
Quelles informations tirer de l’analyse d’un réseau de collaboration?
L’exemple du réseau de co-dépots de brevets dans le domaine de la silice en tant que charge renforcante dans les pneus

Domaines 
technologiques dans 

lesquelles 
Bridgestone collabore 

mais Michelin ne 
collabore pas

Domaines 
technologiques dans 

lesquelles Bridgestone
a des collaborations 

tout comme Michelin. 
Les couleurs 

représentent la part de 
dépôts de chaque 

acteur

Domaines 
technologiques 
dans lesquelles 

Michelin collabore 
mais Bridgestone ne 

collabore pas

Objectif: Expliquer pourquoi une firme 
collabore avec une autre

Pour réduire la complexité du réseau nous le réduisons à deux 
dimensions: La centralité et un degrée d’ouverture vers le reste du 
réseau. Ces dimensions nous permettent de catégoriser les firmes et 
ainsi d’étudier si les firmes changent de catégorie au cours du temps.

Périphérie Fermée Ouvert Gatekeeper

La firme a une position a 
l’extérier du réseau et a 
peu de collaborations

La firme collabore de 
manière répétée avec les 

mêmes partenaires créant 
une communauté fermée

Contrairement au la 
position fermée, la firme 
a des liens vers différents 

zones dans le réseau 
accédant ainsi a une plus 

grande diversité de 
connaissances

La firme a une position 
importante dans réseau en 

ayant des collaborations 
avec des firmes qui ont une 
influence importante dans 

le réseau

Michelin
Solvay
Momentive
Lanxess
Bridgestone
Goodyear
Huber
EVE Rubber
Evonik
Goodrich
Tama

Position de la firme en 2007
Position de la firme en 2016
Changement de position

Domaines 
technologiques sur 
lesquels l’entreprise ne 
collabore pas

Domaines 
technologiques sur 
lesquels l’entreprise 
ne dépose pas seul

Objectif: Vérifier si un concurrent 
accède à des connaissances, par le 

biais d’une collaboration, sur lesquels 
je ne suis pas positionné

Objectif: Identifier sur quelles domaines technologiques 
une firme collabore

Objectif: Surveiller l’évolution de la 
stratégie de ressourcement externe 
des firmes et identifier de nouveaux 
entrants

Michelin commence à 
co-déposer dans le 
domaine après 2007

La position de Solvay n’a pas 
changé au cours du temps. Elle 
garde une position influente.

EVE rubber est un nouvel 
entrant qui entre dans le réseau 
avec une position centre. Ce 
signal mérite d’être analysé plus 
en détail

Huber a accrue le nombre de 
collaboration et s’est accordé 
une position centrale dans le 
domaine en seconde période

LÉGENDE: 
Les nœuds correspondent aux codes technologiques 
présents sur les brevets (CIB). Par exemple:

C25D: ÉLECTROPHORÉTIQUE DE REVÊTEMENTS
C23F: ENLÈVEMENT ÉLECTROLYTIQUE DE MATIÈRE
F16C: ARBRES FLEXIBLES
C08B: POLYSACCHARIDES
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12%

YIKAI
(JV)

Qingdao

Détient 51%

a. Structure capitalistique d’EVE Rubber

b. Le réseau au centre de ce poster nous 
montre qu’EVE Rubber co-dépose des brevets 
avec Mesnac et Versalis (ENI).   La structure 
capitalistique d’EVE Rubber explique les co-
dépots avec Mesnac. Les collaborations avec 
Versalis montrent  que ce dernier apporte des 
compétences en chimie. 

c. La technologie développée par EVE Rubber
fait l’objet de deux joint ventures et des 
collaborations internationales pour la 
production de pneus verts, homologués en 
Europe.

Compétences 
communes

Compétences 
spécifiques de 
Versalis


