


Le Procurement dans 
l’Open Innovation chez 
Thales DMS UWS



Open innovation

L‘Open innovation consiste à penser l’innovation et sa R&D, non plus d'un point de vue 

internalisé et fermé, mais en intégrant des collaborations extérieures.

Principaux avantages d'aller à l'encontre de la mentalité de silo des laboratoires 

d'entreprise traditionnels :

Permet d’accéder à des technologies peu connues ou maitrisées dans le groupe (explosion de 

la complexité et de la diversité des technos)

Favorise la créativité, la motivation des employés et crée l'innovation collective

Réduit le coût de la recherche et du développement

Génère et renforce des relations privilégiées avec les Start-up

2003, Henry CHESBROUGH (professeur américain d'innovation, inventeur du mot et 
du concept d'Open Innovation et de l'entonnoir)

Open Innovation :

The New Imperative for Creating and Profiting from Technology



Start-up & PME : De l’exploration à l’industrialisation

Trouver les 
partenaires 
judicieux, les 
guider et les faire 
monter en 
maturité avec pour 
objectif une 
collaboration long 
terme et continue 
Mais toujours avec 
une orientation 
business et besoin



Structuration de l'écosystème d'innovation maritime UWS

Ecosystème d’innovation maritime UWS :

Acteurs
• Entreprises: Start-ups, PMEs
• Académiques: Ecoles d’ingénieurs, Universités, 

laboratoires public et privés
• Clusters / Incubators
• Institutions publiques
• Associations / fondations

Role du Procurement :

• Recherche de nouveaux partenaires

Etre partie prenante de l’étape exploratoire (scouting)  en créant un écosystèmes des 
partenaires innovants (Sushi)

• Structurer le partenariat

Préparer les futures collaborations en mettant en place des accords(NDA, MoU).
Etre partie prenante des étapes de test en contractualisant des PoC / MVP

• Favoriser les relations contractuelles avec les fournisseurs (Start-ups, 
PMEs …)

• Poser les bonnes pratiques d'achat en interne

Purchase kit

Communication 
Materials

Organisation

• UWS Open Innovation MEMO

Pilote le comité d’Open Innovation

Agréé par le trinôme : Politique Produit, Direction Technique, Achats
@UWS 

=> UWS Procurement est une force et un acteur majeur à ce process



Les outils

Fiches partenaires :  Fiches synthétiques de description de l’historique, des compétences et 
caractéristiques de la Start-up /PME en relations avec TDMS mais également la roadmap moyen et 
long terme à mettre en œuvre avec le partenaire.

Sushi (Start -Up Sharing Hub for Innovation) : Base de donnée Thales partagée dans le groupe des 
Start-up  et PME non enregistrées officiellement dans le système Achats du groupe.

Linkurious : Base de données graphique permettant d’avoir une vue de l’éco système start up/PME 
de Thales DMS dans le monde et leurs différents liens

Digital workplace : Liste des projets de recherche et d’innovation ainsi que les partenaires associés

Hackathon : Ex, Voice of Drone en 2021

• Sujet: Miniaturisation/Adaptation des charges utiles et développement de 
modules/building blocs pour drones.

• Objectives:
• Continuer à concentrer notre réflexion sur le droning pour bids et projets

internes...)
• Tirer parti des forces de notre écosystème (nouvelles idées, 

implémentations, apprentissage mutuel...) 
• Sélectionner des projets avec des partenaires pour financement en 2022



Convergence des intérêts et attentes 

Intérêts des différentes parties 

THALES Partenaire industriel 
(Start-up, PME/TPE)

AMBITIONS 
TECHNOLOGIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 

• Intégration de technologies nouvelles
• Valorisation de résultats de la recherche publique et 

universitaire 
• Favorisation des politiques publiques au développement de 

technologies duales et aux collaborations avec des acteurs 
civils 

• Montée en compétence sur des enjeux métiers
• Ouverture à de nouveaux marchés (défense)
• Projets technologiquement attractifs

AMBITIONS 
FINANCIERES

• Incitation par la DGA, l’AID, les régions, l’Europe à la 
collaboration entre des grandes entreprises et des petits 
industriels

• Pérennisation des marchés 
• Aide au financement de leur recherche

COMPLEMENTARITE DES 
PARTENAIRES

• Modèle d’entreprenariat des SUP (peu de ressources mais 
mobiles) qui encourage la prise de risque et l’innovation

• Ressources financières et humaines (scientifiques, 
ingénieurs), structure organisationnelle stable et 
alliances stratégiques sécurisantes 



Synthèse d’interviews de Start-ups ayant collaboré avec TDMS/UWS

Interviews réalisées auprès de Start-ups en Juillet 2021

Qu’est ce qu’une collaboration réussie ?

Une collaboration qui dure, se poursuit, débouche sur un partenariat.

Qu’est ce que les entreprises apprécient le plus chez Thales ?

Des projets challengeants

Une expertise technique

Une porte d’entrée au marché de la défense

Quelles sont les difficultés des collaborations avec Thales ?

Des barrières administratives et procédurières : processus de commandes , taille 

des docs,..

Une méfiance vis-à-vis des exigences juridique de Thales (IPR et exclusivité…)

Lenteur (des discussions, des décisions, des paiements…)

Manque de suivi du partenariat dans le temps



Conclusion

Thales DMS UWS est dans une démarche d’open innovation très dynamique depuis 2 ans et est pro active dans la recherche 
d’entités externes innovantes(Start-ups, PME, universitaires...) pour introduire plus d'innovation dans ses produits. 

L'objectif de Procurement va au-delà de la commande unique ou de l’exploration, il s’agit d’avoir une vision stratégique 
avec chacune d’elle et de créer des partenariats à long terme avec les plus prometteuses.

Au delà de l’apport de briques techno innovantes nous attendons également des Start-ups / PME : 

 La réactivité/agilité, 

 Une rupture économique, 

 L’accès à des programmes de recherche, 

 L’ouverture d’esprit sur le monde civil (vs défense, ex: l’offshore a de l’avance en matière de dronisation marine sur le 
monde de la défense)

Le gagnant-gagnant sera obtenu au fil des années, avec le soutien continu des équipes de Thales.



Questions?


