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LES SYSTEMES PRODUITS‐SERVICES (SPS) : 

MUTATION DES ENTREPRISES, DES INNOVATIONS, ET DES BUSINESS MODELS 
 

A des fins statistiques ou pédagogiques, les formes de l’innovation, sont bien distinguées les 
unes des autres (par exemple dans la définition de Schumpeter (1911) ou dans le manuel 
d’Oslo de l’OCDE (2005)), mais dans la réalité, elles sont souvent reliées ou associées. Ainsi, 
dans la communication des entreprises, il est courant d’entendre ou de lire que celles-ci 
proposent des « solutions », qui combinent différentes formes de l’innovation, en particulier 
des produits et des services. Ces solutions sont de nos jours souvent mises en œuvre pour 
réduire l’impact environnemental de l’activité (on parle alors de systèmes produits-services). 
Des entreprises comme ArcelorMittal, STMicroelectronics, Saint-Gobain et Schneider Electric 
par exemple fournissent des solutions ou des systèmes associant des produits, des composants et 
des services afin d’adapter l’offre aux besoins des consommateurs, lesquels sont liés aux 
contraintes environnementales (Laperche, Picard, 2013). Le terme Système Produits-Services 
(SPS) a été défini par Goedkoop et al. (1999) comme “A system of products, services, networks of 
“players” and supporting infrastructure that continuously strives to be competitive, satisfy 
customer needs and have a lower environmental impact than traditional business models”. Selon 
la revue de littérature de Baines et al. (2007), la plupart des auteurs ont, dans les grandes lignes, 
adopté cette définition. Le lien avec l’environnement réside dans le fait de passer de la vente d’un 
produit à la vente d’une fonction capable de satisfaire les besoins des consommateurs tout en 
réduisant l’impact environnemental (Mont, 2002, Tukker, 2015). C’est le fait de devoir rendre 
durables les équipements utilisés, la dématérialisation et la part croissante des services dans l’offre 
qui permet de réduire l’impact environnemental de l’activité. Cette approche peut être reliée à la 
notion d’économie de la fonctionnalité qui vise à “optimize the use (or function) of goods and 
services and thus the management of existing wealth (goods, knowledge and nature). The 
economic objective of the functional economy is to create the highest possible use value for the 
longest possible time while consuming as few material resources and energy as possible” (Stahel, 
1997). Les systèmes produits-services possèdent certaines caractéristiques, bien résumées par 
Geum et Park (2011) : Les SPS intègrent des produits et des services, combinent la création de 
valeur et la performance environnementale (mesurée par la réduction de l’impact 
environnemental), et ils impliquent une transition vers l’économie de la fonctionnalité (la 
propriété du bien n’est plus transférée au consommateur mais plutôt conservée par le producteur). 
Selon la part de produit ou de service qui compose le SPS, différents types de SPS peuvent être 
définis, associés à des potentiels de durabilité eux-aussi variés : on distingue ainsi les services 
orientés produits (Les services sont simplement ajoutés à un système de produits existant afin de 



garantir la fonctionnalité et la durabilité du produit détenu par le consommateur), les services 
orientés usage (Les services intensifient l’usage d’un produit. L’utilisation ou la disponibilité d’un 
produit est vendue mais le produit n’est pas la propriété du consommateur : location de produit, 
partage, mise en commun) et les services orientés résultats. Ces derniers sont les seuls vrais SPS 
orientés vers les besoins. Un résultat ou une capacité est vendue à la place d’un produit. 
L’entreprise et ses partenaires deviennent responsables de tous les coûts liés à l’obtention d’un 
résultat et ainsi, sont fortement incités à optimiser l’usage des matériaux et l’énergie (Tukker et 
al., 2004; Tukker and Tichner, 2006; Geum and Park, 2010).  
Mais on trouve aussi dans les SPS des domaines  très différents, et non directement liés à la 
prise en compte de l’impact environnemental des activités. Par exemple, ils peuvent être liés à 
la prise en charge des individus, à l’instar des géront’innovations, les innovations à 
destination des personnes dépendantes, qui associent souvent produits et services (Laperche 
dir, 2016). Dans ce dernier cas, il n’y a pas de lien avec la réduction de l’empreinte 
environnementale de l’activité mais ces solutions sont plutôt développées dans l’optique de 
fournir une offre complète et diversifiée de produits et de services, adaptée aux besoins de 
chacun des consommateurs.  
 
Pour ce numéro de TechInn, des articles sous forme de revues de la littérature ou d’études de cas, 
portant sur les thèmes suivant sont attendus  
- Définition, types et objectifs des SPS. Les SPS ont des objectifs variés, l’objectif de 
réduction de l’impact environnemental peut être dominant, dans d’autres cas, l’objectif de 
différenciation de la concurrence, et de réponse aux besoins de catégories de consommateurs sera 
peut être le premier argument. 
- Quels sont les impacts de l’offre de SPS, Sont-ils toujours efficaces en termes de 
retombées économiques et environnementales ? Si en théorie, les résultats devraient être positifs, 
le décalage avec la réalité est parfois manifeste (Parida et al., 2014).  
- Quelles sont les méthodologies permettant de concevoir ou d’élaborer la planification 
stratégique du développement des SPS (Morelli, 2006; Geum and Park, 2010, 2011; Aurich et al., 
2010). Les méthodologies de conception ont pour objet de fournir des outils pour la planification, 
la prévision et la gestion pas à pas des SPS. Quels partenariats pour la mise en œuvre des SPS : 
Les caractéristiques systémiques des SPS doivent en effet être prises en compte. Quelles relations 
entre Systèmes produits-services et open innovation ? Car “a PSS is a social construction” 
(Morelli, 2006, p 1496). La définition même d’un service, au-delà de ses caractéristiques 
courantes (intangibilité, immatérialité), nécessite une interaction avec l’utilisateur (Gallouj and 
Weinstein, 1997). L’intégration de produits et de services dans les SPS et l’offre de solutions 
nécessitent ainsi des partenariats avec différentes parties prenantes, des consommateurs et des 
fournisseurs de certains composants du SPS. Le but est tant de réduire les coûts de développement 
que d’obtenir des compétences complémentaires.  
- Lien entre SPS, éco-conception et économie de la fonctionnalité. L’offre de services 
s’intègre dans une stratégie d’éco-conception et de réduction de l’impact environnement.  Quels 
atouts et quels freins à la diffusion des SPS et à l’émergence d’une économie de la 
fonctionnalité ?  
-  Quelles mutations sont nécessaires pour aboutir à un nouveau business model fondé sur 
les services. Peut-on basculer vers un système services-services. Quelles transformations 
organisationnelles des entreprises sont impliquées, existe-t-il des nouveaux modèles économiques 
associés à la mise en œuvre des SPS (Reim et al., 2015) ? 
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MODALITES DE SOUMISSION : 
·- De octobre 2017 à mars 2018 : soumission d’un résumé (2 à 3 pages) – en format Word, 



times 12, interligne 1,5 – permettant d’appréhender l’importance du sujet, les méthodes 
privilégiées et les résultats attendus. Envoyer ces résumés à 
blandine.laperche@univ-littoral.fr, celine.merlin@univ-lille1.fr 
-  Fin avril 2018: date finale de réponse aux auteurs. 
-· Mi septembre 2018 : date limite de soumission des articles complets. Envoyer ces 
articles à blandine.laperche@univ-littoral.fr, celine.merlin@univ-lille1.fr 
- Evaluation des textes de septembre à janvier 2019 
- Publication courant 2019. 


