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lA cUrIOsITé À l'OrIgINe de lA NOUVeAUTé

chers lecteurs,

pour les uns, une innovation est une nouvelle proposition de solution à un problème ancien. pour 

d'autres, est innovateur celui qui invente quelque chose qui bouleverse la donne : une idée révolu-

tionnaire de produit, même si personne n'en a (encore) besoin au moment de son invention. 

Au sens habituel du terme dans le groupe lapp, une personne est innovatrice lorsqu'elle fait mieux 

les choses et qu'elle aide de cette manière nos clients ou ses propres collègues à s'améliorer en 

se réinventant elle-même et son entreprise par ce biais. parce que les produits deviennent plus 

simples ou plus sûrs, plus rapides ou plus éco-efficients, de meilleure qualité ou moins onéreux. À 

la fin, une telle innovation n'est cependant pas nécessairement un nouveau produit. Un processus 

de fabrication optimisé ou un service de conception plus intelligente peuvent être tout aussi bons 

– tout aussi innovateurs. 

À notre point de vue, le terme d'innovation pourrait donc être volontiers redéfini. de même d'ailleurs 

que sa maxime. car, ce n'est finalement pas seulement la nécessité qui rend ingénieux, mais aussi 

et surtout, la curiosité.

cordialement, 

Andreas lapp
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« l'INNOVATION cONsIsTe eN lA prOdUcTION, l'AssIMIlATION eT l'eXplOITATION AVec sUccès de lA NOU-
VeAUTé dANs les dOMAINes écONOMIqUe eT sOcIAl. » VOIcI cOMMeNT l'UN des ThèMes les plUs pAs-
sIONNANTs de NOTre épOqUe, le grANd ArT dU reNOUVelleMeNT, esT déFINI de MANIère prOsAïqUe pAr 
lA cOMMIssION eUrOpéeNNe. l'écrIVAIN IrlANdAIs sAMUel beckeTT A dépeINT plUs jOlIMeNT lA NATUre 
de l'INNOVATION pAr ces MOTs : « essAYer. rATer. peU IMpOrTe. essAYer eNcOre. rATer eNcOre. rATer 
MIeUX. »

peNser lATérAleMeNT eT  
FAIre dIFFéreMMeNT :
lA FOrce de l'INNOVATION

car l'échec appartient à l'innovation tout comme la chance. lors-

qu'en 1941, l'ingénieur suisse georges de Mestral promenait son 

chien, des graines de bardane s'agrippèrent aux poils de ce dernier. 

pour comprendre pourquoi elles étaient si tenaces, de Mestral les 

examina au microscope et c'est ainsi qu'il découvrit la fermeture 

« velcro ». Aujourd'hui, sa société est leader mondial et emploie 

3 000 collaborateurs. 

cependant, être innovateur ne signifie pas seulement inventer de 

nouvelles choses qui changeront radicalement un marché – comme 

la fermeture « velcro » – ou même créer un marché entièrement 

nouveau. car même des innovations aussi révolutionnaires que la 

machine à vapeur ou l'Internet ont eu des précurseurs avant leur 

percée. des précurseurs auxquels d'infimes détails, mais des dé-

tails décisifs, manquaient. 

Innovation signifie finalement renouvellement. et renouvellement si-

gnifie procédé, qui, lui, consiste en une suite de nombreuses petites 

améliorations. par petites étapes, les produits deviennent meilleurs, 

moins chers ou plus conviviaux. ce faisant, les entreprises réelle-

ment novatrices n'améliorent pas seulement leurs produits, mais 

aussi leurs processus de fabrication et les services qu'elles offrent. 

les VIsIONs AU serVIce de l'INNOVATION
comment améliorer les choses – voici ce que se demandait Oskar 

lapp, il y a plus de 50 ans. Avec sa vision d'un câble de commande 

amélioré, il jetait les bases du groupe lapp, cette entreprise fami-

liale devenue depuis longtemps un acteur économique mondial. Un 

bel exemple de ce que peut créer la force d'innovation.

lorsque dans les années 50, l'industrialisation suivant son cours, 

des besoins accrus en câbles et conducteurs se précisèrent, Oskar 

lapp s'interrogea pour trouver une manière d'optimiser la méthode 

lente, alors habituelle, du tirage manuel des brins et des âmes to-

ronnées dans des gaines. 

sa réponse, une innovation ! le premier câble de commande fabri-

qué de manière industrielle, flexible et résistant aux huiles com-

portant des brins de couleurs différentes. l'invention ÖlFleX® a 

non seulement fait la grandeur de l'entreprise, mais aussi marqué 

de manière décisive sa culture de l'innovation. d'une manière telle 

qu'aujourd'hui encore le groupe lapp ne cesse de se réinventer 

– dernièrement, par exemple, dans les domaines d'activités que re-

présentent la photovoltaïque et la mobilité électrique, aussi jeunes 

que passionnants.

eddIe lApp AWArd

l'« eddie lapp Award » est un prix interne à l'entreprise, destiné 
aux collaborateurs du groupe lapp pour les inciter à s'engager 
sur la voie de l'innovation. les soumissions sont évaluées par 
des professionnels externes et les lauréats sont impliqués à la 
mise en œuvre de leur idée. c'est ainsi, par exemple, qu'un nou-
veau produit a été créé à partir de l'idée du lauréat de 2013 : le 
câble hybride ÖLFLex® servo 7 dsL.



6

Le monde des cÂBLes : thÈme principaL  



la smart ForTwo se gare dans le parking en toute autonomie sur simple pression d'un 

bouton. elle scanne entièrement son environnement à la recherche d'une place de station-

nement adaptée à sa taille. elle annonce ensuite sa décision au robot de charge : « je suis 

prête. ». On en est vraiment déjà arrivé là. ce scénario n'est plus un film de science-fic-

tion, c'est la réalité. et la réalité est un projet en association portant le nom d'AUTOples, 

subventionné par le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche à hauteur de 2,3 

millions d'euros.

« stationnement et recharge automatisés de systèmes de véhicules électriques » – voi-

ci comment se décrit AUTOples. cinq partenaires se sont associés dans le cadre de la 

recherche d'un système de stationnement et de recharge d'avenir au profit de la mobilité 

électrique – parmi eux, le groupe lapp pour la partie des spécialistes de solutions sur me-

sure consacrées à la recharge des véhicules électriques.

« Une fois que le véhicule s'est garé sur la place de stationnement, il communique avec le robot 

de charge par WlAN. Notre système de recharge se met ensuite en contact avec le véhicule 

avec le système de raccordement. ce système débranche aussi par la suite le connecteur de 

manière automatique dès que le véhicule est rechargé. » – selon la description du procédé de 

peyman Negahban kardjan de lapp systems, chef de projet AUTOples chez lapp. 

le VéhIcUle cherche sON cheMIN eT sA bOrNe de rechArge.
« Notre objectif était simplement de présenter la recharge automatique d'un véhicule élec-

trique en association avec un véhicule à la conduite autonome », résume kardjan. et ce 

petit mot « simplement » prend allure chez lui d'un euphémisme. la première du projet 

a eu lieu lors du salon de hanovre 2015. « et même les sceptiques du début ont fini par 

trouver cela très passionnant », ajoute karl knezar, directeur du département Automotive 

chez lapp systems.

lapp systems a construit et programmé le robot 
de charge qui charge automatiquement le véhi-
cule dans le projet Autoples.

lA rOUe réINVeNTée 

UNe VOITUre élecTrIqUe qUI recherche TOUTe seUle UNe plAce de sTATIONNeMeNT, qUI se TrANsFOrMerA 
eNsUITe eN sTATION de rechArge. UN câble qUI se FAIT AUssI plAT qU'UN escArgOT. eT UN cONNecTeUr 
qUI s'IdeNTIFIe lUI-MêMe. TrOIs eXeMples de lA peNsée NOVATrIce eT de lA FAçON dONT À l'heUre Ac-
TUelle lA MObIlITé se réINVeNTe.

77

eN breF : AUTOples

le projet AUTOples étudie le stationnement 

et la recharge automatisés des véhicules 

électriques dans les aires de stationnement 

publiques. Avec une smart electric drive 

ré-équipée, capable de se garer et de sortir 

de la place de stationnement de manière au-

tonome, la recharge rapide et pratique des 

véhicules électriques est testée à l'aide d'un 

robot de charge d'utilisation souple.

le robot de charge de lapp systems 

en vidéo 

www.lappkabel.de/autoples
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la mobilité électrique n'est pas une terre inconnue pour le groupe lapp : dès 2006, des 

câbles triphasésont été fournis pour la chevrolet silverado et dès 2009, des câbles confec-

tionnés pour les systèmes de batterie de la bMW série 7 hybride. AUTOples est un autre 

exemple de la manière de créer de l'innovation dans un nouveau domaine d'activité en 

s'appuyant sur l'expérience acquise. et de se réinventer pratiquement soi-même. 

INNOVATION À bOrd cheZ bMW
ce n'est plus un prototype, mais depuis longtemps un modèle à succès en série : la bMW 

i3, la première voiture entièrement électrique de bMW. et là encore, des solutions innova-

trices de lapp sont à bord. Il s'agit ici d'un système de recharge sur mesure dans lequel le 

poids et l'encombrement des composants ont joué un rôle très important. des facteurs qui 

influencent directement la consommation énergétique et la portée des véhicules. 

le système de recharge lApp helIX a été développé dans ce but en s'étayant sur une 

technologie de fabrication innovatrice. Un câble de charge spiralé qui est aussi plat qu'un 

escargot lorsqu'il est enroulé. le lApp helIX nécessite moitié moins de matériau qu'un 

câble enroulé, ce qui permet d'économiser environ 40 % du poids. 

ce câble est en outre doté d'une mémoire de forme, il s'enroule donc de lui-même à l'issue 

du processus de recharge afin d'être rangé correctement. 

cONNecTeUr AU lIeU d'UNe cArTe MAgNéTIqUe
Un autre exemple aussi de solutions technologiques nouvelles issues de la nouvelle mobilité 

ne mesure que quelques centimètres : pour le fournisseur de partage de voitures driveNow, 

un parc constitué de 400 bMW i3 mises en œuvre à copenhague a été pourvu de systèmes 

de recharge très particulier. Un drapeau rFId est intégré dans le connecteur de charge 

qui s'annonce et s'identifie de lui-même auprès de la borde de recharge pour véhicules 

électriques. « l'éternelle recherche de la carte magnétique – ou sa perte – appartiennent 

au passé », nous rapporte karl knezar, directeur du département Automotive chez lapp 

systems, qui entend ne pas sous-estimer les petites innovations. car, finalement, ce sont 

justement les petites avancées discrètes qui font faire de grands pas en avant.

Le monde des cÂBLes : thÈme principaL  
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NeUF rhINOcérOs eN MOINs

depuis son introduction, plus de 18 000 exemplaires du système de 

charge lapp helIX pour la bMW i3 ont été vendus dans le monde. Un 

peu de calcul mental : on obtient donc au total une réduction de 18 

tonnes en comptant 40 % de poids en moins par rapport aux systèmes 

de charge conventionnels, soit environ un kilo par exemplaire. ceci cor-

respond au poids de neuf rhinocéros qui rouleraient en moins sur nos 

routes.
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l'INNOVATeUr

monsieur le professeur Franke, quand une innovation est-elle 

une innovation ? 

Il s'agit d'une innovation lorsqu'elle facilite la vie, l'améliore, la rend 

plus saine, plus simple, plus variée et plus riche. Nombreux sont 

ceux qui confondent innovation avec inventions, découvertes et 

nouvelles technologies. On ne parlera d'innovation que lorsqu'elle 

présente une utilité et qu'elle est destinée à un objectif spécifique. 

par savoir, curiosité, recherche, pression concurrentielle ou 

technologie – de quoi se composent les innovations ? 

Tous sont des éléments essentiels. les innovations sont de nou-

velles combinaisons créatives faites à partir d'éléments déjà exis-

tants pour la plupart. parfois, un composant est réinventé, mais il 

s'agit plutôt d'une exception à la règle. cette solution inédite d'un 

problème est toujours trouvée et organisée par un humain. elle ne 

peut ni être « programmée », ni être réalisée par des machines. 

comment la culture d'entreprise doit-elle être pour que 

hommes et femmes soient innovateurs ?

c'est dans la nature de l'être humain que d'être innovateur. de nom-

breuses organisations n'utilisent malheureusement pas ce potentiel, 

elles le répriment même. les facteurs qui favorisent l'innovation 

sont connus depuis longtemps : la liberté d'action, le sens de la 

responsabilité, l'interdisciplinarité et la valorisation des prestations 

innovatrices. À cela s'ajoute une culture de l'erreur utile, qui récom-

pense les erreurs intelligentes et ne sanctionnent que les erreurs 

bêtes.

vous avez étudié à munich, vous enseignez à vienne et faites de 

la recherche actuellement au massachusetts institute of tech-

nology. vous pouvez donc comparer à l'échelle internationale : 

Y a-t-il des pays à l'esprit plus novateur que d'autres ?

Il est évident que des différences existent. ce n'est cependant pas 

le fait des dispositions individuelles moyennes des êtres humains, 

car il existe partout dans le monde un énorme potentiel novateur. 

deux facteurs jouent un rôle important. premièrement les conditions 

socio-politiques marginales, c'est-à-dire l'éducation, la promotion au 

lieu de la bureaucratie, l'accès au financement, un cadre juridique 

stable et ainsi de suite. le second facteur est celui de la culture, 

c'est-à-dire valeurs, convictions et traditions. si nous voulons déve-

lopper un esprit plus novateur, il faut travailler sur ces deux facteurs.

« TANT qUe les êTres hUMAINs bUTerONT sUr des prOblèMes, Ils serONT INNOVATeUrs », prOclAMe prO-
FesseUr NIkOlAUs FrANke. eN TANT qUe FONdATeUr eT présIdeNT de l'« INsTITUT Für eNTrepreNeUrshIp & 
INNOVATION » À l'UNIVersITé d'écONOMIe de VIeNNe, c'esT UN eXperT eN Terres INcONNUes. UN eNTreTIeN 
AVec l'UN des chercheUrs eN INNOVATION de preMIer plAN.

qu'est-ce qui est le plus important ? L'innovation en processus 

ou en produit ? 

les deux sont importants. Nous avons plus conscience des inno-

vations en produit parce qu'elles sont visibles sur le marché. les 

innovations en processus ont un caractère comparativement plus 

effacé, ce qui fait qu'elles sont souvent sous-estimées. elles ont 

toutefois l'avantage d'être directement inscrites en résultat, car 

chaque euro économisé améliore le résultat d'un euro. Un chiffre 

d'affaire d'un euro supplémentaire grâce à une innovation en pro-

duit n'améliorera en revanche le résultat que de quelques centimes, 

parce que le chiffre d'affaire est à considérer par rapport aux coûts.

Les revers, les échecs, le laborieux travail de persuasion – 

que peut-on bien faire pour lutter contre une atmosphère de 

« gueule de bois » au cours d'un processus d'innovation ?

les problèmes au cours des processus d'innovation sont tout à fait 

normaux. On se trouve tout simplement en terre inconnue – c'est la 

définition même de l'innovation. les revers et les erreurs sont donc 

justement inévitables dans le cas d'innovations plus radicales. les 

entrepreneurs et les innovateurs ont besoin d'une bonne cuirasse et 

doivent être capables de gérer les revers de manière constructive.

à votre avis personnel, quelle innovation est révolutionnaire et 

laquelle est sur-estimée ?

Tout produit, tout service, toute institution et forme d'organisa-

tion, tout acquis culturel a été trouvé, développé par quelqu'un 

et souvent mis en place de haute lutte contre des résistances fa-

rouches. Il est donc difficile de donner une réponse. pour moi, ce 

qui m'agacent particulièrement, ce sont les pseudo-innovations : 

des nouveautés inutiles qui se limitent à un artifice publicitaire et 

qui causent même des coûts de conversion tels que les mises à 

jour logicielles. 

Le monde des cÂBLes : diaLogue 
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« récOMpeNser 
les erreUrs 
INTellIgeNTes, 
sANcTIONNer les 
erreUrs bêTes »

c'est l'un des experts de premier plan à l'échelle internationale dans les 
domaines de l'« Open Innovation » et de l'« User-Innovation », il compte 
parmi les professeurs les plus axés sur la recherche dans l'espace lin-
guistique germanophone. Nikolaus Franke est professeur à l'universi-
té d'économie de Vienne depuis 2001, il est fondateur et président de 
l'« Institut pour l'entrepreneuriat et l'innovation », qui a réalisé plus de 
500 projets pratiques. ses priorités de recherche se situent dans les 
domaines de la recherche de l'innovation et de la fondation de même 
qu'en marketing.

inFormations personneLLes



12

Le monde des cÂBLes – rétrospective  



13

des INNOVATIONs qUI ONT MArqUé 
lA grANde eT lA peTITe hIsTOIre

UN OrdINATeUr dANs lA pOche dU pANTAlON, de l'élecTrIcITé À lA prIse de cOUrANT OU UNe édITION 
IMprIMée dU MONde des câbles. ce qUI esT AUjOUrd'hUI NOTre qUOTIdIeN, FUT UN jOUr réVOlUTIONNAIre. 
de NOMbreUses INNOVATIONs ONT AlOrs écrIT NON seUleMeNT lA grANde hIsTOIre, MAIs AUssI leUrs 
peTITes hIsTOIres pArTIcUlIères. 

L'agriculture. la culture des plantes sauvages à la fin de l'ère glaciaire a 

donné naissance à l'agriculture. ce qui a pu mener l'humanité à ce chan-

gement est resté jusqu'ici une énigme. car les chasseurs et les cueil-

leurs vivaient finalement plus facilement. les premiers agriculteurs, en 

revanche, ont dû fournir un plus grand travail pour une récolte plus petite 

et souffraient de malnutrition du fait de la concentration sur quelques 

fruits agricoles. les chercheurs présument aujourd'hui que l'élément 

décisif était que l'agriculture faisait de l'homme un propriétaire pour la 

première fois.

La roue. « Un appareil circulaire facilitant le transport ». l'Australien 

john keogh a déposé une telle demande de brevet en 2001 pour son 

invention. Il s'agissait d'une roue tout à fait ordinaire. Avec cette de-

mande, john keogh, lui-même avocat en droit des brevets d'invention, 

voulait tester si une nouvelle méthode de demande de brevet introduite 

en Australie était judicieuse. par qui et où l'invention la plus importante 

pour l'humanité a été réellement inventée fait l'objet depuis plus de vingt 

ans, de débats animés entre spécialistes. Un point est sûr : ce n'était 

pas en 2001 à Melbourne.

L'imprimerie. la grande inspiration soudaine de gutemberg ne consis-

tait en fait « qu'à » être parvenu à mécaniser entièrement une écriture 

manuelle. l'idée fondamentale novatrice reposait sur la décomposition 

du texte en ses éléments constitutifs comme les minuscules et les ma-

juscules, les signes de ponctuation et les abréviations. gutemberg, or-

fèvre de son état à Mayence, fut d'ailleurs le premier à imprimer 180 

exemplaires d'une bible en latin au moyen de cette technologie, à la-

quelle plusieurs artisans travaillèrent pendant près de deux ans.

L'électricité. Nikola Tesla, Thomas edison ou encore Otto von guericke 

avec sa machine électrique – qui est le père de l'électricité ? À bien y 

regarder, c'est la mère nature et son découvreur s'appelait Thales de 

Milet, un philosophe grec, qui fit cette découverte époustouflante dès 

600 avant jésus-christ alors qu'il frottait un morceau d'ambre sur une 

peau à laquelle de petites plumes et des morceaux de paille restèrent 

accrochés. À l'époque, il ne pouvait expliquer ce phénomène, ni même 

l'imaginer : mais ce fut bien l'origine de la découverte de l'électricité.

Le téléphone. « le cheval ne mange pas de salade de concombres » 

fut la première phrase qui fut jamais transmise par le téléphone. elle fut 

prononcée le 26 octobre 1861 par le professeur allemand phillip reiss 

qui avait réussi avec son téléphone à construire un prototype notable, 

mais qui ne disposait pas de l'argent nécessaire pour tirer bénéfice du 

potentiel de son invention. ce fut finalement l'écossais Alexander gra-

ham bell qui déposa le brevet de cette innovation qu'était le téléphone, 

15 ans plus tard.

L'ordinateur. ce fut un allemand qui développa le premier calcu-

lateur mécano-électrique du monde. konrad Zuse, qui travaillait 

en tant qu'ingénieur à la société Flugzeugwerk henschel de berlin 

et qui expérimentait des calculateurs mécaniques à ses moments 

perdus chez lui. « je suis bien trop fainéant pour calculer », répon-

dait-il à la question de savoir ce qui l'aiguillonnait. À un âge avancé 

, il reçut de nombreuses gratifications honorifiques pour son travail de 

pionnier. Mais ce furent d'autres qui gagnèrent beaucoup d'argent avec 

les ordinateurs.
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du temps, quelqu'un comme lui n'en a jamais, à moins qu'il ne le prenne. entre séance du 

comité directoire, réunion de concertation, atelier consacré aux « champs d'activité innova-

teurs » et un autre au thème d'avenir des « produits intelligents », georg stawowy trouve tout 

de même le temps de parler de l'innovation. et l'on remarque immédiatement que ce n'est 

pas seulement son travail, mais aussi l'un de ses thèmes favoris.

son portefeuille englobe les domaines de l'innovation, de la gestion et du développement de 

produits, la production, les achats et finalement la qualité. Un domaine d'activité vaste qui 

montre très clairement que l'innovation dans le groupe lapp se joue à de nombreux niveaux.

« Nous proposons à nos clients non seulement des composants, mais aussi des solutions. 

Nous nous concentrons sur certains segments du marché. et nous nous consacrons aux 

modifications technologiques apportées par Industrie 4.0 ou « Internet of Things » (l'Internet 

des objets) par exemple.

georg stawowy s'engage dans ce but. Au nom de la liberté entrepreneuriale d'une part, qui 

permet par exemple de « sourcer » les produits au niveau local. et en même temps pour l'idée 

selon laquelle l'entreprise peut et doit se modifier en tant qu'organisation internationale.

les NOUVeAUTés sUr le rAdAr TechNOlOgIqUe
« lapp est leader technologique et innovateur, cependant, la mutation technologique s'ac-

célère de plus en plus», raconte georg stawowy. les tendances comme l'Internet des objets 

stimulent le développement de plus en plus rapidement. « et surtout, le paysage devient de 

moins en moins clair : il y a encore quelques années, il suffisait d'être leader en europe ou 

aux U.s.A. pour l'être dans le reste du monde. ce n'est plus le cas aujourd'hui ». et d'ajouter 

« comme il existe de nos jours beaucoup plus de « centres de force » de l'innovation et que 

sans cesse toujours plus d'impulsions proviennent de toutes directions et de régions éparses 

dans le monde, il est de plus en plus important de réagir très rapidement aux tendances. » 

« Nous saisissons le problème par les deux bouts : nous observons les marchés pour savoir de 

quels produits ils ont besoin et où de nouveaux avantages client sont créés. » et qu'en est-il de 

l'autre bout ? « là, chez lapp, nous travaillons sous l'impulsion de la technologie, nous scan-

nons de nouvelles approches dès leur genèse sur notre radar technologique et étudions où 

des impulsions intéressantes peuvent en ressortir. » les experts parlent ici de «market-pull» 

et de « technology-push ». « les deux nous sont utiles », affirme ce rhénan de pure souche.

la solution ? si le challenge est tel que les impulsions proviennent de plus en plus de toutes 

parts dans le monde, lapp veut également y répondre de manière conséquente. « Nous 

sommes positionnés sur un plan international, nous disposons de centres d'innovation et 

de développement sur tous les continents », déclare georg stawowy. Il s'agit désormais de 

les interconnecter encore mieux et encore plus rapidement. « si nous formons un essaim 

efficace en partant de ces compétences réparties, je suis alors certain que le total sera plus 

que la simple somme de ses différents composants. Nous en bénéficierons ainsi que nos 

clients. »

UN essAIM d'INNOVATION

d'UN pOINT de VUe persONNel, 
Il esT pArVeNU À sON bUT de-
pUIs lONgTeMps, MAIs sUr le 
plAN prOFessIONNel, Il eN esT 
eNcOre lOIN : depUIs plUs de 
deUX ANs, geOrg sTAWOWY esT 
respONsAble de lA TechNIqUe 
eT de l'INNOVATION cheZ le 
grOUpe lApp.
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Le monde des cÂBLes : gros pLan  
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l'ArchITecTUre INNOVATrIce À  
lA recherche  de lA cONNecTIqUe  
INNOVATrIce

le pAVIllON AlleMANd lOrs de l'eXpOsITION UNIVerselle eXpO 2015 À MIlAN N'ATTIrAIT pAs seUleMeNT les 
regArds AU sIMple cOUp d'œIl pAr sA phOTOVOlTAïqUe OrgANIqUe. UN regArd derrIère les cOUlIsses 
réVélAIT AUssI UNe TechNIqUe IMpressIONNANTe. AVec des cOMpOsANTs de cONNecTIqUe de lApp.

« Nourrir la planète, énergie pour la vie », tel était le slogan de l'expo 

2015 qui s'est tenue pendant six mois, de mai à octobre à Milan. 

comment nourrir la planète et comment générer de l'énergie pour la 

vie, ce sont aussi les questions auxquelles l'architecture du pavillon 

allemand se consacrait lors de l'exposition universelle. Un élément 

de conception que l'on ne pouvait ne pas voir était formé par les 

arbres solaires stylisés avec leur toit de feuillage gigantesque fait 

de modules photovoltaïques organiques.

la photovoltaïque organique est certainement l'une des formes 

architecturales les plus novatrices qui soient pour tirer profit de 

l'énergie solaire. les modules pV peuvent pratiquement prendre 

n'importe quelle forme et sont très flexibles en couleurs et trans-

parence. de telles applications de la photovoltaïque peuvent être 

entièrement intégrées aux enveloppes de bâtiments et aux objets, 

tout comme aux véhicules. À cela s'ajoute que le procédé de fabri-

cation est comparativement peu onéreux et peu complexe. 

comment intégrer précisément la photovoltaïque organique et no-

vatrice aux objets architecturaux, c'est ce que le pavillon allemand 

a démontré sur l'expo 2015 où des modules pV organiques se-

mi-transparents de belectric étaient intégrés au « toit de feuillage ». 

les modules pouvaient ainsi dispenser de l'ombre et alimenter en 

énergie le pavillon.

UN NOUVeAU TYpe de cONNecTIqUe
la nouvelle photovoltaïque organique exigeait aussi de nouveaux 

composants de connectique. les boîtiers de jonction pV normaux 

et les raccordements de câbles épais étaient inadaptés pour ce 

concept de design. lapp a alors développé un système de connec-

tique innovateur et un câblage le plus discret possible en tant que 

solution spécialement adaptée aux systèmes du client, le spécialiste 

du solaire belectric. 

« Nous avons volontiers relevé ce défi », explique, stefan koch, ges-

tionnaire de produit chez lapp, « mais le problème ne pouvait être 

résolu par des méthode conventionnelles. Nous avons donc déve-

loppé un nouveau procédé de connectique et de câblage. »

Avec ce nouveau procédé, le point de raccordement est coulé direc-

tement sur le module. la matière synthétique liquide et chaude s'al-

lie au matériau du support du module pV. la connectique devient 

de cette manière non seulement beaucoup plus petite et discrète 

du point de vue optique, mais aussi moins problématique sur le 

plan logistique : comme le client n'a plus besoin de marchandises 

à l'unité, mais d'un procédé, il peut rationaliser la production et 

réduire ses stocks.

plus qu'un simple effet secondaire : comme il n'y a plus ni fentes, ni 

fissures avec cette connectique, une des causes les plus fréquentes 

de défaillance des modules a été par là-même résorbée – l'infiltra-

tion d'humidité.
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TOUT cOlOgNe sOUs cOUrANT sOlAIre

depuis plus de 10 ans, lapp développe des systèmes de 

raccordement pour modules photovoltaïques, pour belectric 

notamment. depuis sa création en 2001, ce spécialiste du so-

laire a installé 1,5 gWp en puissance solaire. ceci assurerait 

l'alimentation de plus d'un million d'êtres humains en énergie 

solaire, à peu près l'équivalente de la population de cologne. 



FAITs eT chIFFres 
NOVATeUrs

Le monde des cÂBLes en chiFFres  

l'indicateur d'innovation élaboré par un consortium 

d'instituts compare la capacité d'innovation des prin-

cipaux pays industriels. les économistes évaluent 

actuellement la suisse comme l'économie la plus no-

vatrice au monde avec 76 points sur 100 possibles. 

suivi de singapour (65 points) et la Finlande (60 

points). l'Allemagne occupe la sixième place avec 

56 points sur 100. 

l'an dernier, les entreprises ont dépensé 384 mil-

liards de dollars en recherche et développement 

dans le monde – si l'on y ajoute les gouvernements 

et les universités, les investissements sont de l'ordre 

de 1,4 billion de dollars américains.

dans une enquête internationale réalisée par Mckin-

sey, 9 000 cadres dirigeants ont été interrogés sur 

les conditions primordiales à la croissance future. la 

majorité a répondu clairement : l'innovation.

Leader en innovations

tous recherchent, déveLoppent, in-

ventent

hormone de croissance : L'innovation 
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ce qui autrefois était une innovation, est bien souvent 

aujourd'hui dépassé : au début des années 60, 42 

% des ménages possédaient un appareil photo. Ana-

logique bien évidemment. Aujourd'hui, ce sont 84 % 

des ménages et 73 % des appareils sont numériques. 

de La nouveauté au standard

comment être innovateur, sur cette question, il y a 

plus d'avis différents que sur le pourquoi. les entre-

prises européennes ont cité parmi les 4 premières 

les raisons principales suivantes  : 1. hausse des 

parts de marché, 2. hausse des marges bénéficiaires, 

3. baisse des coûts, 4. hausse du chiffre d'affaires.

l'Office européen des brevets a enregistré un record 

de demandes de brevets avec 274 000 demandes 

de brevets l'année dernière. la plupart (presque 

32 000) émanaient de l'Allemagne qui n'occupe que 

le troisième rang au niveau mondial. les U.s.A. ont 

enregistré plus du double de demandes, suivi du ja-

pon à la deuxième place.

pourquoi être innovateur ?

maître européen des Brevets

Une enquête menée auprès des collaborateurs de 

grandes entreprises s'est penchée sur la question de 

la motivation. 79 % ont indiqué qu'ils seraient moti-

vés par des conditions de travail innovatrices. Alors 

que 44 % seraient prêts à quitter une entreprise qui 

ne proposerait pas de démarche innovatrice. 

innovation en tant que motivation
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