
e-INNOVATION

Jusqu’il y a peu, les entreprises qui 
réussissaient étaient celles qui avaient 
su développer un business model 
pouvant tenir des dizaines d’années. 
Elles amélioraient certes constamment 
leurs produits et services, les adaptaient 
aux besoins de leurs clients, tout en 
augmentant leur efficacité et leur 
productivité. Mais le business model, lui, 
demeurait. Aujourd’hui, la technologie 
évolue si vite que même les modèles 
d’affaires les plus solides sont impactés, 
deviennent obsolètes en quelques années 
et doivent faire place à de nouveaux. 
L’innovation permanente est donc 
essentielle. Et passe par la digitalisation !

L
’évolution exponentielle 

de la digitalisation a 

poussé le besoin 

d’innover à une vitesse supé-

rieure. Parallèlement, les 

technologies digitales et les 

possibilités multiples apportées 

par la digitalisation soutiennent 

également l’innovation.

MES ATOUTS + LA 
TOUCHE DIGITALE
Votre entreprise dispose déjà 

d’un savoir-faire, d’une répu-

tation, de connaissances et 

de compétences spécifiques. 

Pourquoi ne pas envisager de 

valoriser ce dans quoi vous êtes 

fort en recourant davantage 

aux avancées numériques ? De 

nouveaux canaux de distribution 

peuvent par exemple être créés, 

des services et options complé-

mentaires peuvent s’ajouter à 

votre produit ou service de base 

(modèles d’abonnement, offres 

supplémentaires et avantages 

en ligne, personnalisation du 

produit …). Toutes ces nouvelles 

fonctionnalités permettent aussi 

à votre entreprise de trouver 

des solutions lui garantissant 

de devenir ou de continuer 

à être un des leaders.

Les entreprises les mieux placées 

pour faire face aux évolutions 

du marché sont celles qui sont 

le mieux connectées et peuvent 

interagir en temps voulu avec les 

bonnes instances, personnes et 

Innover à cause... ou plutôt 
grâce à la digitalisation !
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sources de connaissances afin de prévenir 

ou de régler les problèmes auxquels elles 

sont confrontées. En d’autres termes, 

l’utilisation de plateformes et autres outils 

de communication (tablettes, smartphones, 

logiciels informatiques) facilite les échanges 

tant à l’intérieur de l’entreprise qu’avec des 

acteurs externes. La culture d’innovation, la 

créativité et le partage d’idées s’en trouvent 

renforcés et se développent dès lors dans 

un réseau ou écosystème, plutôt que d’être 

limités à un seul groupe d’individus.

OPEN INNOVATION – 
COLLABORER N’EST PAS TOUT 
PARTAGER !
Il est (très) souvent impossible de créer 

des innovations de rupture avec les seules 

connaissances présentes dans 

l’entreprise ou son département 

R&D (innovation fermée). Encou-

rager les collaborations au-delà, 

en brisant les « frontières » entre 

types d’organisations, entre 

secteurs d’activités, voire entre 

pays ou régions, enrichit la réflexion et les 

idées pour de nouveaux produits, services 

ou processus. C’est le principe de l’open 

innovation (l’innovation ouverte) : dans cette 

démarche, les processus s’ouvrent à une 

multitude d’acteurs externes (chercheurs, 

entreprises partenaires, clients, universi-

tés, ...) et internes (autres que le département 

R&D). L’open innovation permet de multiplier 

sensiblement les possibilités d’innovation.

Attention cependant à préserver un élément 

essentiel : le secret d’affaires. L’innovation 

ouverte doit être un processus bien construit 

et doit veiller à garantir que toutes les 

connaissances circulant dans le réseau ne 

sont pas partagées avec le reste du monde. 

Pour cela, il faut veiller à ce que la propriété 

intellectuelle des innovations soit bien 

protégée, et que les étapes, connaissances et 

idées y qui conduisent soient elles aussi bien 

protégées, restent au service de l’entreprise 

et ne tombent pas entre de mauvaises mains.

LE DINOSAURE ET LA LICORNE 
Les grandes entreprises se sentent souvent 

un peu coincées par leurs procédures de 

recherche et d’innovation, plus lourdes et 

moins réactives. Travailler avec une jeune 

entreprise ou une PME, par essence plus, 

voire très à l’aise en matière de nouvelles 

technologies, c’est travailler avec une 

structure moins complexe, susceptible 

d’apporter un nouveau souffle pour 

innover. La collaboration donne un regard 

neuf à certains projets, génère des idées 

à la pointe de l’évolution des techno-

logies, des tendances et des connais-

sances. Certaines entreprises, comme 

EVS Broadcast Equipment, créent en 

interne des équipes indépendantes aux-

quelles elles donnent le champ libre pour 

le développement de projets innovants.

Et pour les startups, quel avantage ? Travail-

ler avec de grandes entreprises les plonge 

directement dans la réalité du marché. Les 

startups apprennent ainsi à se structurer, 

reçoivent du feedback direct et ont accès 

à une plus grande banque de clients. Leur 

croissance peut alors parfois devenir specta-

culaire, en témoignent les « licornes » 1, ces 

startups valorisées à plus d’un milliard USD.

Il arrive même que de grandes entre-

prises deviennent par la suite clientes de 

la startup, ce qui est aussi un avantage. 

CONNAISSEZ-VOUS LA 
DÉDUCTION POUR REVE-
NUS D’INNOVATION ?

La Belgique a converti la déduction 
pour brevet en déduction pour inno-
vation. Ainsi, en plus des revenus issus 
des brevets, le champ d’application 
de la mesure s’étend désormais aux 
revenus d'innovation issus des droits 
d'obtention végétale, de médicaments 
orphelins, d'exclusivité de données ou 
de marché et des programmes infor-
matiques protégés par droit d'auteur. 
La déduction pour innovation peut 
être accordée à partir de la demande 
(du brevet par ex.) plutôt qu’à partir 
de l’octroi. La nouvelle déduction 
s’appliquera également aux plus-values 
que crée ce droit intellectuel et elle 
sera fiscalement neutre en cas de 
fusions et de scissions. De plus, le 
pourcentage de déduction est porté 
à 85% des revenus nets d’innovation.

NOUVEAU ! 

DÉSORMAIS, VOUS POUVEZ 
DÉDUIRE VOS INVESTISSE-
MENTS DANS LE NUMÉRIQUE

Pour stimuler les investissements 
dans le numérique, le gouvernement 
fédéral a décidé d’étendre la déduc-
tion pour investissement unique 
aux investissements concernant la 
sécurisation des technologies de 
l’information et de la communication 
et les systèmes de paiement et de 
facturation numériques. Cet incitant 
fiscal s’adresse aux PME et aux mi-
crosociétés qui investissent dans du 
matériel numérique. La déduction 
pour investissement est un avantage 
fiscal qui permet de déduire en 
une fois des bénéfices imposables 
13,5% du montant investi.

Travailler avec une 
jeune entreprise 
ou une PME peut 
apporter un nouveau 
souffle pour innover

1  Le concept est né aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Les licornes, qui ont pour nom Snapchat, Uber, Drop-
box, Pinterest, etc., incarnent la réussite de la nouvelle économie. L’expression a été inventée par Aileen Lee, 
spécialiste américaine du capital-risque, qui réalisa en 2013 une étude démontrant que moins de 0,1% des en-
treprises dans lesquelles investissaient les fonds de capital-risque atteignaient des valorisations supérieures à 
1 milliard de dollars. En Europe, elles ont pour nom Zalando (Allemagne), BlaBlaCar (France), Spotify (Suède).
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