ; les « Plateformes
Technologiques » qui se positionnent sur le segment de l’économie des contrats de recherche
dans les appels à projets publics, se développent autour de gros équipements structurants, et
ont pour but de vendre du service à haute valeur ajoutée. « Des liens très étroits sont établis
avec les meilleurs laboratoires de recherche mondiaux dans leur domaine. Ces NEB
recherchent à établir des contrats de recherche (exemple du criblage de molécules
candidates) avec de grands groupes industriels.» ; les « NEB produits », pour lesquelles « les
investissements sont relativement peu élevés et les retours sur investissement assez courts
[….] La NEB fait appel à des compétences couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur mais
dans des proportions limitées ». (Catherine & Corolleur, 2001: 790-791).
Tous ces travaux suggèrent d’appréhender deux types de dynamiques : (1) celle de
l’installation dans une logique spécifique (start-up porteuse d’une rupture schumpéterienne ;
entreprise spécialisées sur la valorisation d’une compétence dans le secteur ; plates-formes de
haute technologie dont les clients sont les grandes entreprises et les startups de rupture ;
entreprises développant un produit et assemblant l’ensemble des ressources nécessaires) ; (2)
celle de l’exploration sectorielle, le long d’une de ces logiques. Saives, Ebrahimi,
Desmarteau, & Garnier (2005: 169) identifient ainsi un cycle de développement en dégageant
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« trois « modes » de développement participant vraisemblablement de leur cycle de
croissance (les modes pré-entrepreneurial, entrepreneurial et managérial) ».
Par ailleurs, ces travaux soulignent, notamment à travers la critique d’une lecture de la
révolution biotech avec un concept linéaire d’innovation, que la mise en forme de BM dans le
secteur ne peut reposer exclusivement sur celui de la start-up innovante : Benghozi
(2001: 165) montre à partir d’études de cas dans les TIC « que l'apparition des nouvelles
formes observées est un processus plus complexe qu'une simple substitution aux formes
traditionnelles. On assiste à la mobilisation de ressources-clé […] - qui sont converties en
“fonctions pivots” génératrices de structures organisationnelles originales et diversifiées.
Cette approche permet de caractériser plusieurs formes typées d'organisation de filières » ;
par ailleurs, il semble que les firmes qui en ont les moyens raisonnent à l’échelle méso du
secteur et à leur niveau propre pour disposer et mettre en œuvre des portefeuilles de BM, au
lieu d’un BM unique : « Pour les dirigeants d’entreprises, le concept de portefeuille de
business model est particulièrement utile pour comprendre comment les firmes peuvent mettre
en œuvre une multiplicité de business models au sein d’une stratégie. Cette analyse au niveau
méso génère des descriptions qui permettent aux stratèges de positionner plus efficacement
les activités de la firme. De plus, quand les industries deviennent plus matures et que les
activités, les acteurs et leurs relations continuent d’évoluer, l’exploration de business models
est de plus en plus nécessaire – une entreprise dotée d’un portefeuille de business models
équilibré peut développer ses business models plus expérimentaux pendant que ses autres
business models, plus établis, continuent d’assurer ses objectifs à moyen terme. » (Sabatier, et
al, 2010: 444, la traduction est de nous).
Ce sont ces observations que nous allons mobiliser dans notre étude du cas du secteur
de la Chimie « doublement verte », à la recherche des différents BM que cherchent à tester les
entreprises, souvent autour d’une innovation technologique. Nous nous appuierons pour cela à
la fois sur « le principe de la mise en récit et la cartographie de réseaux de valeur permettant
d’ébaucher de premières modélisations des logiques de génération de revenus » (Haggège, et
al., 2011: 104) et sur les tests narratifs (au sens de Magretta, 2002) que mènent les firmes sur
leurs scénarios de proposition de valeur.
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III. DIVERSITE
VERTE

DES BUSINESS MODELS EN CHIMIE

«

DOUBLEMENT

»

Ce que nous appelons chimie « doublement verte » comprend des activités
d’entreprises, mais aussi

l'ensemble des dispositifs scientifiques ou socio-économiques

mobilisés par celles-ci (Nieddu, et al., 2010). En effet, ces dispositifs, dédiés à l’émergence
des technologies de substitution des produits fossiles par des matières premières
renouvelables issues de l'agriculture et de la foresterie, sont parties prenantes de l’émergence
organisationnelle des firmes et de la mise en forme de chaînes de valeur. La recomposition du
secteur, dont le pourtour n'est pas encore stabilisé, met en relation à travers la bioraffinerie
des cultures agricoles dédiées et une partie des secteurs de l'énergie, de la chimie et des
industries agro-alimentaires (additifs et alimentation animale) ou papetières.
II.1 La bioraffinerie comme modèle économique sectoriel
Dans un schéma devenu aujourd'hui canonique, Octave & Thomas (2009) présentent la
bioraffinerie comme le segment formé par les deux étapes allant de la biomasse à sa première
transformation (par extraction / séparation ou fractionnement / cracking), puis de cette étape à
une deuxième transformation. Ce segment aboutit à la livraison de « produits agro-industriels
intermédiaires » (que les acteurs souhaitent aussi variés que des acides gras, des amidons
modifiés, des élastomères, des fibres, des résines, des sucres, des antibiotiques, des vitamines,
des polymères ou monomères, des surfactant, des acides organiques, des alcools, etc.).
Il s'agit donc de "demi-produits" au sens de Le Masson, Weil, & Hatchuel (2006) : des
produits dont certains paramètres sont validés tandis que d’autres restent ouverts à
l’exploration et à la variété. Ceux-ci vont devoir réussir leur combinaison avec d'autres
technologies ou savoir-faire dans des industries aussi diverses que l'énergie, la cosmétique, la
métallurgie, l'industrie du papier, la construction, la pharmacie, l'industrie du bois, le
traitement des pollutions ou la plasturgie. La nécessité de fonder les nouvelles relations
économiques sur des connaissances partagées, des outils communs, et la mobilisation de
communautés d'acteurs d'origines différentes nous a conduits à proposer d'observer les
dynamiques en cours en termes de reproduction et de formation de patrimoines productifs
collectifs (Bliard et al., 2011; Nieddu & Vivien, 2012; Nieddu, Garnier, & Bliard, 2014).
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Les leaders du traitement des agroressources et des institutions telles que le département
de l’agriculture américain (USDA), son département de l’énergie (US DOE) et la Commission
européenne ont cherché à réduire l’incertitude radicale sur les technologies futures en
travaillant de concert à la structuration d’une « vision du futur » de l’usage des ressources
renouvelables.8 Cela ne signifie pas pour autant que ce dominant design sectoriel va produire
un seul type de BM, au moins pour deux raisons : D’une part, les acteurs vont se positionner
de façon différente en fonction du type de proposition de valeur qu’ils apportent dans
l’architecture de valeur globale du dominant design, et la revue de littérature qui précède
invite à chercher les mêmes types et la même diversité de BM que les secteurs présentés dans
notre première partie. D’autre part, certains acteurs ne se reconnaissent pas dans ce dominant
design ; ils font, à partir de leurs patrimoines productifs respectifs, des propositions de valeur
autres que la production de biocarburants et de produits chimiques identiques à ceux existant
en pétrochimie, destinés à être échangés sur les marchés de commodities de la chimie de base.
Cette section a donc pour objectif d’identifier ces différences

En effet, le travail collectif de construction de la « vision du futur » de la bioraffinerie a
consisté à introduire dans le récit de proposition de valeur l’idée que les ressources
renouvelables peuvent et doivent remplacer les ressources fossiles utilisées par la
pétrochimie pour fournir les mêmes carburants liquides et grands intermédiaires que cette
pétrochimie propose à la chimie de spécialité. Dans cette organisation productive structurée
par les carburants liquides, il s’agit, par mimétisme avec la pétrochimie, de chercher à tirer
des « coupes » de cracking la gamme la plus complète possible de co-produits des
biocarburants.
Les exercices dits de roadmaps technologiques ont donc cherché à identifier les grands
intermédiaires connus de la pétrochimie qui pouvaient être rapidement substitués par des
structures moléculaires identiques d’origine biosourcée. Un de ces exercices sert aujourd’hui
de référence, car il a conduit à l’identification d’un « top 10 » de produits considérés comme
atteignables à relativement court terme dans des conditions économiques acceptables : Ce
8

Nous nous permettrons de renvoyer à trois grands documents de référence, l’US DOE,1998) ; le

document définissant le « top 10 » des futurs blockbusters de la chimie « doublement verte » : Werpy, T., &
Petersen, G. (Eds.).,2004) L'exercice de synthèse des opportunités technologiques élaboré pour la Commission
Européenne de Crank, M., Patel, M., Marscheider-Weidemann, F., Schleich, J., Hüsing, B., Angerer, G., &
Wolf, O. (Ed.). (2005)
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document déterminant les grands intermédiaires d'origine agricole prioritaires (Werpy &
Petersen, 2004) est régulièrement revisité et la liste soumise à des variations tenant à celle des
espérances et des déceptions rencontrées (Bozell & Petersen, 2010). C’est autour de ce « top
10 » que la course aux brevets s’est concentrée, et que se sont constitués beaucoup de BM.
Or, nous verrons notamment avec le cas de l’entreprise Novamont que d’autres BM coexistent
avec ceux-ci.
II.2. Vision dominante et variété des Business models observés
Suite à ces exercices de mise en forme collective, la logique de proposition de valeur
dominante dans le secteur de la C2V est l’exploitation des avancées et des ruptures
scientifiques dans le raffinage de la biomasse pour atteindre « la complète dégradation de la
biomasse en petites molécules [dits building blocks, ou molécules plate-formes, de façon à]
réutiliser les chaînes de valeurs existantes – le scénario le plus économique à première vue »
(Marquardt, Harwardt, Hechinger, Kraemer, Viell, & Voll, 2010: 2228, la traduction est de
nous). Les BM de certaines entreprises vont s’organiser autour de cette proposition de valeur.
Des Business Models des macroacteurs à la création d’entreprises d’exploration
La première figure sera qualifiée de macroacteurs car ils combinent exploration de leur
BM et investissement dans la construction institutionnelle du modèle économique pour le
secteur : Il s’agit, pour illustrer le cas français, de grandes entreprises des agro-industries
(telles que Roquette Frères, un des leaders mondiaux de l’amidonnerie, de grands réseaux de
coopératives (en France : Sofiprotéol, l’acteur financier et industriel de la filière française des
oléagineux ; Siclaé, regroupement des grandes coopératives à dominante céréalière ; CristalUnion, groupe coopératif spécialisé dans la transformation de la betterave) ou de papetiers
historiques d’Europe du Nord ou du Canada. Celles-ci cherchent à tisser des liens avec les
acteurs industriels historiques de la chimie, pour les attirer dans l’exploration commune de la
substitution des molécules issues de matières premières fossiles par des molécules identiques
obtenues à partir de produits d’origine renouvelables9. Ces acteurs sont issus de la pétrochimie
(Braskem au Brésil, pour l’éthanol destiné à produire de l’éthylène biosourcé) ou de la

9

On retrouve cette stratégie dans la constitution de l’Association de la chimie du végétal, dans une

problématique d’entrepreneuriat institutionnel, « qui réunit les acteurs économiques des agro-industries, de la
chimie et de leurs industries clientes en aval, pour accélérer le développement d’une chimie fondée sur
l’utilisation de ressources végétales en France et en Europe. » (http://www.chimieduvegetal.com/)
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chimie, tels que Dupont de Nemours (avec le 1,3 PDO, pour produire des polyesters et de
l’acrylique) et Arkema (avec notamment un acide acrylique produit de longue date à partir
d’huile de ricin, mais cette caractéristique « verte » n’était autrefois pas mise en avant, voire
même passée sous silence dans l’identité du produit).

Pour certains de ces acteurs, les développements économiques se traduisent par des
réaménagements de la proposition de valeur de la firme sans qu’il y ait pour autant à traiter
d’une question centrale de la littérature des BM, à savoir celle de l’émergence d’une forme
organisationnelle – si ce n’est à travers les joint-ventures que l’on va étudier plus loin. C’est le
cas de l’entreprise DuPont, qui se fixa en 2005 comme objectif de réaliser 25% de ses revenus
à partir de produits issus de ressources renouvelables, et d’Arkema, qui revendiquait en 2007
d’avoir fait de la chimie verte le fer de lance de sa stratégie de recherche et d’innovation. De
même pour l’entreprise Roquette Frères : pour cette entreprise française à capitaux familiaux,
la proposition de valeur était fondée à l’origine sur ses liens avec des clients spécifiques, dont
elle connaît intimement les besoins, et qu’elle fournit en gré à gré, à partir d’un portefeuille de
plus de 1000 produits fonctionnalisés. Nous disposons de témoignages10 sur la profondeur de
la révision de l’identité de la firme, lorsqu’elle décide de s’orienter vers la production pour un
marché anonyme des commodities de produits chimiques (acide succinique, méthionine…).
Les grands réseaux de coopératives se caractérisent pour leur part par l’émergence
organisationnelle de business unit dédiées à l’exploration de BM. Par exemple, dans le cas de
la France, Sofiprotéol a créé Novance en 1996, de façon à disposer d’une filiale dédiée à la
recherche ; d’après le site du groupe, celle-ci forme avec une filiale de production en partie
acquise par croissance externe (Oleon) la business unit « chimie du renouvelable » de
Sofiprotéol. Elle est adossée aujourd’hui à un institut d’excellence dans la chimie du végétal
(Pivert), qui a été retenu parmi les « Investissements d’avenir », avec un budget de 220
millions d’euros sur 10 ans.
Dans le même esprit, le réseau des coopératives céréalières et sucrières du nord-est a
créé ARD dès 1989, essentiellement comme une structure de recherche privée mutualisée
dont les avancées scientifiques doivent se traduire sous forme d’essaimage en filiales :
Wheatoleo, proposant des tensioactifs innovants pour les marchés de la détergence, du secteur

10

Nos entretiens et les interventions de Marc Roquette (2010) à l’académie d’agriculture et à l’école de

management de Paris.
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industriel et de la phytopharmacie, et surtout Soliance, dans laquelle sont logés des outils de
développement industriel, qui développe, produit et commercialise des ingrédients actifs pour
la cosmétique et la pharmacie. Suite à la création de B.R.I. (Bioraffinerie Recherche et
Innovation), ARD a été reconnue en décembre 2009 plateforme d'innovation ouverte
contractualisée par le Ministère de l'Industrie. Cette plateforme dispose d'équipements de
laboratoires, d'installations pilotes et d'une unité de démonstration industrielle (BioDémo). On
peut donc considérer que les coopératives ont théorisé un BM d’exploration à différents
niveaux, y compris celui de la formation de patrimoines productifs collectifs. En développant
une proposition de valeur combinant construction collective du secteur, exploration de
nouveaux produits, et prestation de services (au moyen de son unité de démonstration), les
macroacteurs coopératifs qui sont à l’origine de sa création considèrent l’architecture de
valeur d’ARD comme non figée et reconnaissent l’ampleur du travail d’exploration qui reste
encore à accomplir. Leur équation de revenu intègre alors la nécessité de rémunérer le travail
de création de patrimoines collectifs pour le secteur, à travers une mutualisation du
financement entre coopératives, et des aides publiques justifiées par la contribution au
développement du secteur.
Les BM des macroacteurs ne peuvent donc s’arrêter à leur architecture interne. Dans ce
que Marc Roquette (2010) qualifie de « métier de turfiste », les incertitudes sont telles que les
macroacteurs sont conduits à laisser une partie du risque d’exploration à des entreprises de
connaissance. Ils cherchent alors, à travers des joint-ventures réalisées avec ces dernières ou
avec d’autres macroacteurs, à assembler les compétences complémentaires permettant de
donner du sens aux demi-produits qu’elles cherchent à promouvoir.
Nous nous intéresserons dans la suite de cette section aux différents types de BM des
entreprises de connaissance de la Chimie « doublement verte », avant de revenir sur les
stratégies d’hybridation, qui se déploient notamment sous la forme de joint-venture.
Mais aussi des Business Models « génériques » de mimétisme avec les biotechnologies rouges
La dynamique de la « révolution biotech » a conduit ces acteurs à chercher à transférer
des avancées visant des marchés à très haute valeur ajoutée dans le domaine médical ou
pharmaceutique vers d’autres domaines de transformation non alimentaires des ressources
issues du vivant (végétaux mais aussi graisses et protéines animales). Les travaux réalisés par
Mangematin (2003) et Catherine & Corolleur (2001) sur les PME de biotechnologie actives
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dans le domaine de la génomique et du développement de médicaments (« biotechnologies
rouges », voir plus haut) fournissent donc les éléments d’une grille d’analyse qu’il est possible
de transposer en « biotechnologies blanches ».
En effet, à coté d’entreprises leaders, historiquement installées sur ce segment, telles
que Novozymes, la Chimie « doublement verte » va être, elle aussi, traversée par des
dynamiques de création de nouvelles entreprises fondées sur une avancée scientifique
(Mangematin, 2003: 183). Les innovations de ces firmes peuvent porter sur des technologies
d’extraction de la biomasse (catalyseurs, enzymes, levures…), sur de nouvelles formulations
de composés chimiques (polymères, réactifs, plastifiants…), sur le développement de
nouveaux procédés (microréacteurs, réactions « Batch » ou en continu, extrusion réactive,
irradiation…), etc. Comme l’indique Mangematin (2003: 190), « l’hétérogénéité [des BM]
des firmes du secteur des biotechnologies s’apprécie […] par rapport à […] l’ambition de
leur projet d’innovation et aux ressources mobilisées pour le mener à bien ». A l’image des
biotechnologies rouges, les firmes de la C2V peuvent être alors catégorisées sous la forme de
grands types de BM génériques.
Le premier grand type est celui d’un BM de « la start-up victorieuse » : une entreprise
de connaissances qui revendique le process ouvrant la voie à une substitution majeure d’une
ou de molécules d’origine pétrolière ou l’innovation de rupture permettant de rendre
économiquement viable la transformation de la biomasse. Ces entreprises, de par les
espérances technologiques qu’elles soulèvent, sont capables dans le cadre de l’économie des
promesses qu’elles génèrent, de lever des fonds importants de capital-risque et d’attirer des
aides publiques en faisant miroiter le fait que la mise sur le marché d’un « blockbuster » est à
portée de main11.
Metabolic Explorer, une trajectoire d’exploration

11

La presse s’empare successivement, en se focalisant sur l’une d’entre elles, des espérances liées aux

promesses de ces entreprises. En France, Metabolic Explorer a t été l’entreprise phare du début des années 2000.
Deinove revient régulièrement sur le devant de la scène ; en 2012-2013, c’est Global BioEnergies qui prend le
pas, avec des promesses notamment sur le blockbuster isobutène. Avec un chiffre d’affaires semestriel annoncé
par l’entreprise à 576 000 euros, l’entreprise a levé 23 millions d’euros sur le NYSE Alternext Paris, en juin
2013 et recueilli 5,2 Millions d’aides directes d’Etat.
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Metabolic Explorer a été l’une des premières entreprises à se lancer (dès 1999) dans les technologies
blanches, à partir de la valorisation de travaux académiques et en bénéficiant d’un soutien public régulier.
L’entreprise a développé et breveté des procédés industriels fondés sur le principe de la fermentation, associant
la biologie moléculaire, l’ingénierie métabolique et la bioinformatique pour concevoir des microorganismes
performants. Elle revendique alors la possibilité d’accéder rapidement à plusieurs blockbusters : acide
glycolique, butanol, L-Méthionine, 1,2-propanediol, 1,3-propanediol.
D’après notre veille sur le site de l’entreprise et nos entretiens, l’entreprise va dans un premier temps
prôner un BM fondé sur cette proposition de valeur et une architecture de valeur dans laquelle elle négocierait
des licences de production exclusives par région (qui manifestement visait le marché des coopératives
régionales). Ce modèle ne se développera pas et, en 2005, l’entreprise se redéploye d’une part vers des
collaborations de partenariat industriel à exclusivité limitée (ex : avec Roquette, sur l’acide glycolique et la LMéthionine) et d’autre part, de développer elle-même un outil industriel (pour son 1,3-PDO à travers une
implantation assez controversée en Malaisie).

A coté de ces modèles d’entreprises de connaissance fondées sur de fortes promesses
technoscientifiques, se développent des entreprises qu’on peut apparenter aux modèles « pure
player » du secteur de l’Internet. Ces entreprises ne revendiquent pas un modèle de
blockbuster pouvant trouver une variété d’application à partir de la chimie de base, mais
cherchent à porter jusqu’à son terme une activité centrée sur un produit spécifique ou sur une
prestation de service spécialisée (à partir d’un catalyseur, ou d’un produit intermédiaire
spécifique…), sur la base d’une technologie propriétaire. Le marché visé est ainsi
typiquement une niche inexploitée. Ces firmes relevant d’un modèle « pure player » sont
caractérisées par une ambition centrée sur l’exploration complète d’un couple produit-marché.
Végéplast, fabricant de composites biosourcés, biodégradables et compostables à partir de
maïs plante entière, est un exemple représentatif de ce type de firmes érigées autour d’un
produit. L’agro-matériau composite VEGEMAT® lui permet ainsi d’explorer un ensemble de
marchés pour ses composites thermomoulés ; l’entreprise s’est notamment rendue célèbre en
emportant le marché de la mise au point de point de capsules de café, compatibles avec les
Nespresso, visant à s’attaquer à la rente de monopole technologique de Nestlé.
Le plus souvent, une exploration par joint-ventures et stratégies de portefeuilles d’options
Les deux caractéristiques du secteur (proposition de valeur sur des semi-produits et
« économie de turfistes ») conduisent les entreprises à chercher à composer les assemblages
de ressources par un jeu intense d’alliances. Il faut donc considérer ces alliances comme partie
prenante de la dimension exploratoire des BM dans la recherche d’architectures de valeur
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pertinentes, et la capacité d’alliances comme élément de la construction de la proposition de
valeur des firmes.
Celles-ci prennent la forme d’accords de partenariat ou de joint-ventures (au sens strict
de co-entreprises) mariant de grandes familles de compétences. Un premier type d’alliance,
correspond à des joint-venture entre grands chimistes et leaders des agro-industries et peut
être qualifié de « mariage entre géants » : Cargill le fait avec Dow Chemicals pour valoriser à
travers Cargill Dow LLC le semi-produit phare des années 1990, le PLA, mis au point par la
filiale de Cargill, Natureworks (cf. Gruber, 2003); DuPont le fait avec Tate & Lyle à travers
DuPont and Tate & Lyle BBioProducts LLC pour une ligne de produits appelée Susterra®,
qui propose des précurseurs de polyesters et de polyuréthane à base de 1,3-propanediol.
Un deuxième type d’alliance relève des accords de partenariat ou des joint-ventures
tissés par des entreprises de connaissance qui revendiquent une propriété intellectuelle sur des
blockbusters avec les macroacteurs. Les entreprises de connaissances essaient de diviser leur
portefeuille d’activités et les technologies qu’elles portent en une diversité d’accords
spécifiques sur des produits particuliers répondant aux besoins des macro-acteurs, et sur
lesquels ces macroacteurs peuvent faire des essais en démonstrateurs industriels ; des couples
se forment alors, chaque macroacteur cherchant une entreprise de connaissances qui lui
apporte une capacité à explorer l’un des blockbusters attendus du top 10. Par exemple, sur
l’acide succinique, alors que l’américain Myriant développe une technologie propriétaire,
BioAmber S.A.S va être (provisoirement) une joint-venture entre ARD et l’américain DNP
Green Technology sur une technologie DNP Green Tech dont les droits de propriétés
proviennent d’une licence sur des brevets de l’US DOE. Tandis que sur le même produit,
Roquette va s’allier avec l’université Rice pour disposer de ses brevets et les mobiliser dans
Reverdia, une joint-venture avec l’entreprise néerlandaise Royal DSM, spécialisée en sciences
de la vie et sciences des matériaux.
L’histoire de Bioamber éclaire la dynamique d’exploration présente dans les BM des
firmes du secteur. Après avoir racheté les parts d’ARD, les anciens de GNP dans Bioamber
tissent un ensemble de liens qui passent (1) soit par des joint-venture : avec Mitsui & Co, pour
la commercialisation et le développement industriel en Asie ; avec Lanxess Deutschland
GmbH, pour du développement de lignes de produits ; avec le groupe sucrier Tereos ; avec
NatureWorks (on a ici un exemple de co-entreprise avec une co-entreprise) (2) soit par des
accords de fourniture exclusive : avec PTT-MCC Biochem, une coentreprise formée par PTT
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PLC et Mitsubishi Chemical ; avec le couple Mitsubishi Chemical / Faurecia. Alors que, dans
le même temps, ARD poursuit ses opérations d’exploration des blockbusters possibles du top
10, en s’alliant avec le chimiste Arkema et GlobalBioenergies, une nouvelle « start-up
victorieuse ». Profitant de l’intérêt de cette dernière pour sa plate-forme de démonstration
industrielle BioDemo, elle ajoute la prestation de services à la gamme de ses activités.
Parallèlement, il est apparu que si les macroacteurs s’inscrivent bien dans la vision du
futur dessinée par la substitution terme à terme de molécule d’origine pétrolière, en espérant
se positionner sur les produits intermédiaires dessinés dans l’exercice de prospective ayant
abouti à la liste du « top 10 » des blockbusters attendus, ils n’en viennent pas pour autant à
négliger les patrimoines productifs issus de l’alimentaire : Soliance et Oleon explorent pour
Sofiprotéol ceux de l’oléochimie ; Roquette va compléter sa gamme de produits, en
développant le programme GaïaHUB en interne en vue de recréer de la recherche sur la
fonctionnalisation de l’amidon ; DuPont rachète Plantic Technologies, une société
australienne « pure player » aux savoir-faire proches de ceux de Vegeplast. Aux tâtonnements
des entreprises de connaissances répondent donc ceux des macroacteurs.

Figure 1 : Synthèse sur la diversité des dynamiques exploratoires des firmes de la
chimie « doublement verte »
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DYNAMIQUES EXPLORATOIRES
Acteur historique
« Macro-acteur »

Nouveaux entrants
« Entreprises de la connaissance »

Type
d’acteurs
Agro-industrie
et papeterie

Création de business
unit

Portefeuille
de stratégies
mobilisées
dans une
dynamique
exploratoire

Cas le plus abouti :
plateforme d’innovation
ouverte avec 3 propositions de valeur
construction collective
du secteur ; exploration
de nouveaux produits ;
prestation de service
Equation de revenu :
rémunération de la
création de patrimoine
collectif ; mutualisation
du financement ; aides
publiques
Ex : Grands réseaux
coop. pour Novance et
Oléon, ARd(qui crée
elle- même ses filiales
de production
Wheatoleo, Soliance)

Chimie et
pétrochimie

Joint-venture, collaboration,
licencing
Joint venture
de
macroacteurs
exemples
-Cargill + Dow 
Cargill Dow LLC
(valorise le PLA
de la filiale de
Cargill :
Natureworks)
- Dupont + Tate
and Lyle :
Dupont and Tate
and Lyle
Bioproducts LLC
- Reverdia =
DSM+Michelin
- Futerro
=Galactic+Total

JV avec firme de

connaissance
Partage de la
gestion des
risques exploratoires sur un
produit.
Pas de remise en
cause des
identités orga.
respectives.
Matrìca, Beta
Renewables,
Bioamber (au
début), Novvi
JV Novamont/
genomatica

ou accords
partenariat
Roquette/Meta
bolic Explorer

Entreprises fondées sur une promesse (technologique, de procédés,
etc.) explorant différentes hypothèses scientifiques, technologiques
et/ou commerciales

BM Start-up
« victorieuse »

BM Start-up
« pure player »

Revendique des
innovations de rupture
rendant économiquement viable la
transformation des
process ou qui ouvrent
la voie à des
substitutions majeures.
Revendiquent de
multiples usages
Elles lèvent des fonds

Pas de modèle de
blockbuster avec
de nombreux
débouchés mais
exploite jusqu’à
son terme une
activité centrée
sur un produit

importants.
Ex :
Genomatica,
Metabolic Explorer
Verdezyne, Deinove
Global BioEnergie
Carbios, Fermentalg
Oligose, Amyris,,
Myriant, Gevo,
Algenol

Ex : Vegemat,
Plantic (racheté
par DuPont)

BM d’entreprises de
connaissance
s’organisant en
Entreprises de
Service
Exemples :
Fournisseurs de tests et
mesures
Ou de
Produits spécifiques
nouveaux tels que :
- liquides ioniques,
- catalyseurs
- produits chimiques à
façon (ex : Innov’orga)
Ou de
- matériels spécifiques
tels que circuits
microfluidiques entrant
dans l’intensification
des process chimiques

Mobilisation possible par un même acteur de différentes stratégies
exploratoires dans un logique de portefeuille, dans divers projets

IV. LE

CAS

NOVAMONT :

SPECIFICITES

D’UNE

DYNAMIQUE

EXPLORATOIRE12
« Nous étions pionniers dans la création d’un marché des bioplastiques à partir de
zéro, et avons transformé un centre de recherches en une activité lucrative
prospère, désormais reconnue comme un leader mondial dans le domaine des
matériaux biodégradables » (Catia Bastioli, DG de Novamont, , entretien dans le Il
Bioeconomista (Bonaccorso, 2013, notre traduction).

Notre intérêt pour Novamont tient d’abord au fait qu’il aurait été possible de l’assimiler
aux macroacteurs du secteur en émergence de la chimie « doublement verte ». Elle en
présente en effet certaines des caractéristiques : l’entreprise a l’oreille de Bruxelles – elle
vient de contribuer activement au montage du Partenariat européen Public Privé Bridge 2020,
d’un montant de 3,8 milliards d’euros où elle se retrouve avec les autres entreprises
historiques du secteur – et elle a compté parmi ses PDG, en la personne d’Umberto Colombo,

12

Sauf référence explicite, les informations relatives à Novamont proviennent du site internet de

l’entreprise (http://www.novamont.com/) ou de ses communiqués de presse, eux aussi disponibles sur le site
internet de l’entreprise.
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un ministre italien des Universités et de la recherche, qui avait reçu le Honda Foundation's
award for ecotechnology en 1984, reconnaissant le caractère visionnaire sur les questions de
développement durable de ce membre du Club de Rome,.
Mais il aurait également été possible de la classer parmi les entreprises de connaissances
– elle a notamment reçu en 2007 le prix de l’inventeur européen de l’Office Européen des
brevets – ou parmi les « pure players » du secteur du fait de son choix délibéré
d’autolimitation de ses marchés-cibles : dès la deuxième partie des années 1980, les
chercheurs qui en constituent le noyau dur développent des produits de chimie du végétal,
puis obtiennent la création d’une business unit de recherche qui explore la fabrication de
résines plastiques biodégradables à partir d’amidon modifié.
La forme entrepreneuriale du projet de Novamont traverse ainsi plusieurs des modèles
que nous avons évoqués plus haut, sans pour autant s’assimiler à aucun d’entre eux – et la
mue n’est probablement pas terminée. C’est cette dynamique de transformations que nous
souhaitons décrire dans cette partie, en passant le BM de l’entreprise au crible des trois
composantes de la notion telles que fixées par Grandval et Ronteau (2011), et en nous
appuyant, au-delà de l’analyse de la narration qu’elle a elle-même organisée autour de son
BM, sur l’étude interdisciplinaire de ses brevets et de ses produits que nous avons réalisée
avec des chimistes dans le cadre de notre projet de recherche ANR.

Une rapide histoire de la firme
Alors qu’un rapprochement entre l’agroalimentaire et la chimie industrielle n’était guère considéré
comme un modèle convaincant au début des années 1980, le dirigeant de Feruzzi, R. Gardini eut l’intuition qu’il
pouvait construire un groupe explorant la synergie entre les deux secteurs en rachetant un pan de la chimie
italienne. Il créa à partir des laboratoires de la holding en 1989, une première business unit (Fertec : Ferruzzi
ricerca e tecnologia), dans laquelle furent mis en commun des brevets touchant aux biocarburants, lubrifiants,
détergents, à l’industrie du papier et aux matériaux à faible impact environnemental. Novamont S.p.A., créée en
1990, sera chargée du développement des produits réalisés par Fertec.13
La chute de Gardini et son suicide auraient pu emporter la business unit. Afin de ne pas voir disparaître le
résultat de plusieurs années de travail, une équipe de chercheurs menée par Catia Bastioli partit à la recherche
« d’investisseurs n’ayant pas peur de parier sur un projet que beaucoup considéraient alors comme voué à
l’échec » (Novamont, 2001). Ils convainquirent un grand fonds d’investissement italien (Investitori Associati) de
devenir la tête d’un consortium financier qui reprend la business unit (alors passée entre les mains du chimiste
13

Fertec fut incorporée à Novamont en 1991, lors de la réorganisation du groupe Montedison. Novaol,

spin-off de Novamont spécialisée dans la production de biodiesel, passe en 1994 sous le contrôle de Cereol,
filiale de Montedison, faisant perdre à Novamont le contrôle des brevets sur les biocarburants.
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Montedison). Novamont reçut ainsi les moyens de développer une stratégie de long terme autour de son produit
phare, le Mater-bi. L’entreprise commença à enregistrer ses premiers résultats d’exploitation bénéficiaires en
2001, en passant à l’ouverture d’une ligne de fabrication sur le site de Terni - extension qui triplait quasiment sa
capacité de production d’une qualité de Mater-Bi adaptée à la fabrication de films de paillage agricoles. L’année
2006 marque le début d’une nouvelle étape, avec l’inauguration du nouveau bâtiment qui abrite le siège social et
le centre de recherche de Novamont, à Novara. Malgré une stagnation de son chiffre d’affaires en 2008 et 2009,
Novamont continua d’investir pour augmenter sa capacité de production. En 2012, la capacité de production de
Novamont fut ainsi portée à 120 000 tonnes par an, pour le Mater-Bi, intégra à hauteur de 70 000 tonnes par an,
la production d’un composant clé de ce mater-bi : l’Origo-Bi (Bastioli, 2012:3).
La même année, l’entreprise annonçait le lancement de Matrìca, une vaste bioraffinerie de 3 ème
génération, construite dans le cadre d’une joint-venture 50/50 avec Polimeri Europa (filiale du grand chimiste
italien ENI, rebaptisée depuis Versalis) sur l’ancien site pétrolier de Porto Torrès (Sardaigne), « destinée à la
production de bio-monomères, biolubrifiants, bio-fillers (pour pneus à faible résistance au roulement), bioadditifs pour élastomères, et biopolymères à partir d’huiles végétales et de biomasse lignocellulosique » (Eni &
Novamont, 2011a; 2011b) ; une ligne de production de bio-butanediol (1,4-BDO) en joint-venture 80/20 avec
Genomatica (Genomatica, 2012) ; une usine de bio-butadiène, dans le cadre d’une joint-venture avec Versalis et
Genomatica (Eni, Genomatica, & Novamont, 2012).

II.3.1 Les brevets au cœur de l’équation de revenus d’une « entreprise de connaissances » ?
Novamont a fait de l’usage et de la protection de ses actifs immatériels l’un de ses
principaux enjeux stratégiques. Afin de consolider et sécuriser sa position dans le marché des
bioplastiques, elle n’hésite pas à étoffer son capital immatériel par acquisitions. Elle racheta
ainsi dès 1997 le portefeuille de brevets relatifs aux produits biodégradables de Warner
Lambert (USA), et passe la même année des accords de licence avec Enpac dans le secteur
des particules de calage (« loose fillers ») et des coton tiges. En 2004, elle acquit la plateforme
technologique (brevets et savoir-faire) Eastar Bio d’Eastman Chemical. Cette technologie de
production de copolyesters représenta d’après Catia Bastoli « une importante percée
stratégique pour Novamont », lui permettant « d’élargir la gamme des produits brevetés de
Novamont et d’accélérer le développement en interne de polyesters issus de ressources
renouvelables (…) renforçant la position de Novamont dans le secteur des polyesters et des
systèmes amidon/polyester » (Novamont, 2004). Cette technologie permit en effet de
développer le Mater-Bi de seconde génération.
En 2001, elle passa un accord de licence exclusive avec la société allemande Biotec,
l’un de ses concurrents sur les films plastiques biodégradables, suite à un accord passé avec
Biotec et E. Khashoggi Industries, LLC, après un procès pour violation de brevet que ceux-ci
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avaient intenté à Novamont et Biocorp Inc. (Noone, 2009)14. Novamont n’a donc pas échappé
aux « guerres de brevets » croisées, caractéristiques de l’émergence du cinéma ou de secteurs
nouveaux. Outre le procès qui l’a opposé à Biotec, Novamont, s’engage dans plusieurs actions
en justice au cours de la décennie 2000-2010. Un procès intenté en 1999 à EarthShell Corp.,
une autre filiale d’E. Khashoggi Ind., LLC s’est terminé en 2001 par le rejet de la plainte par
le tribunal fédéral de l’Etat de Californie15.
De la même façon, un procès intenté en 2003 à l’encontre de la société allemande
Biopolymer Technologies AG pour violation des brevets européens de Novamont s’est
terminé en 2010 par un règlement à l’amiable, dont les termes comprenaient le dépôt par
Biopolymer Technologies AG d’une demande en nullité pour ses brevets. Une procédure à
l’encontre de l’entreprise de recherche Biotec et du groupe français SPhere (qui acquiert
100% de Biotec en 2012, alors qu’il le contrôlait en joint-venture avec l’américain Biome
Technologies depuis 2005) s’est soldée par un résultat plus mitigé : le tribunal de grande
Instance de Paris a reconnu en 2010 les brevets de Novamont valides, mais jugé que les
analyses présentées par Novamont ne suffisaient pas à prouver qu’il y avait eu infraction.
Novamont a fait appel de la décision (Smith, 2010). En juillet 2012, le tribunal de Turin s’est
déclaré en première instance en faveur de Biotec (Ampollini, 2012). Un accord dont les
termes sont strictement confidentiels est passé le 14 juin 2013, mettant fin à la procédure en
justice.
Toujours est-il qu’en 2012 l’entreprise se déclarait forte d’un portefeuille d’un millier
de brevets, ce qui a supposé une acquisition massive au regard des brevets qu’elle a ellemême déposé. Elle insiste dans sa communication sur les récompenses obtenues en tant
qu’entreprise de connaissances, pour ses publications scientifiques et ses efforts en matière
d’innovation technologique, parmi lesquels le prix Frost & Sullivan, catégorie « produits
innovants », en 2004, et le prix « Inventeur de l’année » de l’Office Européen des Brevets et
la Commission Européenne, en 2007 (Bastioli, 2012:3).
Brevets et stratégie produit de Novamont
Notre recherche dans la base de données de l’Office européen des brevets EPODOC (via l’interface
espacenet) recoupée avec la base Chemical Abstracts a permis de retenir et de traiter après élimination de

14

Elle s’était soldée par une amende de $750,000 pour Novamont et de $250,000 pour Biocorp.

15

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/911801/000091180101500025/f99-1.htm
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doublons 77 brevets originaux renseignant la stratégie de recherche de l’entreprise. Il en ressort que les brevets
portent sur trois grandes catégories : (1) des polymères biodégradables issus au moins en partie de ressources
renouvelables (amidon, huiles végétales) ; (2) des procédés industriels destinés à produire à partir de ressources
naturelles les composés autres que l’amidon entrant dans la fabrication de ces polymères ; (3) Des produits finis
fabriqués à partir de ces polymères (films, membranes, mousses, coton-tiges, biofiller (pneus), os à mâcher, sacs
biodégradables, pellicules perforées, baguettes creuses, appâts artificiels, poubelle ventilée…).
La majorité des brevets de la première catégorie porte sur le Mater-Bi®. Les brevets identifiés ont pour
objectif de protéger différentes qualités (« grades ») de Mater-Bi, dont l’évolution est le fruit de deux
démarches : d’une part, la volonté d’augmenter le contenu renouvelable dans sa composition ; d’autre part,
l’amélioration de propriétés fonctionnelles (résistance aux chocs, à la traction, aux déchirures, barrière aux gaz,
température de fusion, hydrophobie…) permettant de proposer des applications spécifiques. A partir de 2004
(avec l’achat du portefeuille de brevets d’Eastar Bio), certains brevets visent à protéger l’incorporation de
l’Origo-Bi, polymère d’origine naturelle utilisé en plastifiant de l’amidon dans la fabrication du Mater-bi « de
seconde génération ». Tous visent donc à renforcer l’indépendance de l’entreprise dans la maîtrise de l’ensemble
des composants entrant dans la production de son produit phare, le Mater-bi.

II.3.2. … Mais une proposition de valeur atypique et sophistiquée
Notre interprétation de cette famille de brevets nous conduit à identifier un
positionnement de Novamont qui ne correspond pas à celui des autres entreprises de
connaissances : l’entreprise cherche à produire ou à maîtriser l’ensemble des éléments de
propriété intellectuelle nécessaires à la composition de ses produits, alors que les entreprises
de connaissances évoquées plus haut sont en général tournées vers la mise au point de
blockbusters susceptibles d’entrer dans la division du travail traditionnelle de la Chimie, et
que le BM de ces dernières repose sur la mobilisation de ressources attirées par l’économie
des promesses des blockbusters du top 10. Ceci nous amène à discuter dans la suite de cette
section des rapports de Novamont au modèle économique de développement sectoriel projeté
par les acteurs dominants.
Une adhésion tardive au modèle sectoriel de la bioraffinerie
En effet, si l’entreprise compte parmi les précurseurs du secteur, elle n’adhère que
tardivement au modèle de la bioraffinerie : le tournant n’est pris, dans ses documents publics,
qu’au moment où la Commission européenne lance deux grands programmes stratégiques de
définition et de mise en forme du concept de bioraffinerie, Biopol and Biorefinery Euroview
(2007-2009), dont elle est absente. Cette adhésion tardive présente deux caractéristiques
particulières : elle se refuse à tenir le discours de course aux économies d’échelle typique de
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la raffinerie (Thomas & Octave, 2013) ; et elle n’adhère pas au modèle destiné à mimer la
chimie du pétrole, en ne développant pas le couple [carburants liquides/coproduits] qui est au
cœur de celle-ci, ce qui nous a amenés à qualifier son modèle de « bioraffinerie sans
biocarburants » (Nieddu, et al., 2013).
Une proposition de valeur en décalage par rapport aux voies dominantes du secteur
Si Novamont n’adhère que partiellement au vocabulaire de la bioraffinerie, c’est
probablement parce que l’essentiel de ses procédés technologiques relèvent d’un des
patrimoines productifs collectifs minoritaires de la C2V – en l’occurrence le traitement de
l’amidon par déconstruction limitée et fonctionnalisation, pour activer des fonctionnalités
spécifiques (hydrophobie, et biodégradabilité en particulier).
L’image d’une proposition de valeur portée par les principes de développement durable
Catia Bastioli déclarait en 2013 dans un entretien : « Novamont a mis fortement l’accent sur le rôle clé
des bioraffineries intégrées au territoire. L’objectif est d’agir en synergie avec la biodiversité locale et
l’écosystème à travers une coopération et une interaction solides avec tous les acteurs de la chaîne de valeur,
tels que les agriculteurs, les autorités locales, les centre de R&D et la société » (Bonaccorso, 2013, la traduction
est de nous). De même, lorsque lui fut conféré le titre de Laurea Honoris Causa en Chimie Industrielle par
l’Université de Gênes, le 4 juillet 2008 : « En substance, on a le choix entre deux alternatives. On peut choisir de
décider de se concentrer sur un petit nombre de cultures industrielles et un petit nombre de substances
chimiques en mimant la chimie du pétrole. Dans un tel cas, l’espace pour la croissance de nouvelles petites et
moyennes entreprises nées de la recherche serait très improbable et les multinationales prendraient un rôle
encore plus important. [La seconde solution consiste à] pousser la biodiversité des territoires, en multipliant les
opportunités qui émergent de l’étude de diverses matières premières végétales et de déchets locaux dans des
logiques de filières intégrées, en minimisant les transports et en maximisant la création de circuits de la
connaissance et de projets intégrés avec les divers interlocuteurs locaux : universités, instituts de recherche,
volontariat, monde agricole, institutions et petites et moyennes entreprises. La seconde alternative n’exclut pas
la première, mais concentre les ressources et les lignes stratégiques sur des systèmes vertueux dans lesquels
l’épargne des ressources devient le point essentiel du développement des territoires » (Bastioli, 2008: 11, la
traduction est de nous).

Ce positionnement va en effet conduire l’entreprise à construire un discours rigoureux
d’exploration de la cohérence de sa proposition de valeur, non seulement d’un point de vue
économique, mais aussi environnemental. Il ressort de nos entretiens et de la communication
de l’entreprise la formation d’un corps de doctrine très élaboré en la matière :
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L’usage d’une matière première d’origine agricole renouvelable n’est pas considéré par
l’entreprise comme désirable en soi. Il ne l’est que lorsque les stratégies de recyclage sont en
échec, par exemple quand, du fait de la présence de résidus alimentaires, le recyclage du
produit final est rendu difficile ou non-économique, ou quand les risques de dispersion dans
l’environnement sont élevés (Bastioli, 2008). Il n’est ainsi guère cohérent selon le responsable
de la recherche de Novamont, de « verdir » le contenu des bouteilles en plastique (PET) en les
réalisant à partir d’éthanol biosourcé (à plus forte raison s’il s’avère, pour des raisons
techniques, qu’elles ne puissent l’être qu’à hauteur de 70 ou 80%), puisque la question de leur
recyclage en fin de vie est désormais traitée de façon efficace, suite aux efforts qui ont été
déployés pour mettre en place des dispositifs de collecte et de recyclage. 16 Novamont
s’impose donc de développer une politique produit cohérente, quitte à se couper du marché
potentiellement très important des bouteilles de soda en PET biosourcé, sur lequel s’est par
exemple récemment engagée l’entreprise néerlandaise Avantium, en partenariat avec des
multinationales telles que Danone et Coca-Cola. On peut considérer que l’annonce par
Avantium, le 14 novembre 2013, d’essais réussis de fabrication de T-shirts à partir de
matériaux issus intégralement du recyclage de sa bouteille en PEF (polyéthylène biosourcé +
plastifiant d’origine végétale substituant les téréphtalates) comme une réponse quasi-directe à
la communication de Novamont.

En fait, la spécialisation à laquelle conduit le choix de proposition de valeur de
Novamont (l’offre de résines bioplastiques biodégradables et compostables) ne va pas de soi,
si l’on se réfère à « l’économie des promesses » du secteur. Dans une étude réalisée par
l’association European Bioplastics (2012), le marché des bioplastiques (attendu dans le cadre
de ces promesses) devrait être multiplié par 5 entre 2011 et 2016. Mais cette progression
devrait être essentiellement portée par les substituts du Polyéthylène et du PET fossiles. Ceuxci sont en effet très attendus, car ils permettraient d’améliorer rapidement le bilan carbone des
produits, sans avoir pour cela à ne modifier leurs caractéristiques fonctionnelles. Face à
l’explosion des propositions de substituts du PET, la croissance des bioplastiques
biodégradables devrait être beaucoup plus lente – les amidons modifiés, qui correspondent à
la spécialisation de Novamont, ne devraient connaître qu’une progression modérée, même si
16

La biodégradabilité des lubrifiants est par contre souhaitable, puisque leur toxicité fait d’eux un réel

danger en cas de largage dans l’environnement (« accident » dont le risque d’occurrence est d’autant plus élevé
que le coût associé à leur recyclage est élevé).
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elle n’est pas négligeable (+10%). Et donc son poids dans la capacité de production
bioplastiques promise par les acteurs serait amené à reculer significativement (de 42% en
2011 à 13,5% en 2016). Novamont fait donc le choix délibéré d’aller à l’encontre des
prévisions intégrées dans la plupart des modèles d’affaires, en restreignant les domaines
d’applications de ses avancées scientifiques et technologiques à des catégories bien
spécifiques de produits.
Proposition de valeur et construction collective de standards environnementaux
L’entreprise

replace

donc

systématiquement

la

cohérence

de

ses

choix

environnementaux au coeur de son projet d’entreprise, d’ailleurs baptisé « Chimie Vivante
pour la Qualité de la Vie » : « Ce modèle [de système intégré entre l’industrie, l’agriculture,
l’environnement et l’économie locale] est devenu une réalité grâce au choix courageux fait
par Novamont et ses partenaires il y a plusieurs années : nous avons investi dans [….] la
compétitivité environnementale des entreprises selon une logique de « cycle de vie », en nous
concentrant uniquement sur le développement de produits et de systèmes apportant de réels
avantages économico-écologiques. Ce choix difficile et cohérent (qui n’a jamais été trahi) est
le meilleur argument de crédibilité pour le modèle proposé. Maintenant nous pouvons
emprunter des chemins différents des chemins actuels. Maintenant il est temps de comprendre
si les institutions et le monde industriel sont prêts à adopter des standards environnementaux
qui soient conformes à cette typologie de développement, qui améliore dans le même temps le
territoire. » (Novamont, 2006d).
Il faut alors intégrer dans l’activité économique de l’entreprise l’intense activité de
« construction de standards … », « [la contribution à] des activités culturelles », et « la mise
à disposition d’études de cas » destinées à documenter des usages durables afin « de repenser
le système dans sa globalité » (http://www.novamont.com/default.asp?id=1815). Outre des
expérimentations sur le terrain destinées à prouver les avantages des applications du Mater-Bi
(films de paillage, sacs de compostage…), Novamont a réalisé des études portant sur des
systèmes de collecte des déchets urbains en collaboration avec Federambiente (l’association
des entreprises italiennes), et contribué au projet Kassel, un test à grande échelle de la
réception par le public allemand d’une large gamme de produits compostables. Elle est l’un
des membres-experts de l’UNIDO (Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel) sur la question des polymères dégradables et a fait partie de divers groupes de
travail de l'Union Européenne, comme l’European Climate Change Panel. Elle participe à
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une variété de projets de formation, en collaboration avec le Ministère de la recherche italien
et aux activités d’associations telles que l’Association for the Development of Environmental
Competitiveness in Business ou l’association Slow Food…
En accord avec l’hypothèse de Porter du « double dividende », selon laquelle des
contraintes réglementaires fortes peuvent s’avérer favorables à la compétitivité économique,
Novamont s’est ainsi fortement impliquée dans l’exploration des standards relatifs aux
produits biodégradables. Elle a participé aux travaux d'organismes de standardisation tels que
le CEN (Comité Européen de Normalisation), ASTM (organisme de normalisation américain)
et UNI (organisme de normalisation italien), et activement collaboré au développement et à la
promotion des systèmes de Déclaration Environnementale de Produit (document fournissant
des informations détaillées et vérifiables sur la performance environnementale du produit sur
l’ensemble de son cycle de vie).

Le mater-bi, un produit pour explorer les normes ?
Novamont a participé en 2000-2001 au projet pilote coordonné par l’Agence de la protection de
l’environnement italienne, en accord avec les recommandations de l’Agence Européenne de l’Environnement,
dans le but de poser les bases d’un système de certification national, duquel ont découlé deux « Product Category
Rules », ou Règles de Catégorisation de Produit. Elle a également contribué au projet Life INTEND, qui portait
sur l’élaboration du PCR pour les sacs en plastiques biodégradables, en 2006, et d’un nouveau PCR pour les
matériaux plastiques, en 2010.
Le Mater-Bi fait l’objet depuis 2001 d’une Déclaration Environnementale de Produit en Italie, et depuis
septembre 2010 (deux mois après la sortie du PCR dédié aux matériaux plastiques) et d’une Déclaration
Environnementale de Produit conforme au système international. Il est également certifié conforme aux normes
en matière de contact alimentaire (EN 92-128), de recyclabilité (EN 13430), de valorisation énergétique (EN
13431) et de biodégradabilité et compostabilité (EN 13432, EN14995, ISO 17088, UNI 10785, DIN 54900,
ASTM D6400, AS 4736). Il détient le label « Seedling » (label européen délivré par l’organisme allemand DIN
Certco certifiant la conformité à la norme EN 13432 et EN 14995 sur la compostabilité des produits), le
« Compostable Logo » (label délivré par l’organisme américain Biodegradable Products Institute pour
conformité à la norme ASTM D6400), le label « Compostabile CIC » (délivré par l’organisme italien CICCertiquality pour conformité à la norme EN 13432), le « GreenPla » (label délivré par la Japan BioPlastics
Association pour les produits conformes aux règles qu’elle a édictées, notamment le recours à la norme ISO
16929 pour déterminer les critères des tests de biodégradabilité) et les labels OK Compost délivrés par
l’organisme belge AIB Vinçotte pour les produits conformes, respectivement, aux normes de compostabilité
indutrielle et de compostabilité dans des installations domestiques.
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II.3.3. L’exploration d’une architecture de valeur inhabituelle au regard de la division du
travail en chimie
Le BM de Novamont présente donc deux éléments apparemment sans rapport direct :
une équation de profit portée par une défense énergique de ses droits de propriété
intellectuelle, et une proposition de valeur portée par une logique de construction collective de
normes environnementales et une exigence de cohérence du point de vue du développement
durable dans sa démarche produit.
S’il faut apparemment relativiser le premier point au vu de discussions récentes avec
des dirigeants de l’entreprise (le représentant pour la France de Novamont a insisté lors de son
intervention à nos journées de restitution de l’ANR de février 2014 sur le fait que « les brevets
ne sont pas tout, pour développer le secteur, il faut avoir des concurrents »), sur le second
point le discours parcourt tous les items des trois piliers que l’on attend habituellement en
matière de développement durable. Par exemple, pour la construction de la vaste bioraffinerie
de 3ème génération dans le cadre de la joint-venture Matrìca avec la filiale Versalis, du groupe
pétrochimique Eni, sur un ancien site pétrochimique sarde, elle argumente sur les aspects
sociaux (elle prévoit d’employer à terme 680 personnes, avec des effets indirects significatifs
sur l’économie locale) ; les aspects environnementaux (l’utilisation d’une plante non
alimentaire emblématique de ce territoire pauvre en eau : le chardon n’entrant pas en
compétition avec des usages alimentaires et pouvant fournir des huiles végétales non
comestibles), tout autant que sur les aspects économiques (Bastioli, 2012:5-6).
Mais, au-delà de cet exercice de communication formel, ce qui nous semble important
est le point suivant : comme nous l’avons pointé plus haut dans l’encadré sur les brevets,
l’entreprise, plutôt que suivre la stratégie de mise au point de «demi-produits » conçus comme
des substituts aux intermédiaires de la chimie traditionnelle, défend - du moins nettement plus
que d’autres - une logique d’architecture de valeur interne à la firme. Alors que l’époque est
plutôt à la division du travail sur la chaîne de valeur et l’externalisation de toutes les activités
de production sur lesquelles l’entreprise ne peut pas dégager d’avantages-coût, Novamont a
ainsi au contraire décidé d’axer sa recherche sur la mise au point de formulations et de
procédés lui permettant de produire en interne l’ensemble des composants nécessaires à la
fabrication d’une résine bioplastique issue intégralement de ressources renouvelables. D’après
nos entretiens, l’objectif est de pouvoir maîtriser totalement la traçabilité en interne, en accord
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avec la stratégie de labels, notamment de transformation des bioplastiques en composts pour
l’agriculture biologique.
Ceci permet d’éclairer le long effort consenti par l’entreprise sur le Mater-Bi®. Chaque
génération de Mater-bi cherche de ce point de vue à marquer une avancée dans la maitrise de
ce produit multi-composants complexe qu’est un plastique. Lorsqu’en 2013, Novamont
annonçait le lancement du Mater-Bi de quatrième génération, elle le décrit ainsi : Certains
monomères entrants dans la fabrication d’un composant-clé (le plastifiant de l’amidon, que
Novamont a baptisé Origo-Bi®), qui devaient auparavant être achetés, sont désormais
produits en interne, à partir de ressources renouvelables. L’acide azélaïque, qui remplace
notamment un acide téréphtalique d’origine fossile, serait précisément destiné à être produit à
partir d’huile végétale naturelle (dont si l’on a bien compris, celle issue de chardon). Et « …
la nouveauté sera que nous serons les premiers à le faire avec un unique passage
biochimique, donc l'avantage est important aussi bien en termes d'environnement qu'en
termes économiques", insiste Luigi Capuzzi, directeur de la recherche chez Novamont
(Arnaud, 2013).
Apparemment, donc, lorsque l’entreprise brevète ou passe des alliances sur des projets
portant sur de possibles blockbusters (comme le 1,4-butanediol17), elle le fait pour d’autres
raisons que celles avancées par la catégorie des firmes que nous avons qualifiées de « startups victorieuses » ou de macroacteurs. Cette volonté d’aller au-delà de ses compétences dans
la fabrication de biopolymères chargés en amidon, en développant un savoir-faire dans la
transformation des oléagineux et dans la synthèse des différents monomères entrant dans la
composition des plastifiants de ses résines, et en travaillant sur la cohérence du produit final
différencie bien Novamont des stratégies des autres firmes, qu’elles soient de connaissances
(start-ups victorieuses) ou non.

V.

CONCLUSION
La littérature sur les Business Models a progressivement mis l’accent sur les

dynamiques d’innovation ouverte (Chesbrough, 2003) et sur leur construction comme
17

Destiné à être produit dans le cadre de la joint-venture 80/20 créée en janvier 2012 avec la start-up

Genomatica, ce monomère issu des procédés brevetés par Genomatica entre dans la substitution du BDO
d’origine pétrolière, un des éléments qui entrait dans la fabrication de l’Origo-Bi de Novamont. Cette alliance a
ainsi permis à Novamont d’acquérir la maîtrise de sa production, tandis que Genomatica se réserve le droit d’en
acheter une partie pour le développement d’autres marchés (Genomatica, 2012).
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ensembles hybrides plutôt que comme modèles purs (Bonaccorsi, et al., 2006; Sabatier, et al.,
2010). Notre étude de cas sur la Chimie « doublement verte » nous a permis de travailler sur
une dimension particulière du BM : sa fonction de développement de capacités d’exploration
pour les acteurs parties prenantes, car l’exploration d’espérances technologiques nécessite
d’entrer dans des phases d’exploitation au moins partielle pour démontrer la pertinence des
semi-produits proposés aux autres firmes. Nous avons développé ailleurs (Nieddu, et al.,
2014) l’idée qu’exploration et exploitation ne pouvaient être vues comme deux séquences
chronologiquement séparées en Chimie « doublement verte », conformément à la critique
adressée à cette séquence (Gilsin & Nooteboom, 2006; Gobbo Jr. & Olsson, 2010).
Pour l’essentiel, les macroacteurs utilisent soit des filiales dédiées à cette exploration,
soit le report du risque d’exploration sur des entreprises de connaissances. De la même façon,
le BM de ces dernières, marqué à l’origine par l’idée de gains et de débouchés rapides – d’où
l’appellation retenue de « start-up victorieuse » –, semble évoluer vers une diversification fine
des stratégies par produit, lorsque cet horizon de victoire rapide s’éloigne pour laisser place,
de façon plus réaliste, aux apprentissages complexes d’assemblage de compétences et de
technologies. On voit ces entreprises proposer des joint-ventures pour un cas, des contrats de
licences dans d’autres cas, tout en choisissant le développement en interne de certaines
productions. Dans tous les cas, les stratégies collectives d’exploration deviennent un
ingrédient nécessaire des BM individuels.
Nous avons montré qu’une voie dominante dans ces stratégies collectives relève, avec le
concept de bioraffinerie et le « top10 » des grands intermédiaires candidats à la substitution,
d’une proposition de valeur qui ne bouleverse pas les chaînes de valeur de la chimie, mais qui
s’inscrit dans sa division traditionnelle du travail entre chimie de base et chimie de spécialité.
L’intégration des douze principes de chimie verte se fait alors au sein de ces chaînes de
valeur, par améliorations incrémentales sur les différentes étapes de production.
Novamont apparaît comme un cas particulier de parcours d’exploration. Le groupe de
scientifiques qui a décidé la création d’une entreprise autonome pour préserver ses outils et
ses projets de recherche durant la décennie 1990 a théorisé le fait qu’elle ne s’oriente pas vers
les biocarburants, malgré son adhésion au concept de bioraffinerie. L’entreprise contribue
activement à la construction des standards qui l’amènent à la fois à construire une architecture
de valeur originale et à développer une représentation systémique de ses produits conforme
aux principes de l’économie circulaire (du produit à son recyclage en fin de vie, que ce soit en
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produit biodégradable et compostable, ou autre). Le cas Novamont confirme ainsi que des
degrés de liberté existent dans l’assemblage des trois composantes du BM que sont la
proposition de valeur, l’architecture de valeur et l’équation de revenu, et que cet assemblage
reste une question ouverte durant les parcours d’exploration.
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