L’intelligence technologique
pour l’animation de politiques partenariales
è L’utilisation du brevet comme révélateur de potentiels de collaboration entre deux entités

Une approche en 5 étapes visant à qualifier les potentiels de
collaboration entre deux entités

Identification de potentiels de collaboration de recherche
entre l’université de Bordeaux et Michelin dans le domaine des matériaux

1• Caractériser les domaines de compétences respectifs des deux acteurs
2• Identifier un domaine potentiel de collaboration : domaine d’intérêt stratégique commun aux deux acteurs

3• Caractériser les complémentarités d’activités sur le domaine sélectionné
• Identifier des compétences spécifiques d’un des deux acteurs susceptibles
4 d’avoir un intérêt auprès de l’autre

5• Qualifier les potentiels de recherche dans le domaine identifié
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Cartographie des principales activités inventives de
l’université de Bordeaux
Préparations
médicinales, génie
génétique, recherche
et analyse liées

Note de lecture
Compétences communes:

Compétences
spécifiques de
l’acteur A

(42%)

Chimie
des
polymères

La répartition des nœuds sur le
graphique et leur couleur dépendent de
l’intensité relative des dépôts de brevets
dans les activités des deux acteurs

Dispositifs
médicaux
(7%)

(11%)
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Compétences
spécifiques de
l’acteur B

L’université de Bordeaux a des activités de recherche dans des domaines sur
lesquels Michelin ne semble pas positionné:

CIB

CIB
CIB
Modélisation et
analyse d’images

(18%)

Analyse par moyen
optique, chimie des
colloïdes

Les solutions photovoltaïques (H01L51 et G03F7, 20 familles de brevets)

CIB

CIB

(3%)

Matériaux : polymérisation,
composés macromoléculaires
(composites, revêtements,
nanotechnologies)

Acteur B

CIB

CIB Acteur A

Les nanostructures (B82Y, 15 familles de brevets)

La taille du nœud est liée à l’intensité de dépôts de brevets sur le groupe CIB d’un seul
(groupe spécifique) ou des 2 acteurs (groupe commun)

Traitement et analyse
de données numériques,
amplificateurs, systèmes
de transmission

Compositions de revêtement à base de copolymères séquencés possédant au
moins une séquence d'un polymère obtenu par des réactions ne faisant intervenir
que des liaisons non saturées carbone-carbone; Compositions de revêtement à
base de dérivés de tels polymères (C09D153, 13 familles de brevets)

La taille du lien montre l’intensité des dépôts d’un acteur sur le groupe CIB
Le groupe CIB est principalement breveté par l’acteur A

(12%)

Activités de recherche spécifiques
à l’université de Bordeaux

(22%)

Nœuds : groupes CIB // Taille en fonction du nb. de familles de brevets (2 minimum)
Liens : cooccurrence de groupes CIB sur un brevet // Epaisseur en fonction du nb. de familles de brevets ayant des groupes CIB en commun
Couleur : définit les grands domaines technologiques de l’université (utilisation d’un algorithme de modularité)
(X%) : % des familles de brevets de l’université associées au domaine technologique

Le groupe CIB est principalement breveté par l’acteur B
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Principaux groupes CIB communs aux deux entités
dans le domaine des matériaux

Quels axes de collaboration et apports spécifiques
de l’université de Bordeaux pour Michelin?

Poids (en %) des groupes CIB des deux entités sur leurs portefeuilles matériaux
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La recherche dans les matériaux de l’université de
Bordeaux est une activité proche de thématiques
majeures chez Michelin
Les activités de recherche de l’université de Bordeaux se concentrent
principalement sur 7 domaines. Sur la base de la caractérisation de son
positionnement scientifique, nous avons cherché à observer les domaines sur
lesquels l’université peut valoriser ses compétences auprès de Michelin.
Nous avons sélectionné le domaine des matériaux, identifié comme un domaine
stratégique des deux acteurs. Depuis 2000, l’université de Bordeaux et Michelin
ont protégé respectivement 70 et 987 inventions par un dépôt de brevet.
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U. Bordeaux

C08J5
C08F2
G01R31
C08K3
C08J3
B05D3
C08L53
C08F297
H01M10
C08K5
C08L25
C08L33
C08F293
C08J7
C08L65
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Par ailleurs, l’université de Bordeaux détient des compétences spécifiques
dans ce domaine avec l’utilisation des techniques de nanostructures (B82Y)
è L’université de Bordeaux a en effet protégé 6 inventions sur cette
combinaison technologique non développée par Michelin.
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Michelin

Dans l’optique d’une collaboration, l’université de Bordeaux et Michelin pourraient,
par exemple, mettre en commun leurs compétences respectives dans le
développement des procédés pour le traitement de substances
macromoléculaires ou la formation de mélanges (C08J3).
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Cette compétence de l’université de Bordeaux est également valorisée dans le
cadre de collaborations industrielles (avec Arkema) accréditant d’autant plus le
potentiel de collaboration pour les deux acteurs.

Source : Orbit, extraction de données Juin 2018, traitement par VIA Inno

