
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conserver son leadership, le fabricant de mobiles travaille à la mise au point de nouveaux 

services.

Cap sur les services. C'est désormais l'objectif donné aux 500 chercheurs du Nokia Research Center, la pointe 

avancée de la R&D du géant finlandais, qui emploie au total 30.000 personnes et dispose d'un budget annuel 

de 5,6 milliards d'euros. Sur la feuille de route qu'ils ont définie pour les sept prochaines années, les chercheurs 

parient sur une « fusion entre les mondes physique et virtuel ». Le mobile devient l'appareil à tout faire, ne 

servant plus seulement à communiquer avec nos semblables, mais à interagir avec notre environnement. Pour 

bien convaincre de l'importance de ce nouvel axe stratégique, l'essentiel des chercheurs conviés à venir 

présenter leurs travaux au siège de Nokia oeuvraient sur... les services (lire ci-dessous).

Avec 1 milliard d'utilisateurs, le fabricant finlandais, qui réalise un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros, 

domine toujours un marché mondial estimé à 3,3 milliards d'utilisateurs. Cependant, avec l'appétit de la 

concurrence, non seulement celui des coréens Samsung et LG, mais aussi d'Apple de Google, sans parler des 

fabricants chinois de plus en plus performants, les choses vont se compliquer et l'industriel aura de plus en plus 

de mal à préserver ses marges. S'il fallait encore une raison de s'intéresser aux services de téléphonie, c'est 

que ce marché génère 800 milliards d'euros contre 100 milliards pour celui du matériel de télécommunications.

Partenariats de recherche

Les chercheurs travaillent sur les projets amont avec un horizon de temps situé entre trois et sept ans. 

Impossible pourtant de tout faire soi-même. Ainsi Nokia s'est converti au concept d'« open innovation », à 

l'image du groupe Procter & Gamble, souvent cité en exemple. Des partenariats ont été noués avec une 

centaine d'universités, et plus particulièrement avec une dizaine de grands organismes de recherche comme le 

Massachusetts Institute of Technology, l'université Stanford en Californie, l'université chinoise de Tsinghua, 

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et plusieurs établissements finlandais. Ainsi, avec l'université 

britannique de Cambridge, très en pointe dans les nanotechnologies, Nokia a créé The Morph, un « concept-

phone » très futuriste, conçu dans un matériau insensible à l'humidité, capable de changer de forme et de se 

recharger grâce à l'énergie solaire.

Avec l'université de Berkeley, Nokia met au point un système de gestion du trafic automobile, « 100 cars project 

», utilisant les informations remontant en temps réel des mobiles dotés de GPS. Le concept d'« open innovation 

» s'étend même au public, invité à se connecter sur le site du Nokia Beta Labs qui héberge les services sur 

lesquels travaille l'industriel. Les développeurs intéressés peuvent télécharger les logiciels, les tester et donner 

leur avis en ligne.

FRANK NIEDERCORN
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