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Terminologie | Qu‘entend-on par transfert de  

technologies ? 
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• On entend par transfert de technologies le transfert de savoir 

technique (par ex. de résultats de recherche et de développement) 

entre la production et l‘utilisation dans le cadre du processus de 

combinaison des facteurs de production. (Wikipedia) 

• „Au niveau institutionnel, le transfert de technologies est le processus 

planifié, limité dans le temps, appuyé par le secteur économique 

privé ou le secteur public, visant à diffuser ou propager des 

technologies afin que des tiers puissent les exploiter au niveau 

économique“(Gabler Wirtschaftslexikon) 

• Pour les PME artisanales, le transfert de technologies revient à :  

• exploiter des méthodes et approches académiques 

• appliquer de nouvelles technologies mises au point par les sciences et 

l‘industrie 

• transformer des idées innovantes en produits, processus et services 

• commercialiser et diffuser leurs propres innovations 

 

Technologie : la science de 

la fabrication et/ou de la 

transformation 

Transfert : transmettre, 

reporter 

 

 

…par ex. techniques créatives 

et de solutions aux problèmes 

…par ex. technologies 

assistées par ordinateur (CAO 

3D, FAO) 
 

…par ex. conseil, aides, 

coopérations 

Source bibliographique : www.adlershof.de 
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Le réseau de transfert de technologies 
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• Préposés à l‘innovation et à la technologie 

• Programme d‘aide du ministère fédéral de 

l‘Economie et de la Technologie visant à „renforcer 

les innovations et le transfert de technologies dans 

les PME “ 

• Réseau global de 71 préposés à l‘innovation et à la 

technologie en Allemagne 

 Pourquoi Maintien et renforcement de la compétitivité de PME 

Quoi Transfert de technologies et d‘innovations sous forme de 

conseil, d‘information, de sensibilisation, de qualification, de 

mise en place de réseaux 

Combien 71 préposés à l‘innovation et à la technologie 

Où Sur l‘ensemble du territoire allemand auprès des chambres 

des métiers, des centres de formation professionnelle et des 

groupements de corporations d‘artisans au niveau des 

districts 

Qui Entrepreneurs et cadres dans quelque 950 000 entreprises 
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Tâches du réseau de transfert de technologies 

• Renforcer les entreprises 

• Transmettre de nouvelles technologies 

• Appuyer l‘innovation 

• Recherches sur l‘état de la technique 

• Promouvoir les coopérations 

• Introduire de nouvelles méthodes de 
travail 

• Améliorer l‘organisation de l‘exploitation 

• Obtenir des aides 

• Monter des réseaux 

• Observer de nouveaux marchés 

• Déterminer les forces et les faiblesses 

2 décembre 2011 7 

 

• Améliorer la formation professionnelle 

• Intégrer les nouvelles technologies dans la 

formation professionnelle 

• Mettre au point des modules de formation 

 

• Optimiser le transfert de technologies 

• Projets techniques et pluridisciplinaires visant 

à promouvoir le transfert 
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Plate-forme de transfert technologique | www.BISTECH.de  
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Modules : 

 

•Conseil 

•Informations techniques 

•Centres de compétence et 

centres environnementaux 

•Catalogue de sous-

traitants 

•Outil de planification de 

l‘innovation 

•Exposition 

•Manifestations 
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Outil de planification de l‘innovation | http://innoplaner.bistech.de/ 
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… pas à pas de l‘idée 

jusqu‘au produit ! 

 

•Conseils 

•Evaluation technologique 

•Recherche 

•Droits de protection 

•Commercialisation 

•Promotion 
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Exemple concret | Le centre de compétence pour la technique du métal 
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Exemple concret | Le centre de compétence pour la technique 

 du métal 
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• Ateliers technologiques 

• Exposés pratiques 

• Démonstration des technologies sur les machines et/ou sur ordinateur 

• Echange d‘expériences 

• Exemples : 

• Découpage au jet d‘eau de précision, élément stratégique d‘une production moderne 

• Calcul des coûts performant avec TaxMetall (progiciel de gestion intégrée PGI) 

• Soudage SpeedPulse : utilisations possibles de l‘arc électrique 

• Chaîne de processus CAO-FAO : avantages pour les entreprises artisanales 

• Spaceclaim : préparation d‘éléments pour le traitement FAO 
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Exemple concret | jUNIt 
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• Programme de l‘Université de la Sarre 

• „Jeunes entrepreneurs en formation“ 

• Des étudiants exécutent des commandes 

issues du secteur économique 

• Nouvelles méthodes scientifiques pour les 

PME 

• Procédures propres aux entreprises et 

savoir-faire pour les étudiants 

• Exemple : schéma de marketing 

pour une entreprise artisanale 

mis au point par des étudiants en 

marketing / gestion des 

entreprises 
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Exemple concret | Mémoires de séminaire et de fin d‘études 
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• Mise au point d‘une analyse FFOM pour l‘utilisation 

de systèmes FAO dans des entreprises de 

différentes tailles 

• Identifier et mettre en valeur les potentialités qu‘offre le marché 

• Exploiter de nouveaux enseignements scientifiques 

• Evaluer et minimiser les risques 

• Les mémoires de séminaire et de fin d‘études 

peuvent également être utilisés pour répondre à 

des questions spécifiques à des entreprises ! 

• Traitement systématique 

• Approches de solution innovantes en dehors des chemins battus 

• Perspectives intéressantes pour l‘entreprise grâce à de nouvelles 

méthodes, outils et technologies 

• Prise de contact avec les jeunes scientifiques qui prendront la 

relève 
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Exemple concret | Projet de coopération bilatéral 
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• Réalisation de projets de développement d‘une PME en coopération 

avec une chaire/filière pour résoudre des problèmes concrets 

• Lien entre la recherche et l‘artisanat 

• Exemple : mise au point d‘un système de contrôle radio de la fermeture 

de fenêtres 

• Projet de coopération entre l‘Université de Technique et Economie de la Sarre 

(Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - HTW) et la société 

Alarmtechnik Norbert Theis GmbH 

• But du projet : développer un système modulaire 

• Fonctionnement autarque grâce à l‘énergie solaire, peu d‘entretien 

• Aide publique dans le cadre du „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ 

(programme central d‘innovation PME) 
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Exemple concret | TOP –  Des entreprises innovantes invitent 
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• „Tirer profit des expériences positives faites par 

d‘autres entreprises.“ 

• Présentation d‘innovations 

• Echange d‘expériences et transfert de savoir 

• Priorités : 

• Stratégies d‘entreprise 

• Organisation du travail 

• Gestion qualité 

• Technique environnementale 

• Logistique 

• Nouvelles technologies 

Pour plus d‘informations : 

www.top-online.de 
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Merci de votre attention ! 

 

N‘hésitez pas à poser vos questions ! 

 
…je me ferai un plaisir d‘y répondre, également dans le cadre d‘un entretien personnel… 
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