CE QUE L’HISTOIRE RACONTE
Cher lecteur,
Il était une fois…
Laissez-nous vous raconter une histoire. C’est l’histoire d’une entreprise qui vit,
qui innove… Elle s’appelle Nanos ; elle évolue dans le monde de la Nanolie,
comprenez l’industrie de la microélectronique ou de la nanoélectronique. C’est
celle dans laquelle ont évolué des grandes entreprises comme Thomson, qui
devenues STMicroelectronics ou Samsung et qui concourrent – ou du moins
cohabitent – avec des Tronics, des Texas Instruments et pactisent avec des LAM,
des Dolphin Integration… Pour faire quoi ? Des capteurs que l’on trouve désormais un peu partout : dans nos smartphones, nos ordinateurs, bien sûr, mais
aussi dans les caméras, les systèmes de vidéosurveillance, les automobiles,
dans les pneus même… Dans cette industrie, des hommes et des femmes,
ingénieurs pour la plupart mais pas uniquement, s’agitent, stratégisent, créent,
défont, refont, innovent ! Comment font-ils ? Ils rêvent, ils stockent des idées,
des informations, des brevets, ils élaborent, ils se font remarquer, ils gagnent
des prix d’innovation, ils ouvrent leur entreprise, intègrent des incubateurs…
Le soutien de l’IRT Nanoelec et l’expérience de l’auteur en tant que formatrice
mais aussi administratrice indépendante ont naturellement orienté l’ouvrage
vers une histoire qui se situerait dans cette industrie… Pour autant, nous pensons qu’elle pourrait aussi se dérouler dans une autre : celle de l’appareillage
électrique, là où vivent des Schneider Electric et des Legrand, ou celle de l’automobile… En fait, dans plein d’autres industries…

©2018 Pearson France - Histoires d'innovation - Découvrir en BD les secrets des entreprises qui réussissent
Séverine Le Loarne-Lemaire

Ce que l’histoire raconte – 10

Bien évidemment ces personnages, tous purement fictifs, sont les fruits de notre
imagination. Peut-être que certains s’y reconnaîtront. Peut-être que d’autres y
reconnaîtront quelques collègues… Si cela est le cas, ce ne peut être que fortuit.

Hérédé
R&D pour ceux qui n’auraient
pas compris.
Boss
le chef, qui se prend un
peu pour Dieu et prend
quelques libertés tout de
même.

Émème
Amen ? La cadre un peu
« béni-oui-oui » qui va
s’émanciper. La femme
aussi qui représente la
diversité en entreprise tant
recherchée… sur le papier
du moins.

Middeulman
tout le monde l’aura
reconnu, c’est le middle
manager…
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