
 

 
 
 
 

TKM conforte sa position en Europe 
 
 
 
La société TECKNOWMETRIX – TKM – conseil en innovation et éditeur de logiciels de veille, d’analyse et 
d’aide à la décision, vient de remporter un appel d’offres auprès de la Commission européenne (Direction 
générale de la recherche et l’innovation). 
 
C’est grâce à sa technologie unique de datamining et à un couplage harmonieux entre logiciel et offre de 
service que TKM a devancé plusieurs concurrents européens, parmi lesquels plusieurs acteurs majeurs, et a été 
retenue pour ce nouveau contrat. Celui-ci marque une étape importante dans la vie de la société. En effet, non 
seulement, il confirme son développement vers des marchés à l’international mais aussi sa position d’acteur 
reconnu en matière de traitement et d’analyse de l’information scientifique et technologique. 
 
L’objet du contrat porte sur la réalisation d’une étude intitulée « Pilot Study on using data mining to measure 
specialisation patterns » et s’inscrit, notamment, dans le contexte de la finalisation du 7

e
 programme-cadre et 

du lancement d’Horizon 2020. Le résultat en sera la production d’une information pertinente et d’un ensemble 
d’indicateurs pour la conception des politiques publiques futures. TKM a en effet développé une expertise 
forte sur l’élaboration et l’analyse d’indicateurs fiables sur les activités de recherche et d’innovation, et sur leur 
impact sur l’économie d’un pays, d’une région, d’une agglomération. 
 

L’étude portera sur la thématique des biomatériaux 
 
La problématique des biomatériaux est bien connue de TKM. Elle fait partie des technologies clés 
européennes (les fameuses « Key Enabling Technologies »

1
), à propos desquelles TKM intervient depuis 2011 

aux côtés du CEA. 
 
TKM, au terme de ses travaux, identifiera les acteurs privés et académiques, les leaders, recensera et analysera 
la maturité des technologies et les couples technologies-marchés, évaluera les volumes d’emploi créés ou 
attendus, les axes forts de spécialisation d’avenir, les contributions R&D ainsi que les perspectives de 
croissance. 
 
Cette analyse portera sur plusieurs régions européennes dont la région Rhône-Alpes choisie pour son 
dynamisme économique. 
 
Pour mener à bien cette mission, TKM s’appuiera sur sa suite logicielle : IP Metrix™ 
L’outil explorera, au niveau des bases mondiales, les brevets, les publications, les articles de presse, les 
rapports, les projets européens, les informations liées aux entreprises industrielles, les informations de la 
presse spécialisée… 
 
TKM est particulièrement fière de cette belle performance qui est le fruit d’un travail d’équipe associant les 
pôles R&D, Marketing et Conseil de l’entreprise qui se sont mobilisés pour décrocher ce contrat. 

                                                
1
 Portées par le « High Level Group » mis en place par la Commission européenne et dont les travaux sont présidés par Jean Therme du CEA. 
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Les axes de recherche et développement de TKM… 

- L’architecture de base de données dans le contexte «Big data ». 
- L’analyse sémantique (sens des mots) appliquée à la littérature scientifique mondiale. 
- La data visualisation (l'art de représenter des données de façon visuelle et accessible). 
- La navigation immersive (plonger l’analyste au milieu des données dans un monde virtuel). 

Avec pour finalité de développer des techniques de fouilles de données toujours plus performantes au service 
de la prise de décision en matière d’innovation et de recherche. 

 
 

TKM en quelques chiffres… 
PME grenobloise créée en 2004. 
Issue de la recherche publique (INRA et université Pierre Mendès France). 
Pionnière dans le domaine de l’usage de l’analyse sémantique et de la bibliométrie (l'application des 
mathématiques et des méthodes statistiques aux brevets, livres, articles et autres sources liées à l’innovation…) 
dans le domaine de la littérature scientifique. 

Editrice du logiciel IP Metrix™ 
Investissement R&D : plus de 25 % de son CA annuel. 
20 collaborateurs. 
 
 

Christophe Lecante, dirigeant de TKM, en quelques mots… 
Double formation en économie (Panthéon Sorbonne) et Management (Sup de Co Reims) 
46 ans 
P-DG de TKM 
Président de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie 
Vice-président innovation du comité Richelieu 
Membre du comité de pilotage des Assises de la recherche - 2012 
Membre du groupe Innovation des Assises de l’entrepreneuriat - 2013 
Membre du groupe de travail Beylat-Tambourin – 2013 
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4 rue Léon Béridot - 38500 Voiron 

www.tkm.fr 
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