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 – Les enjeux juridiques –



 ✦

WORKSHOP #5

ENJEUX JURIDIQUES  
DE L’INTRAPRENEURIAT 

—
Ce cinquième workshop est l’occasion d’aborder un enjeu fort mais 

insuffisamment traité de l’intrapreneuriat : son versant juridique. En 
compagnie de nos trois intervenants, nous avons balayé les principaux enjeux 
juridiques de l’intrapreneuriat, avant de proposer un travail en sous-groupes 
visant à faire émerger des pistes d’actions relatives au statut des intrapreneurs, 

à leur rémunération et aux transferts des droits de propriété intellectuelle.
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CE QU’IL FAUT EN RETENIR :
Ce workshop a été l’occasion d’aborder des sujets juridiques techniques pointus avec deux juristes. Grâce 
à la pédagogie de ces derniers et aux apports pratiques d’une manager d’un programme d’intrapreneuriat, 
il a été possible de mieux cerner certains enjeux clés de l’intrapreneuriat sur un plan juridique :

 > La nécessité de formaliser un statut des intrapreneurs avec une annexe au contrat de travail pour 
l’étape d’exploration / maturation et un avenant au contrat de travail pour la phase d’incubation / 
accélération durant laquelle le collaborateur est détaché à plein temps

 > Penser un équilibre entre la prise de risque de l’intrapreneur (adapter sa rémunération et le motiver 
sur son projet) et celle de l’entreprise (au niveau de la propriété intellectuelle)

 > Penser la rémunération au sens large : salaire & reconnaissance de l’organisation marquée par l’accès 
à des formations, plus d’autonomie, etc.

 >  Gérer les projets au cas par cas, tant sur la rémunération que sur les transferts de droits de propriété 
intellectuelle au moment de la sortie des intrapreneurs du programme

 > Anticiper les éventuels problèmes liés au transfert des droits de propriété individuelle : auditer chaque  
brique du projet en regardant de quel type de droit elle relève et prévoir des formats de sortie en lien 
avec les aspirations de l’intrapreneur (négociation au cas par cas).

 ✦

EN BREF 
—

NOS INTERVENANTS

AUDE ROBLIN
Avocate

Barreau de Paris

ADRIEN PERROT
Avocat associé
a.P.e avocats

MORGANE JOSSIC
Open Innovation Manager
Bouygues construction
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✦

PRINCIPAUX ENJEUX 
JURIDIQUES DE 

L’INTRAPRENEURIAT
—

« Définir un statut, faire évoluer le 
contrat de travail et prévoir la sortie 

des intrapreneurs »
– Morgane Jossic : 

Pour elle, le principal enjeu d’un programme 
d’intrapreneuriat consiste à définir un statut pour 
les intrapreneurs. Quand le programme NewValue 
de Bouygues Construction a été lancé, certains 
éléments (comme le détachement) n’avaient pas 
été clarifiés et la direction des Affaires Sociales a 
dû les rappeler à l’ordre. En collaboration avec la 
direction des ressources humaines, Morgane Jossic 
a dû réfléchir à des solutions qui permettraient 
de rester en conformité avec le droit du travail 
et d’être couverts en cas d’accident du travail de 
l’intrapreneur dans le cadre d’une mission liée à 
son projet. Une annexe au contrat de travail a été 
définie lorsque les intrapreneurs entrent dans la 
phase de maturation, et quand ils entrent dans la 
phase d’accélération, ils disposent d’un avenant au 
contrat de travail.

Une charte des bonnes pratiques RH a également 
été produite, précisant un droit à l’image et à 
l’utilisation des supports de communication de 
Bouygues Construction par l’intrapreneur. Sur 
ce point, Aude Roblin rappelle toutefois que la 
valeur légale d’une charte est assez faible.

Elle témoigne de la complexité de créer une structure 
à l’interieur d’un grand groupe. Il est donc nécessaire 
de mettre en place des procédures juridiques 
particulières pour rester dans une course rapide à 
l’innovation et ne pas perdre cet avantage compétitif.

Quatre types de sortie du programme NewValue 
sont possibles, chacune avec des implications 
juridiques différentes :

 > Réintégration en interne et retour à son ancien 
poste : les enjeux juridiques renvoient ici à la 
question des droits de propriété intellectuelle. 
Comme les intrapreneurs sont théoriquement 
propriétaires de leur invention, comment cela 
se passe-t-il  : donnent-ils leur invention à 
l’entreprise et celle-ci doit-elle les rémunérer 
pour cela ?

 > Mobilité interne  : il s’agit moins là d’enjeux 
juridiques à proprement parler que d’enjeux RH 
visant à faire reconnaitre les compétences acquises 
par les intrapreneurs au cours de leur parcours. 
Les enejeux juridiques sont les mêmes que dans 
le cas de la réintégration. 

 > Création d’une filiale : cela impose de réfléchir 
à un nouveau format de rémunération pour les 
intrapreneurs et de créer pour eux un nouveau 
statut juridique

 > Spin-off  : cela impose de négocier une prise 
de participation de Bouygues Construction 
dans la nouvelle société et de déterminer les 
droits de cession de la propriété intellectuelle, 
même si, en théorie, la propriété intellectuelle 
est cédée à l’intrapreneur
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« Trouver un équilibre entre les intérêts 
des intrapreneurs et de l’entreprise »

– Adrien Perrot

Pour lui, le principal enjeu quand on lance un 
programme consiste à trouver le bon équilibre 
entre le respect de l’intérêt de l’entreprise et de 
l’intrapreneur et la rémunération du risque pris à 
la fois par l’intrapreneur et l’entreprise. Même si 
les intrapreneurs ne se lancent pas dans ce type de 
projets pour des raisons financières, il faut prendre 
en compte cette dimension pour les motiver. Or, 
la rémunération des intrapreneurs est, à l’heure 
actuelle, un sujet compliqué. En effet, il est difficile 
d’évaluer la performance des intrapreneurs car 
aucun critère ne permet aujourd’hui de l’évaluer 
en tant que telle.

Il faut également savoir anticiper les sorties du 
programme, notamment quand on crée une filiale 
ou qu’on fait un spin-off, surtout quand on prévoit 
un spin-in un peu plus tard. Le point clé, pour 
lui, est de définir en amont une stratégie business, 
dont découle par la suite une structure juridique.
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« Savoir qui on a en face et de quel type 
de droit relève l’invention du salarié »

 – Aude Roblin : 

Forte de son expérience en matière de contentieux, 
Aude considère que le premier enjeu par rapport 
au droit de la propriété intellectuelle est de 
comprendre qui l’entreprise a en face d’elle 
quand il s’agira de négocier des transferts de 
droits de propriété intellectuelle. Sur un plan 
juridique, elle aurait tendance à dégager deux 
types de profils. Les intrapreneurs qui ont un 
rapport affectif à leur projet, y sont très attachés 
et auront potentiellement du mal à s’en détacher, 
tant intellectuellement que sur le plan de la 
propriété intellectuelle  : avec ce type de profils, 
il faut avoir de vraies capacités de négociation. 
Les intrapreneurs qui sont plutôt intéressés par le 
challenge posent en général moins de difficultés 
au moment des transferts de droits de propriété 
intellectuelle, car ils sont généralement plus dans 
une posture de partage et d’ouverture.

Pour éviter de se retrouver dans des situations 
complexes, elle nous donne quelques pistes 
stratégiques qui peuvent répondre aux enjeux 
stratégiques des parties. En premier lieu, il peut 
être envisagé de donner au salarié des assets qui 
n’ont rien avoir avec la PI. À titre d’exemple, le 
grand groupe peut lui proposer de s’engager à faire 
la promotion de son produit. Ainsi, l’intrapreneur 
aura la garantie d’avoir un appui et bénéficiera de 
l’image du groupe en échange de renoncer à la 
propriété intellectuelle liée à son projet. 

Dans tous les cas, il faut faire un travail en amont 
avec les intrapreneurs pour leur préciser ce qui 
relève ou ne relève pas de la confidentialité  : 
souvent, ils ont une idée assez fausse de ce qui est 
confidentiel et peuvent révéler sans le vouloir des 
informations qu’ils ne devraient pas.

Il faut ensuite analyser le droit dont relève 
l’invention. En effet, ce n’est pas parce qu’une 
entreprise paie un salarié qu’elle détient les droits 
de propriété intellectuelle sur son travail. C’est 
notamment le cas des inventions relevant du droit 
d’auteur  : il faut que l’entreprise précise dans le 
contrat de travail du salarié qu’il lui cède ses droits 
de propriété intellectuelle. L’exception notable 
dans le domaine du droit d’auteur concerne la 
programmation logicielle, dont l’entreprise détient 
la propriété par défaut. Néanmoins, pour le droit 
des brevets, tout ce qui est créé par un salarié 
avec les moyens de l’entreprise, que ce soit sur 
son temps professionnel rétribué ou non pour 
cette mission, appartient de facto à l’entreprise. 
Cependant, si la création ne rentre pas dans le 
cadre de sa mission, la société doit lui donner une 
rémunération complémentaire pour le brevet. On 
peut concrètement distinguer trois cas de figure :

 > L’invention en mission dans le cadre du 
contrat de travail (la question de la propriété 
ne se pose pas, c’est à l’entreprise)

 > L’invention hors mission non attribuable 
(moyens propres et hors temps de travail, 
l’invention appartient au salarié)

 > L’invention hors mission attribuable (ce 
qui relève du cas des intrapreneurs, c’est 
attribuable à l’entreprise, mais cela implique 
une négociation à un moment ou un autre)

Il existe trois possibilités en matière de transferts 
des droits de propriété intellectuelle :

 > Une cession : ce cas est assez simple, puisque 
l’entreprise (ou l’intrapreneur) accorde la 
totalité du droit d’usage de l’invention à l’autre 
partie, contre une contrepartie financière. 
Il vaut mieux réserver la cession pour les 
marchés sur le long terme.

 > Une copropriété  : il s’agit d’un partage de 
propriété entre l’intrapreneur et l’entreprise, 
mais cette forme de transfert est à éviter car 
elle va généralement au contentieux.

 > Une licence  : celle-ci peut être exclusive ou 
impliquer des redevances. Elle s’applique 
assez bien aux marchés de court terme.
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Une question demeure toutefois en suspens, celle 
du statut individuel pour l’intrapreneur qui porte 
le projet ou de son extension à tous les membres 
de l’équipe  ? En effet, Bouygues Construction a 
fait remonter l’existence de trois types de situations 
possibles et qui impliquent des solutions différentes : 
quand un binôme ou une équipe est composé de 
membres d’une même structure, ils peuvent tous 
bénéficier des mêmes avantages (détachement, 
formation, rémunération éventuellement). Mais 
en revanche, quand les binômes appartiennent 
à deux structures différentes, la gestion est plus 
complexe car il n’est pas possible pour le partenaire 
externe de bénéficier des mêmes avantages. De 
plus, ce cas juridique est complexe au niveau de la 
délimitation de la propriété intellectuelle. L’annexe 
au contrat de travail salarié groupe ne pourra 
également pas s’appliquer.

✦

 TRAVAUX DE GROUPE
—

Chaque groupe devait travailler sur un sujet différent et proposer des pistes d’actions 
concrètes pour lever les ambiguïtés juridiques de l ’intrapreneuriat. Trois thèmes ont 
été abordés : le statut des intrapreneurs (1), la rémunération des intrapreneurs (2) et 

les transferts des droits de propriété intellectuelle (3).

Ce groupe avait pour mission de réfléchir à la 
question du statut juridique des intrapreneurs. 
Pour eux, il semble nécessaire de préciser un statut 
spécifique pour les intrapreneurs. Toutefois, ils 
ont conclu qu’un statut juridique unique était 
à proscrire, car il représentait un risque pour 
l’intrapreneur de se faire enfermer dans un cadre 
qui serait nuisible au développement de son projet. 
Un statut d’intrapreneur peut prendre la forme 
d’une charte d’engagement qui préciserait :

 > L’accès à un pass formation

 > Les conditions d’incubation (interne / 
externe, durée)

 > Le détachement

 > La reconnaissance des compétences

 > Les modalités d’évaluation de la performance 
lors de l’entretien individuel annuel

Groupe 1

Le statut des intrapreneurs
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Groupe 2

La rémunération  
des intrapreneurs

Ce groupe devait réfléchir aux modalités de 
rétribution des intrapreneurs. Un de ses apports 
a été de montrer que, plutôt que de réfléchir 
seulement en termes de rémunération, il valait 
mieux réfléchir en termes de reconnaissance, celle-
ci incluant des éléments financiers, symboliques et 
certifiants. Ils ont proposé différentes formes de 
reconnaissance en fonction des grandes phases 
d’avancement du projet :

 > Phase d’idéation  : pas de rémunération 
prévue

 > Phase d’exploration : une reconnaissance en 
termes d’accès à des formations certifiantes 
(faire du programme d’intrapreneuriat un 
programme d’excellence), de «  job grading  » 
mais aussi des rétributions financières  : 
cadeaux, primes collectives ou manager, parts 
variables, etc. L’enjeu réside ici dans le fait qu’il 
n’y ait pas de pertes de salaire, notamment 
pour les commerciaux qui ont des primes liées 
à l’atteinte de leurs objectifs

 > Phase d’accélération  : il faut motiver les 
intrapreneurs, notamment ceux qui créent 
une filiale ou partent en spin-off, en les 
autorisant à rentrer progressivement dans le 
capital de la structure (grâce notamment aux 
Bons de Souscription des Parts de Créateurs 
d’Entreprise qui incitent le salarié à rester 
dans le projet le plus longtemps possible 
pour augmenter sa participation financière), 
ou en créant une promesse de rachat de la 
société. Mais les enjeux de reconnaissance 
ne se limitent pas à ces éléments financiers, 
il faut aussi garantir à l’intrapreneur une 
reconnaissance de son travail et lui permettre 
de retrouver un poste qui corresponde aux 
compétences qu’il a développées.

 Groupe 3

Les transferts de droits  
de propriété intellectuelle

Ce groupe a travaillé à la rédaction de quelques 
principes clés pour faciliter le travail des juristes du 
groupe au moment de la sortie des intrapreneurs 
du programme, surtout dans le cas de la création 
d’une filiale ou d’un spin-off.

 > Connaître son intrapreneur et ses motivations

 > Connaître le secteur d’activité et le terme 
du business émergent  : court ou long terme, 
ce qui implique des modalités de transfert 
différentes (cession ou licence). De plus, le 
secteur peut impliquer de devoir prendre en 
compte d’autres droits qui n’étaient pas prévus 
au départ : par exemple, le droit des marchés 
publics.

 > Identifier chaque élément couvert par un droit 
de propriété intellectuelle et décomposer le 
produit ou le service pour envisager l’ensemble 
des points juridiques / légaux à traiter.

 > Penser aux relations futures avec des tiers et 
prévoir des clauses de garantie

 > Prévoir des assurances pour l’entreprise

 > Clauses de sorties : identifier toutes les possibilités 
de sortie pour éviter des problèmes futurs
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