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« Petit poisson deviendra grand » ? Du small fish au keystone 

 

Contexte et objectifs 

 

Notre travail cherche à comprendre les mécanismes permettant à une entreprise innovante co-

constitutive d’un nouvel écosystème d’affaires de pénétrer un marché dominé jusque-là par 

une entreprise pivot au sein d’un écosystème d’affaires structuré autour d’une plate-forme. Il 

détaille l’évolution de Scilab Enterprises (notée Scilab E), entreprise construite à partir de son 

logiciel open source de calcul numérique Scilab et entrée sur un marché jusque-là dominé par 

la situation monopolistique de Mathworth, entreprise éditrice du logiciel propriétaire Matlab. 

Quelle est la viabilité de Scilab E dont le statut évolue d’une entreprise adossée à des 

structures institutionnelles de recherche (Inria et Digiteo) ayant créé le logiciel libre Scilab 

(1994) à celui d’une spin-off de l’Inria (2010) ? Il s’agit de montrer comment cette spin-off de 

l’Inria, small fish – entreprise vivant dans un écosystème déjà en place – devient peu à peu 

keystone (Iansiti et Levien, 2004) ou entreprise pivot d’un nouvel écosystème d’affaires 

qu’elle impulse pour exister face à une plateforme déjà en place sur le marché. 

 

L’écosystème d’affaires s’assimile ainsi selon Moore (1996), puis Gueguen & Torres (2004), 

Iansiti & Levien (2004) à une structure dynamique qui intègre un ensemble de populations 

d’organismes interconnectées entre elles autour d’une firme pivot ou keystone. Ces 

organismes peuvent être constitués de grandes entreprises ou de small fish, petites entreprises, 

d’organismes publics (universités, laboratoires de recherche) ou privés, de clients, 

fournisseurs, concurrents et autres parties prenantes. Il est nécessaire qu’une entreprise pivot 

se renforce au sein de son écosystème d’affaires en démontrant ses capacités à générer de la 

valeur et à innover sans cesse, en faisant évoluer l’offre initiale et/ou en servant de moteur à 

l’innovation de ses partenaires. Comme l’évoquent Iansiti et Levien (2004), l’entreprise au 

cœur de l’écosystème fournit une plate-forme de développement aux autres entreprises, créant 

ainsi un cercle vertueux dans lequel chaque entreprise participante voit sa performance 

s’accroître tout en devenant dépendante de celle des autres. De small fish (petite entreprise) à 

keystone (firme pivot), Scilab E cherche à faire émerger un nouvel écosystème d’affaires 

propre à entretenir un processus d’innovation ouverte (Chesbrough, 2003, 2006). Pour Teece 

(2007), un environnement favorable aux échanges et aux transferts de connaissances 

encourage l’innovation et l’émergence de nouvelles entreprises en plaçant l’entreprise pivot 

au cœur de ce processus de création. Teece (2010) a identifié des stratégies d’innovateurs 

types qui cherchent, pour les uns à capturer la valeur de leurs innovations à travers leur propre 

chaîne de valeur (avec un business model « fermé ») et pour les autres à exploiter cette valeur 

de façon partagée avec d’autres qui contribuent à la développer (avec un business model 

« ouvert »). L’acteur pivot, en ouvrant sa plateforme aux acteurs de son écosystème 

d’affaires, crée des opportunités pour ces acteurs de générer, partager et développer la valeur 
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d’une offre communément construite. Il est dès lors intéressant d’étudier les conditions 

d’ouverture et de viabilité du business model d’une entreprise nouvellement entrante sur un 

marché, dominé par un écosystème fermé sur une plate-forme propriétaire. 

 

Méthodologie et résultats de la recherche 

 

Notre démarche de recherche est qualitative : elle prend la forme d’une étude de cas de type 

longitudinal sur l’entreprise Scilab E entre 2012 et 2014. Elle croise ainsi l’analyse 

d’entretiens semi-directifs réguliers auprès de son dirigeant Claude Gomez avec le recours à 

des sources variées de connaissances (documents internes, sites internet
 
et articles de presse) 

afin de préciser la validité des données obtenues. 

 

Il apparaît que l’entrée de Scilab E sur le marché du calcul numérique se soit faite par son 

ouverture à une large communauté d’innovateurs. L’entreprise Scilab E est plongée dans un 

écosystème d’affaires dont les frontières sont d’autant moins étanches que l’offre est co-

produite par les acteurs appartenant à cet écosystème ouvert. Le business model de Scilab E 

est co-construit et co-créateur de valeur dans l’écosystème dont il assure le pivot 

technologique puis commercial dans le temps. Nos résultats illustrent la manière dont 

l’entreprise Scilab E parvient à différencier son offre open source et à sponsoriser un 

écosystème d’affaires centré sur cette offre. Son modèle économique semble s’inscrire en 

reflet de ce modèle dominant : il répond au verrouillage du marché par l’ouverture, à un 

modèle installé par un modèle de grignotage, à un modèle centralisé par un modèle 

décentralisé. Cette stratégie d’ouverture de Scilab E lui permet ainsi de construire un business 

model différencié et soutenable (Chesbrough, 2006, Teece, 2007).  
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