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Innovations de Rupture au coeur de Xerox 

Technology Market / Industry Expansion Market

L’Innovation de rupture a créé le business de Xerox, et l’industrie – puis 
expansions, transformations, creations par ruptures et incréments

Digital Information
1977 First xerographic laser 
printer – 9700

Communications
1990 First Digital Publishing 
Systems – DocuTech

Document Processing 
and Management
Technologies 2000

Office 
Copying, 
Printing, 
& Faxing

Electronic
Printing

On-Demand
Publishing

Office (IT)
Services
Production 
Services

Digital Color
Copying &
Printing

On-Demand 
Color 
Publishing

Color
Copying &
Printing

$55B

9700

914

DocuTech

Xerography
1959 First automatic plain 
paper copier – 914

http://www.contentguard.com/index.asp�
http://docushare.xerox.com/marketing/index.shtml�
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Les Technologies Créent aussi des Spin-offs

Web Navigation
Acheté: Business Objects

Enterprise Information 
Management
Acheté: Northrop Grumman

Electronic Paper
Technology: faillite

Digital Property
Rights Management
Acheté: MS, Thomson, 

Scanning Applications –
devenu Nuance – Leader 
Scanning et  Voix

Web Conferencing
Acheté: MS

Exemples récents
With permission from H. Chesbrough

Plus de 40 spin-offs et 
start-ups créés sur la 
technologie  Xerox

Et Powerset acheté par MS 2008

http://www.contentguard.com/index.asp�
http://main.placeware.com/index.cfm�
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Mais tout n’est pas si rose!

 Disruption par Canon, HP et d’autres années 80 – grand danger pour 
Xerox
 Produits d’impression personnels
 Obligation par le Gvt de licence à ses concurrents

 Disruptions plus récentes 
 Produits moins performants et moins chers en N&B moyenne gamme
 Services copiés
 …  voir Christensen et ses co-auteurs

 Et puis bien sûr, passé à côté de beaucoup de choses
 PC, réseaux, SW, …

 Explications – au cœur du sujet de cette discussion
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Innovation: structure, processus 
 L’innovation peut-être technologique, souvent, mais aussi du business model, de 

la valeur de proposition (e.g. Starbucks), d’un process et peut affecter un produit, 
sa manière de le fabriquer, un service, un moyen de les distribuer

 Réflexion sur l’innovation au sein de l’entreprise
 Enoncer les objectifs stratégiques de l’innovation (renforcer leadership, maximiser 

efficacité R&D, réduire les coûts, trouver nouveaux marchés, transformer risques 
en opportunités, ….) par secteurs
 Innovation de rupture, de transformation, amélioration, incrémentale, d’expansion 
 Nouveauté (pour nous, l’industrie, le monde)
 Play to win, play not to lose
 Équilibres dans un portefeuille d’investissement 

 Il faut comprendre la dynamique de chaque secteur et de l’activité spécifique 
(maturité, renouvellement technologique, nouveaux entrants, nouveaux clients, 
disruption, avantage compétitif durable ou non, ….)

 Il faut expliciter les barrières à l’innovation spécifiques à l’entreprise (affectations 
ressources, objectifs court terme, confusion de genres, ....)

 Il faut une structuration de la réflexion, des processus, et des outils adaptés à 
éclairer chaque type de question – opportunité pour activités de conseil
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Innovations au bout du pipeline

XIG, Other

Emergent Market 
Opportunities

Emergent Technology
Opportunities

Internal and External
OPEN INNOVATION

Select Market
Opportunities

Select 
Technology

Opportunities

New Business

Business
Incubation

Business
Demon-
strationBusiness

Concept 
Development

Opportunity
Scanning

R&T
Projects

XIG Business Unit/Licensing/Spinout

Xerox Business Groups
BG

Filtres et Outils
•Processus de gouvernance

Alignement R&T avec R&D (pas en 
totalité…)
Analyse et pilotage portefeuille de 
R&D

•Outils de Classification des projets 
(risk/reward, analyse de chaine de 
valeur, compétitivité, options, DCF, 
...)

•Outils de planification/prévision/suivi 
(roadmapping)

Technologie, risques, coûts, 
besoins clients,  taille marchés, 
attraction, capacité, pipeline, …

•Modèles de financement Recherche
Corporate, BGs, externe, …

BG
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Barrières de l’Innovation de Rupture
 Il faut investir dans la rupture, technologique ou autre, 

 apprendre à scanner les sources externes – technologique, marché – innovation 
ouverte, en réseau

 Réfléchir à la distance de l’innovation potentielle avec les besoins perçus du 
core business et aux capacités de l’entreprise
Même pour un business adjacent au coeur, les risques d’échec sont très grands –

problèmes de structures, de processus de décision, de BMs
 Savoir gérer les tensions – CFO, BGs, Stratégie, CTO

 Appétit pour le risque, Biais de l’habitude, Formattage
 Opportunisme vs Planification – Opportunisme et Planification
 Technologie vers Marché et Marché vers Technologie

 Considérer d’autres partenaires que les BGs, pour faire fructifier l’innovation 
 financiers, stratégiques, spin-offs, etc
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