
Entreprenariat

Entreprenariat de nécessité

"quand on a pas le choix, on doit 
entreprendre pour mieux gagner"

≠ entreprenariats
primaire ("bidouille")

établi ("haut de gamme")

problèmes liés au manque d'entreprenariat
Capex limités (pas d'invest.)

Leadership non favorisé

Business Model externalisé

Entreprenariat dans tte organisation = de l'association à la SA en 
passant par la coopérative, fédération, mutuelle ...

Ce n'est pas la taille de l'entreprise 
qui fait l'innovation

Japon : + faible entrepreneur du monde

Brevet
0,3% des brevets a une application réelle

>> se focaliser sur l'entreprenariat + que sur les brevets !

Citation
"L'innovation sans entrepreunariat n'existe pas !"
"l'élite n'entreprend pas !"

Book "Why big companies can't invent" - Howard Anderson (prof. MIT)

Entrepreneur

Enjeux de l'innovation pour l'entrepreneur > Créer de la valeur

"L'entrepreneur, c'est un philosophe en action" - Gaston Berger

Preneur d'initiative

... et donc preneur de risques 
(technique industriel, commercial 
financier, social, juridique ...)

concerné ≠ impliqué

Joke : "lorsque l'on se fait un déjeuné anglais, il y a du bacon 
et des oeufs. La poule est concernée, le cochon est impliqué"

France

pôle de compétence ≠ pôle de compétitivité 

trop d'aide de l'état

... et donc pas assez d'entrepreneur
"on a créer une génération de gens qui 
tendent la main"

France : pays le + entrepreneur ... entre 1873 et 1913 !

L'élite (qui se pense comme telle) n'entreprend pas !

Brésil : SESI PR ensino medio

Formation lycée basée sur l'entreprenariat

Mise en place équipe projet innovation

les cours normaux passent sous forme 
d'ateliers

"ils sont habitués à aller 
chercher l'info"

12 projets sur 3 ans de lycée

1/4 des projets donne lieu à création d'entreprise

4 points clés

Citoyen
Innovateur

Leader
Membre d'une équipe
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