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La France est un pays de découvreurs, d’inventeurs, d’innovateurs, comme en 
témoignent les personnalités, Louis Braille, les Frères Lumière, Pierre et Marie 

Curie, Niepce et Daguerre, Laennec, Pasteur, Pascal, Jacquard, Cugnot, Appert… François Gernelle - peu connu c’est 
quand même l’inventeur du micro-ordinateur le Micral ! – Luc Montagnier découvreur du virus du sida, Roland 
Moreno, la carte à puce, succès planétaire... La France possède le système national d’innovation le plus complet du 
monde ; les aides financières sont très nombreuses et il fait l’admiration de tous les pays étrangers. La qualité des 
laboratoires et les compétences des chercheurs sont reconnues dans le monde entier. L’esprit entrepreneurial est 
très développé.  

Paradoxe : la France n’est jamais en tête d’un classement en Europe et dans le monde qui la reconnaîtrait comme 
un pays très innovant. Elle est classée 11e en Europe dans le groupe des « suiveurs ». Dans les classements 
mondiaux, quand elle apparaît, elle se situe entre la 20e et 25e place ! En fait ce sont les petits pays qui trustent 
régulièrement les premières places.  

C’est ce paradoxe que nous avons voulu comprendre et expliciter. Le diagnostic est clair : trop de structures, 
d’acteurs, de procédures, paralysent la création innovante en France. Le remède : diminuer les structures, alléger 
les procédures, augmenter les financements, redonner du pouvoir aux entrepreneurs pour rattraper notre retard 
qui ne fait que s’accroître. Si rien n’est fait rapidement la descente continuera...  

 
L’AUTEUR : 

Pierre Battini, économiste de formation, possède trente cinq ans d’expérience dans les financements, l’accom-
pagnement des entreprises jeunes et innovantes, des PME, acquise dans la gestion et/ou la cogestion de fonds 
d’investissements à Sofinnova, Electrinnova, le Fonds Public pour le Capital Risque à la Caisse des Dépôts, les Fonds 
Commun de Placement Innovation au Crédit Lyonnais... Ancien Président de l’AFIC, Professeur, Entrepreneur, co-
fondateur du fonds Netcre@ion, il a créé ABC Private Equity pour conseiller ces jeunes entreprises, les aider dans 
leur stratégie et entrepris l’analyse du système français d’Innovation. L’objet de ce livre. 

 

 

Édition –Diffusion 
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 
75005 PARIS 
www.editions-harmattan.fr 

AVIS DE PARUTION 



SOMMAIRE 
 
Introduction  

 

Chapitre 1 : De la recherche à l’innovation et à la triple hélice, l'Innovation oui,... mais quelle Innovation ? 
Chapitre 2 : Les fondamentaux  
Chapitre 3 : Des start-ups aux entreprises du CAC 40 
Chapitre 4 : Innovations sociales  
Chapitre 5 : Le système national d’innovation  
Chapitre 6 : Autres acteurs  
Chapitre 7 : Le capital innovation  
Chapitre 8 : La France est-elle un pays innovant ? 
Chapitre 9 : Les dysfonctionnements qui nuisent au système d’innovation 
Chapitre 10 : Diagnostics et propositions 
Chapitre 11 : Le point de vue des économistes et des praticiens 
 
Annexes  

Annexe 1 - L’organisation de la recherche en France  
Annexe 2 - A l’étranger 
 
Conclusion  

Index des noms propres  
Bibliographie 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ABONNEMENT GRATUIT A NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE (présentation des nouveautés) :  

□ Je souhaite recevoir votre newslePer par voie postale : 
-NOM, prénom : 
-Adresse :                                      -CP, ville : 

Vous pouvez aussi vous inscrire à notre Newsletter électronique hebdomadaire 

sur notre site www.harmattan.fr rubrique Les Editions 

_____________________________________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : La France, pays innovant ?  

Prix unitaire de 26 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €. 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°.............................................................  date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :          

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel 

ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

______________________________________________________________________________________________ 

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5
e
 arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 


