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JOURNAL INNOVATIONS ET TECHNOLOGIES

LES ACTUALITÉS INNOVANTES :
Robotique - Logiciel - Management
Risques et responsabilités
liés à l'utilisation des
machines intelligentes

ROBOTIQUE
DÉFITECH DÉPLOIE SON FLEXI GRIPPER CARBON,
LE PRÉHENSEUR MOUSSE ULTRA RAPIDE
LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ
Parti du constat que les technologies
de préhension mousse étaient trop
lourdes et pas assez rapides,
Défitech a souhaité apporter une
innovation à ces problématiques
en particulier pour le secteur
de la cobotique.

Les deux premiers objectifs du développement de
son préhenseur mousse étaient de réduire le temps
de préhension tout en préservant la capacité de
charge des cobots. Ainsi, son tout dernier Flexi
Gripper Carbon, d’un format standard de 175x290
mm incorporant son système de vide et sa fixation
pour cobot, ne pèse que 600 grammes et peut lever
une charge jusqu’à 52 Kg sur produit fermé. Sa
vitesse de préhension est aussi rapide qu’avec un
système à ventouses ce qui permet de réaliser des
gains de temps importants en particulier pour les
applications de palettisation.

Disposer d’outils plus légers est un atout important
pour la robotique, en particulier pour la cobotique
et pour tout autre type de machines spéciales. Non
seulement, la légèreté du préhenseur permet de
garder une plus grande capacité de charge mais
aussi de réduire les effets d’inertie afin de favoriser
les accélérations et, dans le cadre d’applications
cobotiques, la sécurité de l’utilisateur.
Les avantages techniques du Flexi Gripper Carbon,
qui ont fait l’objet d’un dépôt de brevet, permettent
de créer des formes sur mesure et d’intégrer des
n
capteurs directement dans le préhenseur.
CONTACT :

Vincent BOUVAIS - Dirigeant associé
vincent.bouvais@defitech.fr

www.defitech.fr
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ZOOMS
MAIS AU FAIT, C’EST QUOI L’ACTION COLLECTIVE AU CETIM ?

42

%

c’est la part de ressources que le Cetim consacre à l’action collective. Mais au
fait, c’est quoi l’action collective ? Initiée sous l’impulsion de la Fédération des
industries mécaniques, cette vidéo rappelle que les centres techniques sont avant
tout les outils des PME au service de tous les industriels.

Réalisée sous la forme d’une animation pédagogique,
cette première vidéo, en ligne sur la chaîne Youtube
du Cetim, présente les différents ressorts sur lesquels
les industriels peuvent s’appuyer. S’intéresser aux
actions collectives, c’est en effet intégrer toute une
communauté mécanicienne, apporter des réponses
aux besoins technologiques de la mécanique
et fournir les outils, méthodes, démonstrateurs,
connaissances, formations nécessaires à la montée
en gamme et à la compétitivité. C’est également une
voie d’accès privilégiée pour participer et contribuer
à la normalisation de son secteur et se doter d’un
avantage stratégique d’une position en amont du

processus. Saviez-vous que le Cetim assure près de
70 % du financement de l’Union de normalisation
de la mécanique, dont une partie est dédiée à
soutenir la présence des industriels dans les groupes
de travail ? Industriels, experts, représentants
d’organisations professionnelles, etc., témoignent
des avantages et intérêts de l’action collective dans
une série de vidéos à découvrir prochainement. n
Lien pour vérifier QR Code :
www.youtube.com/
watch?v=nIqmTfdcq3c
CONTACT :
Service question réponse
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr

LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE,
UN DIPLÔME CONSTRUIT AVEC ET POUR LES ENTREPRISES

Crédit Photo © Yannick Perrin

L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devient le
nouveau diplôme de référence.
En plaçant l’approche par compétences au cœur
du dispositif, le BUT permettra de mieux articuler
les enseignements avec les attentes et besoins du
monde professionnel.
Basé sur des pédagogies innovantes et des contenus
de formations co-construits avec les acteurs socioéconomiques, le BUT offre de larges volumes
horaires permettant aux jeunes de se confronter au
monde de l’entreprise.
Les acteurs économiques seront donc en contact
étroit avec des étudiants plus autonomes, disposant
d’une plus grande capacité d’évolution au cours
de leur carrière professionnelle ; et proposant des
compétences plus larges et mieux adaptées aux
n
Ce cursus en 3 ans mis en place à partir de réalités du terrain.
septembre 2021 s’articule autour d’enseignements
universitaires, de mises en situations profesCONTACT :
sionnelles, et de vastes périodes en entreprises
Nicolas BORGHÈSE
(différents contrats possibles sous forme de stages
Délégué Général du Club des Entreprises
ou d’alternance), afin de proposer un diplôme
de l’Université Savoie Mont Blanc
adapté aux métiers d’aujourd’hui et de demain.
direction.cde@univ-smb.fr
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INNOVATION
BOSCH MARIGNIER MISE

SUR L’INNOVATION AVEC ALPSOLU,
UNE OFFRE GLOBALE D’ASSEMBLAGE,
AU SERVICE DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET START-UP
DU TERRITOIRE
Forte de son expérience reconnue dans l’assemblage de directions assistées, de la qualité de ses process
et des compétences de son personnel, l’usine Bosch Marignier a développé une culture entrepreneuriale
lui permettant de s’adapter aux évolutions de l’industrie. Avec ALPSOLU, Bosch Marignier propose
aujourd’hui aux entreprises une offre complète de sous-traitance d’assemblage allant du prototypage
à la distribution de la production série.
Acteur industriel majeur du territoire depuis plus
de 70 ans, le site Bosch Marignier, situé au cœur
de l’industrie haut-savoyarde, a entrepris une
réflexion : comment mettre 70 ans de savoir-faire et
d’expertise industrielle au service du territoire afin
de développer de nouvelles activités sur le site ?
Pendant près de deux ans, avec l’appui de
Mont Blanc Industries, du dispositif Ambition
Innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes
porté par Thésame, l’entreprise a imaginé son
offre de sous-traitance d’assemblage.

C’est en parfaite adéquation avec ces enjeux
sociétaux et économiques que Bosch Marignier
lance ALPSOLU.
Cette offre à tiroirs répond à des besoins de
prototypage, d’industrialisation, de production
mais aussi de sourcing et de distribution. "Notre
objectif est de tisser de forts partenariats avec nos
clients pour les accompagner au plus tôt dans leurs
projets" explique Grégory Challamel, directeur du
site.
Cette offre s’adresse aux industriels souhaitant
remonter dans la chaine de valeur de leurs clients
en proposant des produits ou sous-ensembles
complexes sans devoir investir en moyens et
en compétences humaines dans des processus
d’assemblage.
ALPSOLU répond également aux besoins de start-up
priorisant le développement et la commercialisation
de leurs produits tout en sous-traitant leur mise en
production.
La start-up Moonbikes, conquise par Alpsolu,
créée par Bosch Marignier, initie l’aventure avec la
n
signature de son premier contrat !

Contact :
La crise de la Covid 19 ayant accéléré l’importance
du Made in France, de la création de valeur ajoutée
locale ou encore le besoin de mener des projets
collaboratifs au sein de l’écosystème.
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Pascaline POTTIER
Chargée de Marketing et Communication
pascaline.pottier@bosch.com
www.alpsolu.fr
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RISQUES ET RESPONSABILITÉS
LIÉS À L'UTILISATION
DES MACHINES INTELLIGENTES
L'

intelligence artificielle et les machines dites intelligentes sont aujourd’hui
au cœur de notre vie quotidienne et de plus en plus utilisées dans le secteur
industriel. Elles posent de nombreuses questions éthiques et juridiques en plus
des questions techniques que leur conception suppose. Des professionnels
du droit nous apportent leur éclairage d’experts afin de faire le point sur les
évolutions de la réglementation.

LES RÉCENTES ÉVOLUTIONS DU DROIT EUROPÉEN
EN MATIÈRE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Catherine CHABERT, avocat associé et fondatrice du cabinet
CHABERT et Associés dédié au droit des nouvelles technologies et
Hélène NICOLAS, avocat collaborateur au sein du cabinet.
L'intelligence artificielle (IA) est définie comme la "capacité d’une
unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à
l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage".
Me Catherine CHABERT
Si le potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine industriel
est important et touche des secteurs variés, son utilisation n’est pourtant pas sans danger
et nécessite donc d’être réglementée. Le recours à l'IA est en effet susceptible d’entraîner la
violation de droits fondamentaux et pose également le problème de la sécurité des données
collectées et traitées. L’utilisation de l’IA dans une machine peut néanmoins être source de
protection directe pour le salarié qui accomplira moins de tâches dangereuses, pénibles ou
répétitives les réservant à la machine (robots de déminage, exosquelette, navette autonome).
L’année 2020 a été riche en actualité européenne dans le domaine de l’intelligence artificielle.
On relèvera à titre principal la résolution adoptée par le Parlement européen du 20 octobre
2020 contenant en annexe un projet de Règlement relatif au régime de responsabilité pour
l'exploitation des systèmes d’IA. Ce 21 avril 2021, la Commission a, quant à elle, publié
son projet de Règlement de l’Intelligence artificielle ("Artificial Intelligence Act"). Il a pour
objet principal de veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché européen soient sûrs
et respectent les droits fondamentaux ainsi que les valeurs de l'Union européenne (UE).
N°228 I

II

Il s'inscrit dans la continuité des lois d’Azimov :
Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ; un robot doit obéir aux ordres donnés par
l’être humain sous réserve du respect de la 1ère loi ; un robot doit protéger son existence sous
réserve que cela n’entre pas en conflit avec la 1ère et la 2ème loi.

Quels sont les risques ?
À titre liminaire, on rappellera que les craintes en la matière doivent être proportionnées à la
force de l’IA. Ainsi, les machines actuelles sont généralement dotées d’une IA dite faible qui
ne possède pas d’importantes capacités.
Le Règlement européen proposé en avril 2021 catégorise les systèmes d’IA selon les risques
présentés desquels découleront les régimes de responsabilités et de sanction :
• Le risque inacceptable : Il s’agit de ceux représentant une menace pour les citoyens (notation
sociale basée sur l’IA), l’exploitation de la vulnérabilité de certains groupes pour influencer
leur comportement. Les produits comportant un tel risque sont interdits à la production et
à la vente dans l’Union Européenne.
• Le risque élevé : Un produit rentre automatiquement dans cette catégorie lorsque l'IA utilisée
peut mettre en danger la vie et la santé des citoyens. Entrent également dans cette catégorie
certains produits utilisant l’IA comme composant de sécurité par exemple. Les produits
entrants dans cette catégorie sont soumis à un régime de compliance détaillé ci-après.
• Le risque spécifique ou limité : Qui concerne les systèmes interagissant avec les humains,
utilisés pour détecter des émotions sur la base de données biométriques, ou générant ou
manipulant des contenus ("deep fakes", "chatbots"). Ils doivent respecter une obligation de
transparence minimum.
• Le risque minimal : Ces systèmes ne présentent qu’un risque minime voire nul, pour les
droits ou la sécurité des citoyens (ex : utilisation gratuite d’applications telles que des jeux
vidéo) Le projet de Règlement ne prévoit pas d’intervention dans ce domaine compte tenu
de leur faible risque.

Comment limiter ces risques ?

Les risques des systèmes d’IA peuvent être limités par la procédure de compliance et les
autres obligations détaillées dans le projet de Règlement, et de manière globale, par plus de
transparence afin d’augmenter la confiance des citoyens envers les technologies numériques.
Le contrôle humain est également essentiel. À cet égard, le livre blanc de la Commission
européenne du 19 février 2020 envisageait déjà une obligation de disposer d’un bouton ou
d’une procédure d’arrêt, activé par un être humain et permettant de stopper toute opération
en cours. Cette exigence a pour origine la peur de l’Homme d’être dépassé par une machine
qui devient autonome. C’est également le concept de la boîte noire qui va permettre de
disposer d’un système de traçabilité interne. Dans le projet de Règlement, la Commission
introduit la notion de "supervision humaine" et prévoit que les systèmes à risques élevés
doivent être conçus et développés de manière à pouvoir être surveillés par l’humain pendant
leur période d’utilisation.

Quelles sont les responsabilités en matière d’utilisation de systèmes d’IA ?
Le projet de Règlement sur l’IA du 21 avril 2021 clarifie la définition des acteurs en cause :
• Le fournisseur : la personne physique ou morale qui fait développer un système d’IA dans le
but de le mettre sur le marché ou de le mettre en service. C’est sur lui que pèse l’obligation
de mise en conformité ;
• L’importateur : toute personne physique ou morale établie dans l’UE qui met sur le marché
ou met en service un système d’IA sur lequel est apposé le nom ou la marque d’une
personne établie hors UE ;
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• Le distributeur : une personne physique ou morale autre que le fournisseur ou l’importateur
qui met un système d'IA à disposition sur le marché de l'Union sans en modifier les propriétés
(en tant que tel) ;
• L’utilisateur du système d’IA dans le cadre d’une activité professionnelle.
L’utilisation d’un système d’IA à risque élevé est autorisée sous réserve d’une évaluation
de conformité faite ex ante et du respect de critères particuliers : la mise en place d’un
système de gestion des risques avant et tout au long du cycle de vie du système d’IA,
l’utilisation d’ensembles de données répondant à des critères de qualité, l’établissement d’une
documentation technique, la journalisation, la transparence et l’obligation d’information des
utilisateurs, la supervision humaine pendant l’utilisation du système d’IA, l’exigence d’un
niveau approprié de précision, robustesse et cyber sécurité.
Les fournisseurs doivent également mener des actions correctives en cas de risque de nonconformité, d’incident grave, de dysfonctionnement ou sur notification et demande de
coopération avec les autorités compétentes.
Si un acteur autre que le fournisseur modifie la destination de la machine, lui apporte
une modification substantielle, ou met sur le marché un système d’IA sous sa marque, les
obligations pesant sur le fournisseur pèseront sur celui ayant modifiér la machine.
Les utilisateurs professionnels doivent également s’assurer de la pertinence des données
d’entrée dans les systèmes d’IA à risque élevé et conserver les journaux automatiquement
générés par ces systèmes. Des amendes sont prévues en fonction des violations constatées
pouvant aller jusqu’à 2, 4 ou 6 % du CA annuel mondial. Outre le projet de Règlement sur l’IA
du 21 avril 2021, il convient de se référer à la résolution du Parlement européen du 20 octobre
2020 en cas de dommage causé par une intelligence artificielle sur le territoire de l’UE.
En cas d’incident causé par le système d’IA, le responsable est la personne physique ou morale
ayant la qualité d’opérateur. Le Parlement européen dans sa résolution distingue l’opérateur
frontal (défini comme la personne qui exerce un contrôle sur la machine et tire profit de
son exploitation) de l’opérateur d’amont (à savoir la personne qui définit les caractéristiques
techniques et fournit les données ainsi qu’un service de soutien ayant donc un certain
contrôle sur le risque lié à l'exploitation et au fonctionnement du système d'IA). Là encore, la
responsabilité s'articule autour de la distinction entre les "systèmes d'IA à haut risque" et les
"autres systèmes d'IA". Dans le cadre à haut risque, c’est l’opérateur (frontal ou d’amont) qui
est objectivement responsable de tout préjudice ou de tout dommage causé par une activité,
un dispositif ou un procédé physique ou virtuel, piloté par un système d’IA (sauf cas de force
majeure). Il ne peut pas s’exonérer lui-même de sa responsabilité.
Pour les autres systèmes d’IA, l’opérateur est soumis au régime de la responsabilité pour faute
présumée en cas de préjudice ou dommage causé par une activité, un dispositif ou un procédé
physique ou virtuel piloté par le système d’IA. Il peut donc s'exonérer de sa responsabilité par
la preuve de son absence de faute.
Sur la question de l’octroi de la personnalité juridique aux systèmes d’IA, celle-ci est
définitivement résolue par l’UE qui a écarté cette possibilité.
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En tout état de cause, la situation ayant généré le préjudice sera forcément complexe. Il sera
judicieux d’appeler à la cause l’ensemble des intervenants afin de vérifier la conformité du
système IA en amont mais aussi les modalités d’utilisation de l’utilisateur.

Quel avenir ?
Le projet de Règlement sur l’IA du 21 avril 2021 doit encore être débattu par le Parlement,
puis par le Conseil. Au vu des discussions qui semblent se profiler, le processus d’adoption
ne devrait pas aboutir avant plusieurs années. La Commission prévoit également par la suite
le remplacement de la Directive "machines" par un nouveau Règlement sur les machines et
équipements (robots, imprimantes 3D, etc). Les débats autour de l’IA sont loin d’être terminés
et s’annoncent tumultueux.
n
CABINET CHABERT ET ASSOCIÉS
Me Catherine Chabert
avocats@chabert-associes.fr
www.chabert-associes.fr

L’ÉCLAIRAGE DE YANN FAVIER
PROFESSEUR EN DROIT PRIVÉ
Yann FAVIER est Professeur de Droit Privé
et Directeur du Centre de Recherche Antoine
Favre de l’Université Savoie Mont-Blanc. Il
s’intéresse notamment aux problèmes éthiques
et juridiques liés à l’utilisation des nouvelles
technologies et la gestion des données dans le
secteur de la santé.
Selon l’enseignant-chercheur, aujourd’hui c’est
une responsabilité dite objective qui s’applique
dans le cadre d’un accident causé par une machine
qu’elle soit qualifiée "d’intelligente" ou non. En
effet, selon ce principe, l’utilisateur est considéré
comme le "gardien" de la machine puisque
celle-ci doit être sous une surveillance humaine
et l’employeur est responsable de la sécurité de
ses salariés. La responsabilité juridique sera donc
portée par l’entreprise utilisatrice de la machine et
ce sont ses assurances qui prendront en charge les
éventuelles réparations et l’assurance-maladie, les
accidents du travail.
Les machines dites "intelligentes” pourraient
néanmoins remettre en cause ce principe hérité
du machinisme de la révolution industrielle.
D’une part, les appareils sont de plus en plus
complexes en faisant intervenir quantité
de technologies et de parties prenantes :
fabricants de divers composants, fournisseurs
d’IA, intégrateurs de technologies, éditeurs de
logiciel, etc. Cela relance le débat sur la notion
d’autonomie appliquée aux machines.
D’autre part, du fait de la nature évolutive de
l’intelligence artificielle, la notion de risque
IV I
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de développement
ne
peut
pas
s’appliquer puisque
les évolutions de la
machine
peuvent
faire l’objet de mises
à jour ou de mises à niveau par le fournisseur.
Il en est de même pour le principe de précaution
qui s’adapte difficilement à ce domaine marqué
par une innovation constante ou à la garantie
des produits défectueux largement développée
à l’échelle européenne .
L’idée d’encadrer l’intelligence artificielle fait
son chemin : déposée en avril dernier, une
proposition de règlement européen vise à
élaborer de nouvelles normes mondiales qui
garantiront que l'IA soit digne de confiance,
mais aussi à conserver une dimension de
surveillance humaine de la machine en
établissant une transparence de l’entreprise
vis-à-vis de l’intelligence artificielle utilisée.
Il s’agit également de définir des niveaux de
risques d’utilisation d’une intelligence artificielle
allant du chatbot qui est considéré comme
à faible risque jusqu’à une machine à risque
inacceptable comme les systèmes de surveillance
et de notation des citoyens totalement interdits
en Europe.

Pr. Yann FAVIER
yann.favier@univ-smb.fr

LOGICIEL
OPTIMISTIK OUVRE LE CODE SOURCE D’OIBUS,

SA SOLUTION DE COLLECTE DE DONNÉES
INDUSTRIELLES.
L’OPEN SOURCE, UNE CLÉ DE L’INDUSTRIE 4.0 ?
Créée en 2015 et implantée à Chambéry, Paris et Lyon, Optimistik développe des outils de collecte,
traitement et analyse de données dans l’industrie des procédés notamment pour les secteurs de
la chimie, l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, l’agroalimentaire, l’agro-industries,
l’énergies, l’environnement ou la métallurgie.
LE CHOIX DE L’OPEN SOURCE
Historiquement développée pour alimenter
sa solution d’analyse de données OIAnalytics,
Optimistik propose aujourd’hui la solution OIBus
sous licence open-source. Elle est déjà utilisée par
d’autres offreurs de solutions qui font le choix de
rejoindre cette initiative pour que la collecte de
données dans l’industrie ne soit plus un frein à
sa digitalisation. Cette ouverture permet d’utiliser,
d’analyser, et d’adapter la solution à ses besoins.
Elle offre également une interopérabilité avec
de nombreux protocoles, bases de données et
applications retrouvés dans un environnement
industriel.
En rendant accessible le code source d’OIBus,
Optimistik partage le fruit de plusieurs années
de travail et exprime ainsi sa conviction que
la collaboration est une condition essentielle
au développement de la digitalisation et de la
performance de l’industrie.
LA COLLECTÉ DE DONNÉE,
CLÉ DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
OIBus est une solution de collecte de données
flexible et évolutive qui permet de simplifier la
récupération des données dans un environnement
industriel. Elle donne la possibilité de collecter les

données depuis une grande diversité de sources
rencontrées dans l’industrie et répond à des cas
d’usage variés.
LES ENJEUX DE LA DIGITALISATION
DANS L’INDUSTRIE
Face aux bouleversements connus ces dernières
années et dans un environnement concurrentiel
accru, les entreprises industrielles doivent se
réinventer chaque jour et initier des plans de
transformation majeurs. Cette transformation est
aujourd’hui un impératif et une réalité opérationnelle
pour gagner en compétitivité, tout en étant plus
agiles et collaboratives. La digitalisation est devenue
l’une des priorités stratégiques et les enjeux sont
multiples : flexibilité, optimisation des process,
amélioration de la productivité, rentabilité, etc.
OPTIMISTIK SIMPLIFIE L’USAGE
DE LA DONNÉE DANS LES USINES
Éditeur de solutions logicielles destinées à
répondre aux enjeux de transformation digitale
et de performance durable de l’industrie, elles ont
pour objectif d’aider les entreprises industrielles
à améliorer leur performance en simplifiant
l’accès à l’information pour les opérationnels
qui s’investissent dans l’usine. Selon Mathieu
CURA, Co-fondateur d’Optimistik : "Nous croyons
que les équipes opérationnelles sont la clé de la
performance industrielle. Nous leur permettons de
gagner en autonomie en simplifiant l’usage de la
donnée dans l’usine".
n
OIBus est disponible sur Github sous licence EUPL-1.2.

CONTACT :
Mathieu CURA - Co-fondateur et Président
mathieu@optimistik.fr
www.optimistik.fr/oibus
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STARTUP
ET MOBILITÉ
BIKLE : L’ÉCO-MOBILITÉ
MADE IN ANNECY
Bikle est une jeune entreprise du bassin annécien fondée par Cédric COLLAO et Tristan
BURGAUD qui propose des vélos électriques entièrement personnalisable dont le design
s’inspire de l’univers de la moto. Une innovation qui s’inscrit dans un contexte très favorable à
ce secteur comme en témoigne l’augmentation des ventes de vélos électriques de 29%. (étude
annuelle des ventes de vélos en France d’Union Sport & Cycle).
Mais c’est surtout une volonté de remettre au goût du jour le vélo Made in France ; l’entreprise mise
sur une fabrication la plus locale possible pour proposer un produit hautement qualitatif qui séduit de
nombreux clients, une intuition confirmée par leur carnet de commande déjà bien rempli. L’ambition des
fondateurs est claire : "Faire des vélos de qualité, qui ont de la gueule, et qui sont fabriqués en France".

L’écomobilité : le défi écologique
comme moteur d’innovation
En 2020 les 2 co-fondateurs souhaitent donner
du sens à leurs compétences techniques acquises
dans le secteur automobile en lançant un projet
innovant qui s’intégrerait dans les préoccupations
actuelles autour de l’écologie. Ils décident de
concevoir des vélos électriques fabriqués en France,
un produit qui a le vent en poupe avec la demande
grandissante pour les moyens de transport verts.
Avec les bases de leur projet ils se rendent à la
Start-up week-end en octobre 2020. L’engouement
est immédiat et Bikle est lancé !

Production à flux tendu
pour un produit qualitatif

Le choix du Made in France
Pour Tristan et Cédric il est impensable de faire
produire leurs vélos électriques ailleurs qu’en
France. Pour assurer la qualité de leurs produits,
ils choisissent de travailler main dans la main avec
des artisans locaux : rien que sur la fabrication du
cadre, il y a cinq corps de métiers qui interviennent !
La production est la plus locale possible ce qui
permet de visiter régulièrement tous les acteurs
de la chaîne. Les cintrages du cadre sont faits à
Chambéry, l’usinage et la soudure sur Annecy,
la peinture à Seynod. La qualité va de pair avec
la durabilité et cette dernière est également un
objectif clef dans la conception des Bikle.
n

Dès le début du projet les deux cofondateurs choisissent de travailler
principalement en flux tendu avec
un système de précommandes afin de
limiter les coûts et de se concentrer sur la
qualité des composants, de la fabrication
et du service. La vente directe sur leur
site www.bikle.fr permet de supprimer
les intermédiaires et la production à la
demande réduit considérablement les
coûts liés à l’accumulation de stock.
Côté client, la production à flux tendu
demande de la patience pour recevoir
son vélo mais offre la possibilité d’une
personnalisation complète et un rapport
qualité-prix intéressant pour du Made in
France.

CONTACT :
Cédric COLLAO - Co-fondateur Bikle
cedric.collao@gmail.com

www.bikle.fr
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INNOVATION ORGANISATIONNELLE
ET
MANAGÉRIALE
DISSÉMINER
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE DANS
NOS ORGANISATIONS

Générateur d’engagement, de bien-être et
de créativité, le phénomène de l’intelligence
collective est l’une des nombreuses voies
explorées par les entreprises en quête de
performance et de renouveau. Développer
et stimuler l’intelligence collective au
sein de nos organisations serait source de
performance globale.
Qu’est-ce que l’intelligence collective ?
L'Intelligence Collective est un processus mobilisant
la capacité d'un groupe à appréhender l'ensemble
des dimensions d'un problème complexe dans le
temps et dans l'espace, à se poser des questions et
à chercher des réponses ensemble pour déboucher
sur une décision. C'est une démarche itérative et
apprenante.
Cela implique l’alignement et l’intégration de
l’intelligence intellectuelle, émotionnelle et
relationnelle.
Ainsi, l’Intelligence Collective permettrait de :
• S’adapter plus facilement aux évolutions de
l’environnement, voire de les anticiper (créativité) ;
• Sortir de la dépendance des aléas individuels
(absences, turn-over…) ;
• Se mettre en capacité d’affronter la complexité
croissante des problèmes rencontrés.

Pourquoi se servir de l’intelligence collective ?
Utiliser l’intelligence collective au sein de son
organisation peut répondre à de nombreux besoins
comme :
• Gérer les paradoxes : certaines situations dans
la vie des entreprises sont plus complexes et
incertaines que les autres ;
• Saisir les opportunités : qu’il s’agisse d’un
nouveau produit ou d’une nouvelle offre, les
entreprises cherchent à se démarquer de leurs
concurrents et ont la volonté d’évoluer sans
cesse ;
• Apprendre : pour acquérir de nouvelles
compétences et/ou savoir-faire.

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus
loin : proverbe africain
Une des conditions de la réussite de l’intelligence
collective dans le but de développer les pratiques

collaboratives réside dans le partage des
compétences et leur mutualisation au service
d’un groupe. En effet, pour œuvrer ensemble trois
conditions préalables semblent nécessaires :
1. Les personnes doivent être ouvertes à la coconstruction du changement
2. Les membres de l’équipe doivent se faire
confiance mutuellement
3. Le groupe doit au préalable être mature et ouvert
à la coopération.

Le rôle du facilitateur dans la dissémination
Le facilitateur accompagne la dynamique de
groupe sans pour autant intervenir au niveau
opérationnel. C’est un non sachant, un "relieur"
humble dans une présence silencieuse et agissante
qui laisse l’espace au groupe :
1. Il aide l’équipe à clarifier l’intention ;
2. Il favorise la co-construction grâce aux échanges,
à la création et à l’action ;
3. Il est garant du cadre lors de la mise en
dynamique d’un groupe et est attentif à la
qualité des conversations qui se déroulent dans
le groupe.
Afin d’assurer le succès de sa mission le facilitateur
doit être attentif à l’envie profonde des dirigeants
de mettre en place l’intelligence collective, à
la maturité culturelle et managériale de l’organ
nisation.
CONTACT :

Corinne BOURGEOIS
Chef de Projet en Innovation Organisationnelle et Managériale
ci@thesame-innovation.com
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