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ATTOCUBE SYSTEMS 

 

Introduction 

« Et voici l’heureux gagnant... », Dirk Haft, directeur général de la société munichoise Attocube 

Systems AG, attendait impatiemment le résultat, assis sur le bord de son siège, lorsque l’annonce 

avait retenti « …Il s’agit de Cytonet GmbH & Co KG de Weinheim ! » « Ah, dommage ! », avait-t-il 

pensé intérieurement, en se disant que la couleur orange décorant le hall de réception de l’Opéra de 

Francfort d’une façon aussi voyante aurait si bien convenu au logo de sa société. Attocube Systems 

de Munich était l’un des candidats en lice pour le Prix allemand de l’innovation économique 2006, 

le premier Innovation Award® mondial, dans la catégorie « jeunes entreprises ». Des centaines 

d’innovations révolutionnaires nouvellement lancées sur le marché, ou sur le point de l’être, 

venaient d’être présentées en avant-première dans les catégories « grandes entreprises », 

« PME/PMI » et « jeunes entreprises » aux 2 600 invités présents. 

 

« Viens donc », avait dit Dirk à son associé Khaled Karrai, directeur technique d’Attocube Systems 

AG, « Nous allons quand même fêter ça, car nous l’avons bien mérité ! » Ils avaient alors disparu 

tous les deux dans la foule de cette salle de fêtes où se pressaient des vedettes du monde des 

affaires, des responsables politiques, des universitaires, des représentants du monde de la culture et 

de la société civile, tous invités du club d'affaires Rhein-Main et du magazine Wirtschaftswoche 

(« La semaine économique »). Ce que les deux entrepreneurs n'avaient pas remarqué, c’est qu’ils 

avaient été observés par des partenaires d'opérations de fusion et acquisition qui étaient également 

présents dans la salle. Tandis que Dirk et Khaled se dirigeaient vers la porte de sortie, ils avaient été 

rattrapés et seuls quelques mots avaient été échangés : « Nos clients de Wittenstein AG aimeraient 

s’entretenir avec vous de votre société », s’étaient-ils entendu dire. Une brève conversation suivie 

d’un échange de cartes de visite, puis ces hommes mystérieux étaient retournés au cocktail. Cet 

échange de civilités « fortuit » était depuis longtemps oublié au bout de quatre mois environ. 

Soudain le téléphone se mit à sonner… 

 

Présentation d’Attocube Systems AG  

Attocube Systems a été fondée comme société d’essaimage du CeNS (Centre pour les 

nanosciences) de l’Université Ludwig Maximilian de Munich. En sept ans, elle est devenue un 

partenaire renommé dans le monde entier et connu des laboratoires scientifiques de pointe. Son 

innovation révolutionnaire consiste en un actionneur breveté, assurant un positionnement précis 
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dans l’univers des nanotechnologies, elle repousse les limites de ce que la physique et la 

technologie permettent de réaliser à des températures de moins 270 degrés Celsius, dans un vide 

absolu et sous l'action de champs magnétiques puissants. Ces actionneurs et des systèmes 

microscopiques procurent une précision et une stabilité qu’aucune autre technologie n’est capable 

d’offrir à l’heure actuelle. Ils concentrent à eux seuls la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans les 

domaines des semi-conducteurs, des biotechnologies, des sciences du vivant, des 

télécommunications et de l’aérospatial. Un certain nombre d’industries innovantes font appel à cette 

« technologie habilitante » afin d’étendre leurs propres opportunités, par exemple dans les domaines 

de la technologie des capteurs et de la microscopie. Une telle technologie interdisciplinaire ouvre la 

voie, avant de leur céder la place, à des marchés qui seront en croissance au cours des années à 

venir. En 2007, la société comptait 25 employés pour un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions 

d'euros. Elle a remporté le Prix bavarois de l'innovation en 2006, elle a été finaliste du Prix 

allemand de l’innovation économique 2007 et a remporté le Prix allemand des jeunes entreprises en 

2008.  

 

Dirk Haft, président et fondateur d’Attocube Systems, se remémore comment tout a démarré avec 

un petit sourire de satisfaction :  

« Cette société a commencé tout petit. À l’époque, j’étais en train d’écrire ma thèse de 

physique et c’était Khaled Karrai (aujourd’hui directeur technique de la société) qui était 

mon directeur de recherches. C’est l’un des chercheurs les plus pointus du domaine. Il a des 

idées fantastiques lorsqu’il s’agit de créer des matériels simples à utiliser. À l’époque, je 

travaillais sur l’un de ces types de matériels. Nous avions dans notre établissement un 

professeur invité qui venait des États-Unis et qui à un certain moment est venu me trouver 

pour me demander s’il pouvait l’acheter. J’avais construit un nouveau matériel pour le 

mémoire de thèse, et même deux fois de suite à cause de l’intérêt que les États-Unis 

manifestaient pour l’acheter. Notre intention était de rembourser à l’Université de Munich 

les 50 000 dollars qui nous allions gagner afin de financer et d’assurer mon mémoire de 

thèse. Mais il faut dire qu’à la fin des années 1990, il était plutôt mal vu de mélanger les 

sciences et les affaires. L’administration a eu beau nous mettre toutes sortes de bâtons dans 

les roues, j’ai maintenu mon plan et, au bout de trois mois de persévérance, j’avais 

finalement ce que je voulais. Parallèlement à la rédaction de mon mémoire de thèse, j’ai eu 

la possibilité de monter Attocube. » 
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La société Attocube Systems AG a été officiellement immatriculée au registre des sociétés en 

novembre 2001. Depuis, Dirk a pris les fonctions de directeur général, tandis que Stefan Reineck a 

servi de business angel pour la société et en même temps de président du directoire. Khaled Karrai 

est membre du directoire, la troisième place du directoire étant occupée par Hans-Jörg Kutschera, 

avec lequel Dirk a étudié (voir références en annexe 1). 

 

Tandis qu'il se rappelle les premiers moments de l'entreprise, Dirk sourit en se remémorant la façon 

dont ils s'y prenaient pour trouver des financements pour l'entreprise : 

« En 2000/2001, nous avions soumis notre idée au Concours munichois des meilleurs plans 

stratégiques, et l'avions remporté sur un parterre de 160 concurrents. Ce concours avait 

représenté une étape importante permettant de braquer les projecteurs sur notre idée 

d'activité. Pendant la période qui précédait le concours, nous avions réalisé une petite étude 

de marché. Nous avions analysé le type de produits que nos concurrents proposaient. Nous 

avions demandé à des clients quel était le type de solutions dont leurs entreprises avaient 

besoin, etc. Nous avons réinjecté la somme de 25 000 euros du concours dans l'entreprise. 

Mais cela ne nous empêchait pas de continuer à chercher des financements. Nous avions un 

besoin (théorique) de financement de 600 000 euros. C’était l’époque de la bulle internet et 

il était plutôt facile de se procurer du capital-risque. Nous avions eu à plusieurs reprises des 

propositions à hauteur de 2 millions d’euros pour faire de nous une société cotée en bourse 

dans un futur relativement proche. Il est clair que c’était là des propositions alléchantes, 

mais ce n’est pas ce qui améliore pour autant votre technologie. Cette offre nous était faite 

régulièrement et à un moment donné nous avons fini par donner notre accord. Les contrats 

étaient déjà tout préparés et prêts à la signature. Puis il y a eu un revirement de dernière 

minute. Nous étions à la mi 2001 lorsque les marchés boursiers ont commencé à montrer 

leurs premiers signes de faiblesse. En définitive, nous n’avons jamais reçu ni capital-risque 

ni prêt bancaire. » 

 

C’est à ce moment que l'équipe des fondateurs a rencontré le business angel, Stefan Reineck, qui 

avait d’excellents contacts dans les milieux industriels. Voici ce qu’en dit Dirk : 

« C’est dans cette période difficile que Stefan a commencé à travailler avec nous comme 

investisseur. Il continue de nous aider comme coach. En définitive, nous sommes parvenus à 

rassembler un capital de démarrage de 200 000 euros. Un montant de 50 000 euros venait de 

nous-mêmes, les fondateurs, et un même montant de 50 000 euros de Stefan Reineck. Une autre 
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somme de 100 000 euros avait été mise à notre disposition à l'été 2002 sous forme d'un prêt que 

Reineck nous avait fait obtenir. Ce prêt nous a servi à alimenter le flux de trésorerie dont nous 

avions besoin pour les contrats que nous étions en train de mener à terme. Ce prêt a été 

remboursé dès la fin 2003. » 

Les fondateurs ont décidé de donner à la société le statut juridique AG (Aktiengesellschaft, forme 

juridique allemande proche de la société anonyme française) car il présente l'avantage d'offrir une 

certaine flexibilité lorsque la poursuite de l'expansion demande de procéder à des augmentations de 

capital. Il permet également de mettre en place un système d'option d'achat d'actions à l'intention 

des salariés.  

 

Après de longues années de dur labeur pour tout le monde dans la société, Attocube Systems est 

aujourd'hui active dans un grand nombre de domaines. 

1. Nanotechnologies innovantes  

La progression rapide des technologies modernes nécessite de capitaliser sur les dernières tendances 

du marché et de satisfaire intelligemment les demandes des nouveaux marchés avec des systèmes de 

produits innovants. Un élément déterminant pour relevé les défis d'une telle évolution consiste à 

mettre du personnel de très haut niveau dans le département de recherche et développement. La 

décision a également été prise de mettre à profit, et de rechercher activement, les synergies obtenues 

grâce à une coopération étroite avec les universités. La chaire de professeur de Khaled Karrai au 

Centre pour les nanosciences (CeNS) à Munich est considérée comme un atout majeur pour la 

formation initiale et pour la formation continue des étudiants de l’université dans le domaine des 

nanotechnologies. Les projets de coopération avec les instituts de technologie, l’accompagnement 

des étudiants dans l'élaboration de leur thèse et le support financier des doctorants sont considérés 

comme des méthodes efficaces et rentables pour permettre à l’entreprise de compléter son savoir-

faire. Dans les premières années, Attocube Systems a choisi d’implanter ses bureaux à proximité de 

l’université et du Centre pour les nanosciences afin de maximiser les synergies avec ces 

organismes. 

 

2. Production  

a. Coordination des fabricants externes de composants : 

À l’origine, Dirk et Tobias Lindenberg étaient responsables de la gestion des fournisseurs extérieurs 

et de la coopération avec eux. La flexibilité de la production et sa capacité à livrer les commandes 

en cours étaient des critères essentiels, ainsi qu'un maximum de réduction des coûts grâce à des 
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économies d'échelle. Les coûts de fabrication faisaient l’objet d’accords avec les fournisseurs des 

secteurs de la mécanique et de l’électronique de précision, en fonction du niveau des carnets de 

commandes. Les processus complexes comme la fabrication de pièces métalliques (par exemple en 

titane) ou la production de commutateurs électroniques étaient sous-traités à la fois à des sociétés 

nationales et à des sociétés internationales. Il n'en a pas résulté une trop grande menace de 

dépendance. En effet, bien qu'il soit demandé aux fournisseurs de garantir leur conformité par 

rapport à des spécifications et des normes prédéfinies, un grand nombre d’entreprises modernes 

étaient en mesure de s’y conformer. Avec tous les fournisseurs, l’accent était mis sur la flexibilité 

permettant de travailler à la fois d’une manière proche du marché et en ayant à l'esprit la meilleure 

satisfaction des intérêts du client. Il faut noter des accords de coopération très productifs, entre 

autres avec des sociétés telles que Elatec/Epiko (Haar/Ljubljana, systèmes électroniques de 

commande), Laux (Munich, composants de précision) et Ertl Precision Engineering (Munich, 

composants de précision). Les fournisseurs actuels sont capables de produire, de stocker et de livrer 

des grandes quantités lorsque c’est nécessaire, et de capitaliser sur les économies d’échelle. Cette 

stratégie a été mise à profit en 2005 pour réduire les prix d’achat jusqu’à 35 pour cent. Les coûts de 

matériel des nano-positionneurs sont en moyenne inférieurs à 35 pour cent du prix de vente. Il faut 

s'attendre au cours des années à venir à une poursuite de la baisse des coûts de fabrication. 

Lorsqu’on lui demande si les fournisseurs viendront à l’avenir de régions comme la Chine et l’Inde, 

Dirk se contente de hocher la tête :  

« Non, je ne pense pas. Tout au moins pas dans un futur prévisible. Nos quantités sont trop 

faibles pour cela. De plus, nos produits comportent beaucoup d’aspects qu'il faut expliquer. 

La recherche de fournisseurs professionnels a représenté pour nous une longue courbe 

d’apprentissage, en particulier parce que nous avons tenu à ce que cette recherche ait 

d’emblée un caractère international. À titre d’exemple, nous avions l’habitude de travailler, 

entre autres, avec un atelier en Lettonie. Cala a été tout bonnement un désastre… Mais nous 

avons aussi établi des coopérations réussies avec des spécialistes sur la scène 

internationale, comme par exemple des ateliers spécialisés dans la céramique industrielle 

en Suisse et en France, des fournisseurs de titane en Lituanie, des fournisseurs de systèmes 

piézo-électriques au Danemark et au Japon, ou des développeurs électroniciens en Slovénie. 

Nous achetons des composants hautement spécialisés en Suisse et les grandes machines sont 

généralement achetées sur le marché du dollar. Il n’y a pas très longtemps, nous avons créé 

une société à Berkeley (États-Unis) afin d’avoir quelqu’un sur place non seulement pour 



Étude de cas Entrepreneur – Allemagne Attocube Systems 

 7

acheter directement mais également pour promouvoir ce que nous préconisons et 

communiquer notre concept de qualité. » 

 

b. Finition des produits, tests et contrôle qualité : 

La formation d’un environnement stable de développement et de production a été assurée, entre 

autres, par Christoph Bödefeld, par le physicien Tobias Lindenberg et l’économiste Florian 

Hackinger. Au bout de cinq ans, la société comprenait 20 ingénieurs d’étude et de fabrication, 

travaillant dans la production, la fabrication et les tests des positionneurs. Lorsque la charge de 

travail devenait importante, les stagiaires et les apprentis mettaient la main à la pâte en se chargeant 

des tâches les plus simples. L’assemblage final des produits exige une grande partie du savoir-faire 

technique de l’entreprise et ce sont par conséquent des propres employés qui en sont chargés. Les 

tests système et les contrôles de qualité permettent aux retours d’expérience dont ils sont porteurs 

de déboucher rapidement et directement sur de nouvelles innovations. Les tests fonctionnels sont 

exécutés en un minimum de temps. La société doit cependant être capable de réaliser des tests aux 

basses températures et dans le vide. Pour y parvenir, un système interne de réfrigération (cryostat en 

cycle fermé) et une installation spéciale de production de vide ont été achetés pour un coût de 

200 000 euros. Dans les premiers temps, les dépenses de fonctionnement du laboratoire (électricité, 

fluides réfrigérants, produits chimiques, etc.) s’élevaient à moins de 1 000 euros par mois. 

 

À la suite de ces évolutions collectives, Attocube Systems est désormais positionnée de la façon 

suivante : la valeur ajoutée de l’entreprise résulte de la création et de la conception d’actionneurs 

capables d'assurer le nanopositionnement, la fabrication des composants étant sous-traitée, après 

quoi la société procède à leur assemblage pour former des systèmes, puis à des tests aux conditions 

extrêmes, et enfin à leur mise sur le marché. 

 

Marché et concurrence – analyse de risques et d’opportunités  

Lorsque l’idée de fonder Attocube Systems a germé en 2000, le marché total des systèmes de micro 

et nanopositionnement était estimé à plus de 300 millions d'euros. Depuis lors, la technologie du 

positionnement de précision a connu une croissance substantielle (voir annexe 2) et Dirk estime 

qu’un grand nombre de risques et d’opportunités attend la société sur ce marché. 
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1. Opportunités : 

Alors que l’ère de la nanotechnologie n’en est encore qu’à ses débuts, le positionnement au niveau 

de précision de l'atome n'est pas seulement déterminant pour la recherche de pointe, mais pour 

toutes sortes d'industries. L’industrie des semi-conducteurs, par exemple, sera capable de faire 

« encore plus fin ». Des processeurs plus petits et plus rapides, dans tous les secteurs concernés par 

la technologie informatique, permettront d’atteindre des performances plusieurs fois supérieures à 

celles que nous avons connues avec la technologie précédente. Les processus biotechniques destinés 

à améliorer et élargir les diagnostics et la manipulation de la biologie, de la médecine, de la 

pharmacie et de l’écologie (surveillance environnementale) représentent autant d’industries en 

croissance. Le secteur de la R&D de ces industries démontre que le positionnement automatisé et 

ultra-précis à des températures très basses est déjà une réalité. La porte vers une mise sur le marché 

réussie est donc d’ores et déjà grande ouverte. Tant que la concurrence ne sera pas en mesure de 

mettre sur le marché des produits capables d’applications à basse température, Attocube Systems 

restera le seul fournisseur dans ce domaine. Par ailleurs, si la concurrence y parvient, Attocube 

Systems conservera tout de même une place de leader ainsi qu'une importante part de marché en 

raison de sa présence à la pointe de la technologie. 

 

La société considère comme un avantage stratégique sa proximité par rapport à l’université locale et 

aux recherches qui y sont menées, ce qui lui donne une longueur d’avance en ce qui concerne le 

développement de nouveaux produits et l'innovation. Les brevets ainsi que le savoir-faire 

d'Attocube Systems lui procurent un champ unique d'opportunités. Dans la mesure où les produits 

de la société parviendront à atteindre une réputation de fiabilité, de flexibilité et de qualité élevée, la 

société pourra alors se faire connaître comme une entreprise capable d’offrir une large gamme de 

systèmes de positionnement, de manipulation, au laser, microscopiques et analytiques. La 

technologie de l’espace et des satellites serait une possibilité car il faudra une nouvelle génération 

de microsatellites en grande série dans le futur (par exemple pour les communications de données), 

qui devront être munis des plus petits actionneurs possibles, extrêmement robustes et efficaces, pour 

orienter leurs miroirs et leurs antennes. Les systèmes développés par Attocube Systems ayant été 

conçus tout particulièrement pour les conditions extrêmes que l’on trouve dans l’espace (très basses 

températures, vide, champs magnétiques, etc.), ils sont particulièrement indiqués pour se spécialiser 

encore davantage dans le domaine des applications spatiales. Si Attocube Systems réussit à réaliser 

des produits fiables qui satisfont à ces exigences, des prix de vente bien plus élevés que ceux du 
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tableau 1 (voir ci-dessous) pourront être pratiqués, offrant à la société une nouvelle opportunité de 

croissance rapide. 

 

Tableau 1 : Prix des produits avec les augmentations de prix planifiées  

prévues pour la deuxième année 

 

 

2. Risques : 

Attocube Systems intervient sur les marchés des systèmes de micro et de nanopositionnement, ainsi 

que dans le domaine de la microscopie pour les industries modernes de haute technologie. 

Quelques-uns des concurrents actuels de la société comme TG (Allemagne), Kingstown (États-

Unis) et Kinsley (États-Unis) ont accès à des ressources financières beaucoup plus importantes, ont 

des niveaux de compétence comparables et jouissent d’une notoriété beaucoup plus grande 

qu’Attocube Systems. La majeure partie de la concurrence a choisi de se concentrer sur les 

solutions standard. A contrario, Attocube Systems se différentie en tant que société à même de 

fournir des solutions de produits plus rapides et plus flexibles, permettant de satisfaire les besoins 

spécifiques des clients. Il ne fait pas de doute que l’un des grands fabricants de microscopes se 

lancera dans le développement d'un produit de la technologie des basses températures. Ce fabricant 

devra passer par les années de recherche qui font l’expérience dont Attocube Systems dispose déjà 

dans ce domaine. Pourtant, si cette situation devait se produire, on peut penser qu’Attocube Systems 

puisse accorder des licences à la concurrence sur ses brevets existants, ou même fournir à cette 

société des positionneurs à basse température en tant que fournisseur OEM. Les matériels et les 

composants destinés à la production industrielle doivent se soumettre à des tests de charge et de 

performances plus longs et plus intensifs que ceux auxquels la R&D fait appel. Ce secteur industriel 

a également ses besoins et exigences auxquels doivent se soumettre les produits et les composants 

commandés qui lui sont destinés. En cas d’échec de ces types de tests de charge et de performances, 

malgré le développement permanent de l'entreprise, Attocube Systems se recentrera alors sur son 



Étude de cas Entrepreneur – Allemagne Attocube Systems 

 10

marché bien éprouvé et testé de la recherche et développement (marché des positionneurs et des 

microscopes).  

 

Dirk est bien conscient que les produits développés par Attocube Systems peuvent contenir des 

vices cachés, provoquant alors une acceptation ne pouvant être que minimale sur le marché. 

Lorsque ces produits sont utilisés au sein de systèmes techniques complexes, leur panne risque de 

provoquer des pertes économiques chez le client ou l'utilisateur final. En retour, cela pourrait 

conduire à une baisse de confiance en Attocube Systems, et même aller jusqu'à exiger que la société 

paie une compensation financière ou consente à opérer une réfaction du prix. Cela aurait alors, à 

long terme, une répercussion défavorable sur les affaires et la réputation d’Attocube Systems. Pour 

empêcher ces risques dans toute la mesure du possible, Attocube Systems vise à réaliser des tests 

intensifs depuis l’étape du développement du produit jusqu’à son introduction sur le marché. De 

plus, l’accent est mis de plus en plus sur le contrôle qualité pendant le processus de fabrication de 

ses produits. Le retour venant des clients du milieu universitaire joue aussi un rôle important dans 

l'aide apportée à l'élargissement du savoir-faire en matière de développement et de production. 

 

Après avoir analysé les opportunités et les menaces, Dirk estime qu’un scénario pessimiste pourrait 

voir Attocube Systems fournir en systèmes de positionnement et en microscopes le marché des 

équipements de mesure pour la recherche et le développement. Cette entrée sur le marché ne serait 

pas préférable en raison des barrières qui en rendent l’accès assez difficile. Avec des effectifs 

d'environ 20 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros et un taux de croissance 

modéré, Dirk estimait que la vente de participations serait une solution envisageable pour les 

investisseurs de capital-risque impliqués jusque là. Le scénario optimiste verrait, lui, la société 

croître rapidement au sein du nouveau marché industriel de grande série, avec des sites ouverts d’ici 

à cinq ans, intervenant sur les marchés mondiaux de la haute technologie des plus importants pays 

industrialisés. Le chiffre d’affaires annuel de quelques dizaines de millions procurerait à la société 

une position dominante sur les segments de marché les plus importants des semi-conducteurs, de la 

biotechnologie, des nanotechnologies et de l’ingénierie médicale. 

 

Stratégie marketing 

Attocube Systems a été créée initialement en tant qu’entreprise fournissant le marché de la 

recherche et du développement (R&D). À cette époque, il n’y avait pas de concurrence pour les 
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produits spécialisés dans les basses températures. Les objectifs principaux d’Attocube Systems sur 

le secteur de la R&D étaient les suivants : 

1. Être leader du marché de la recherche dans les basses températures avec une base de 

clientèle potentielle de 2 000 laboratoires (à l’époque). En 2005, la société avait été capable 

d'acquérir une part de marché correspondant à 110 clients de ce segment ; 

2. Être leader du marché de la technologie de positionnement sous vide et de la microscopie ; 

3. Établir sa présence sur le marché général de la recherche et du développement. 

Sur le marché industriel, l'objectif était de commercialiser des nano-positionneurs, tout 

particulièrement sur le marché OEM très recherché de la microscopie et des télécommunications. 

Le produit nano-positionneur phare est aujourd’hui vendu comme élément standard dans l’industrie 

de la recherche et du développement. Voici ce qu’en dit Dirk : 

« Notre vision consistait à fournir un système simple et bon marché pour la recherche et 

pour l’industrie, capable de fonctionner même dans des conditions extrêmes telles que les 

basses températures, les vides poussés et les champs magnétiques importants. La première 

série test qui consistait en sept systèmes de positionnement et un microscope à basse 

température a été réalisée et vendue en 1999/2000. Cette expérience m’a donné la confiance 

dont j’avais besoin pour croire à la réalisation de notre vision. » 

Mais il restait encore beaucoup à faire entre cette première série test et la livraison de la version de 

systèmes de positionnement modifiée et améliorée qui a été vendue en 2002. Dirk explique : 

« Nous avons dû trouver des ateliers capables de fabriquer nos actionneurs. Nous n’avions 

pas de dessins techniques, par conséquent nous ne pouvions pas recourir à une production 

interne à l’université. À l’époque, il fallait compter six semaines de délai de livraison pour 

nos produits. L’assemblage, les tests et les contrôles qualité prenaient deux semaines. Si 

l’on regarde en arrière, c'était en fait un planning plutôt serré et jusqu'à ce que nous nous 

en rendions compte nous avons dû essuyer les plâtres. »  

Christoph Bödefeld, qui a rejoint Attocube Systems en mai 2002 en tant que premier technicien de 

la société, se souvient :  

« Au début, nos moteurs tombaient souvent en panne. Certains d’entre eux étaient 

endommagés lors de la livraison. C’est durant cette phase initiale que notre gamme de 

produits permettait de fournir à nos clients soit (1) un système complet (systèmes de 

microscopes), soit (2) des composants individuels (p. ex. des positionneurs pour le domaine 

des basses températures – voir figure 1). Les systèmes complets étaient beaucoup plus 

difficiles à vendre que les composants individuels. Nous vendions quelque chose comme un 
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ou deux systèmes complets par an. Les raisons en étaient le manque de fiabilité et de 

confiance dans une entreprise que personne ne connaissait encore vraiment à l’époque. »  

Pour le marché industriel, il était prévu d’adapter les nano-positionneurs aux besoins spécifiques 

des clients, ou encore aux standards généraux des industries spécifiques. L’intention était alors 

d’être profitable grâce aux quantités élevées vendues à chacun des clients. 

Figure 1 : Les produits phares : nano-positionneurs en titane et céramique 

 

Les prix définis par le département R&D résultaient des expériences effectuées par l’entreprise lors 

de la phase de marché-test. Les budgets des établissements de recherche sont organisés de telle 

manière que les investissements inférieurs à 10 000 euros (petits appareils) sont plus flexibles, la 

décision de les acheter pouvant être prise directement par le groupe de recherche lui-même. Par 

conséquent, ces décisions peuvent se prendre plus rapidement que dans le cas des « grands 

investissements » supérieurs à 10 000 euros, lesquels exigent parfois que plusieurs comités se 

mettent d’accord sur la décision d’achat. Au cours de la première année d’Attocube Systems dans 

ce secteur, une stratégie de pénétration des nano-positionneurs a été poursuivie dans la gamme de 

prix inférieure à ce seuil de 10 000 euros. Le but était de pénétrer ce marché le plus rapidement 

possible afin, en quelque sorte, de « prêcher la bonne parole » en faveur de la société. Le prix plus 

élevé des nano-positionneurs à basses températures (comparé aux dispositifs fonctionnant à 

température ambiante) pouvait s’expliquer et se justifier par les tests longs et coûteux nécessités par 

le contrôle qualité. Cette technologie restait cependant en-dessous du seuil fatidique des 

10 000 euros. Une stratégie de prix élevés avait été prévue pour le secteur industriel. Par rapport 

aux concurrents produisant des nanotechnologies, les produits d’Attocube Systems ont l’avantage 
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d’être de forme compacte, d’être flexibles et d’avoir de vastes possibilités de réglage. Un meilleur 

équipement du produit (par exemple, avec un logiciel système) a permis d’augmenter les prix au 

cours de la deuxième année de ventes. 

 

Les clients du marché de la R&D comprenaient les laboratoires de recherche tels que CalTech, 

l’Université de Stanford et le MIT. Des brochures, des catalogues de produits et des e-mails 

publicitaires étaient envoyés à ces établissements pour les informer sur les produits et pour les 

encourager à les acheter. Des publications scientifiques, l’allure professionnelle du site Internet de 

la société, des publicités dans des magazines industriels tels que Physik Journal et Physics Today, 

ainsi qu’un travail en réseau mené par les employés, tout cela a contribué à commercialiser et à faire 

connaître les produits d'Attocube Systems. La présentation des produits lors des grandes 

manifestations internationales de physique a aidé à élargir les réseaux et à susciter de l’intérêt 

auprès de clients nouveaux. Pour pénétrer le marché industriel, des négociations ont été planifiées 

avec les directeurs des départements techniques des sociétés, dans le but de recueillir des 

informations sur la meilleure manière d’adapter les produits aux besoins des secteurs industriels 

respectifs. Avec le département R&D et ses autres activités commerciales, la société continue de 

présenter ses produits à l’occasion de manifestations commerciales internationales, qu’elle utilise 

comme un moyen d’accéder aux clients industriels. 

 

L’un des engagements les plus forts de la société en faveur du service client s’est exprimé au travers 

de ses garanties de confiance des clients, dans lesquelles Dirk espérait voir une incitation des clients 

à acheter régulièrement ses produits. Comme Dirk le faisait remarquer : 

« Ce n’est pas en une nuit que la confiance se gagne. C’est sans cesse qu’il faut la 

conquérir. Ce n’est pas toujours facile, surtout si vous êtes une jeune entreprise. Notre 

maxime est et a toujours été : « Rien n'est impossible ». Cela signifie que nous mettons tout 

en œuvre pour livrer la meilleure solution possible à chacun de nos clients. Mais il n’a pas 

toujours été facile d'honorer cette promesse ! Nos produits ont eu quelques défauts de 

jeunesse auxquels nous avons dû faire face. Lorsqu’un chercheur nous appelait parce qu’il 

n’était pas content de quelque chose, nous lui envoyions un produit de remplacement ou 

nous allions tout de suite le voir. Le plus important pour lui était de ne jamais avoir 

l’impression qu’on le laissait tomber. Ce type de situation peut, en effet, provoquer des 

réactions très vives. Si un client pense qu’« ils font tout ce qu’ils peuvent pour m'aider à 

résoudre mon problème », il est alors (au moins dans notre secteur) beaucoup plus patient 
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et recommandera votre société à d’autres personnes, même si votre produit ne fonctionne 

pas tout à fait comme il devrait. » 

Dirk est persuadé que le fait d’avoir injecté une composante de relations personnelles dans les 

relations d’affaires a amené de nombreux clients nouveaux à Attocube Systems. Karin Höfling, une 

employée qui a fait partie de la société depuis le début, à l’origine responsable des ventes et du 

marketing tout en étant aussi un peu la « bonne à tout faire », décrit ainsi la situation des premiers 

temps de l’entreprise :  

« Nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour satisfaire nos clients. Malgré cela, 

nos premiers clients étaient encore des « acheteurs-tests », c’est-à-dire de petits 

établissements de recherche qui partent déjà du principe que de toute façon il y a quelque 

chose qui n’ira pas. » 

Sur le marché de la R&D, la société assurait directement les ventes et la distribution. En raison de 

ses quantités très faciles à gérer et de la complexité des systèmes, les produits du groupe 

microscopes à basse température étaient vendus et distribués aux laboratoires de recherche en 

direct. Les retours d’expérience entre les utilisateurs du monde de la recherche et le département de 

développement d’Attocube Systems étaient d'une grande précision grâce au principe des ventes 

directes, permettant ainsi de tirer parti rapidement de toutes les informations importantes. Pour les 

secteurs d’applications et de distribution ayant des exigences particulières, les produits standard tels 

que le nano-positionneur étaient traités par des distributeurs bien connus. À la mi-2002, un nouveau 

distributeur a repris le territoire des ventes du Japon, tandis que d'autres distributeurs étaient 

également actifs en Corée et à Taiwan. La société Hama, dans le Vorarlberg en Autriche, a été 

achetée pour les ventes et distribution mondiales en direction des clients demandant des 

applications en vide ultra-poussé. Pour pouvoir accéder à une partie des marchés essentiels que 

représentent les États-Unis et le Canada, et dans le but de poursuivre l’extension des ventes directes, 

l'objectif est désormais de créer un bureau de ventes aux États-Unis. Cela permettrait de favoriser 

grandement l’accès des établissements américains à ce type de produits européens. Il est prévu 

d’adapter l’infrastructure de ventes et de service clients pour entrer sur le marché industriel. Pour ce 

marché, il est prévu qu’un responsable de ventes accompagne le client depuis la phase initiale de 

l'offre jusqu'à la livraison de la commande ou du projet. De plus, cette personne sera disponible au-

delà de cette période de temps pour toute autre question d’ordre général ou ayant trait à la 

maintenance. De cette façon, quelqu’un d’Attocube Systems est un interlocuteur permanent pendant 

toute la durée du projet du client. 
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Durant les cinq premières années, le budget total du marketing était d’environ 200 000 euros, la 

moitié environ étant destinée à l'acquisition des clients et le reste au service clients. Environ 10 pour 

cent du budget était réservé aux activités de ventes directes décrites plus haut (mailings directs, 

brochures publicitaires), 10 pour cent à la publicité dans les journaux et les 30 pour cent restants 

étaient investis dans la participation à des salons. 

 

Développement des structures et des processus internes  

La recherche d’étudiants stagiaires intéressés à entrer plus tard dans la société comme des 

partenaires a été plus difficile que ce à quoi Dirk s’attendait. Il avait cependant réussi à trouver deux 

personnes avec lesquelles il pensait pouvoir entamer une relation de coopération fructueuse. 

Écoutons les explications de Dirk :  

« Je sais maintenant qu’il ne suffit pas d’être des amis. Ce qui compte, c’est que chacun des 

partenaires ait une mentalité d'entrepreneur et soit prêt à prendre des risques à titre 

personnel. Ce n’était malheureusement pas le cas dans cet exemple précis. Nous nous 

sommes séparés d’un certain nombre de nos partenaires initiaux, heureusement en bons 

termes. Il est vrai que, pendant les trois ou quatre premières années, un grand nombre de 

jeunes sociétés ont du mal à trouver des employés qualifiés qui acceptent de travailler pour 

une société que personne ne connaît. Il est intéressant de remarquer qu’Attocube Systems a 

eu moins de difficultés car nos clients étaient aussi des employés potentiels. Ils avaient déjà 

eu l’occasion pendant un certain temps de nous connaître grâce aux différents salons, de 

connaître la manière dont nous traitons nos clients, de voir notre passion, etc. Là où j’ai 

vraiment eu le plus de mal, c’est lorsqu'il s’est agi de faire venir les premiers employés de 

l’étranger, avec leurs familles. J’étais très inquiet car, si la société faisait faillite, nous 

risquions de porter un coup dur au CV de la personne en question. Il fallait que mes 

employés soient très conscients du fait que nous n'avions pas vraiment des millions et des 

millions d'euros de financements. »  

Ce qu’Attocube avait à offrir, c’est qu’il s’agissait d’une jeune entreprise avec un produit innovant, 

offrant des perspectives de croissance réalistes et la possibilité de travailler directement avec les 

fondateurs de la société qui donnaient vie à leur passion. C’est ce qui a fait venir un certain nombre 

d’employés chez Attocube Systems, qui ont ensuite fait preuve d’un engagement profond en faveur 

de la société. Tant qu’il y a eu beaucoup de travail au début pour démarrer l’activité, les employés 

d’Attocube Systems ont été prêts à faire cet effort. Tobias Lindenberg, quant à lui, voit les choses 

d’une manière un peu plus pragmatique et nous explique : 
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« L’idée de travailler pour une jeune entreprise issue d’un essaimage à partir d’une 

université était pour moi très motivante. Je me suis imaginé que j’allais en finir une bonne 

fois pour toute. Mais, au bout du compte, ma thèse est restée en plan et je n’ai bien entendu 

jamais eu le temps de la finir. Personnellement, je n’ai eu à souffrir d'aucun moment 

difficile. J’ai toujours reçu mon chèque à la fin du mois et nous avons travaillé avec les 

moyens du bord. Par exemple, nous avons mis la main sur des équipements de laboratoire à 

une vente de faillite pour presque rien et c’est ce qui nous a permis de démarrer. »  

Dirk a toujours essayé d’esquiver les questions des visiteurs sur l’ancienneté de la société. Dans le 

but de se forger une identité claire, le haut degré de qualité est devenu un critère essentiel pour 

toutes les décisions prises par la société depuis le début. Cela s’est retrouvé non seulement dans le 

développement des produits, mais également dans la façon dont la société se présentait elle-même 

(par exemple, par la création d'une vidéo de présentation de qualité professionnelle, par l'adoption 

d’un logo adapté, par la qualité des en-têtes du courrier et des cartes de visite), dans le choix de 

l’emplacement de ses bureaux, dans les niveaux de salaire des employés, etc. Comme Dirk 

l’explique : 

« Cela peut sembler un peu superficiel au premier abord, mais pour les clients potentiels, 

les futurs employés et les financiers, ce niveau de qualité est un signe très important 

véhiculé par la première impression. Pour moi, c’était un nouvel apprentissage car je devais 

veiller à ce que cette identité soit comprise et partagée par tous au sein de l’entreprise. Non 

seulement j’ai pu progresser grâce à cette identité, mais mon entourage a fait la même 

chose. Je ne suis pas du tout le genre de personne à dire « faites ce que je dis, ou sinon c’est 

la porte ! ». En fait, je n’aime pas non plus dire « les gars, voilà comment on va s’y 

prendre. » Au contraire, j’ai toujours souhaité faire confiance et déléguer les 

responsabilités en direction de mes employés. J’aime travailler selon le principe « on a le 

droit de faire une erreur, mais une fois seulement » et je me compte moi-même dans le lot. 

Dans une certaine mesure, j’ai été aidé par le fait que mon père était avocat de brevets 

indépendant. J’ai toujours voulu avoir une entreprise à moi. Le fait d'arriver à vendre 

quelque chose m'a toujours plu. J’ai eu la chance d’avoir les bonnes personnes autour de 

moi et elles m’ont aidé en soutenant mes idées. Mon ancien professeur Khaled Karrai en fait 

partie. Il est maintenant mon directeur technique. 

Les valeurs que constituent le haut niveau de qualité, le fait de travailler dans la bonne humeur et la 

confiance, et d’avoir les pieds sur terre forment les piliers de la culture d’entreprise d’Attocube 

Systems. Dirk est persuadé que ces principes ont joué un rôle important dans le succès et la bonne 
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réputation de la société. De plus, depuis la création de la société, le chiffre d’affaires a quasiment 

doublé chaque année au cours des premières années, pour atteindre 1,5 million d’euros en 2004 

avec sept employés. La société a atteint son seuil de rentabilité en 2002. C’était la conséquence 

d’une organisation légère et d’une orientation décidément tournée vers le marché, ce qui signifie 

que les résultats de la société ont toujours été positifs et que tous les investissements ont été 

financés uniquement à partir des flux de trésorerie disponibles.  

 

Gamme de produits 

Le futur des nanotechnologies est très prometteur. Un grand nombre d’industries en sont 

aujourd’hui à une étape transitoire. Il sera de plus en plus important pour elles d'avoir la capacité de 

positionner leurs processus à l'échelle du nanomètre. Un grand nombre de marchés potentiels 

n’existent même pas encore car l’état actuel de la technologie n’est pas encore vraiment stabilisé. 

La future stratégie d’Attocube Systems consistera, par conséquent, à identifier ces marchés dès les 

toutes premières phases. Les compétences stratégiques en matière de développement et de 

fabrication de systèmes de nano-positionnement personnalisés serviront à générer des marchés et 

des domaines d’application nouveaux, tout en continuant de faire croître la société par l’intérieur et 

de mettre au point des solutions système à la pointe de la technologie. Cela permettra d’équilibrer la 

gamme de produits d'une manière optimale. 

 

En 2008 et en 2009, la gamme de produits d’Attocube Systems comprenait un total de sept lignes de 

produits : 

1. LTSYS : microscopes à balayage et systèmes basses températures complets ; 

2. nanoSCOPY : ce groupe de produits comporte des servomoteurs linéaires, des moteurs à 

cylindres rotatifs, ainsi qu’un goniomètre et un microscope à basse température. 

Attocube Systems propose différentes versions de ce microscope : un microscope à 

balayage, un microscope optique en champ proche, un microscope confocal et un 

microscope à tunnel ; 

3. nanoTOOLING : instruments de tests pour les technologies soumises à des conditions 

extrêmes ; 

4. nanoPOSITIONING : technique de positionnement telle que décrite précédemment. Les 

prix de ces produits oscillent entre 100 000 et 300 000 euros ; 
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5. attoCONTROL : cette ligne de produits propose une interface logicielle pour la 

communication de données standard, ainsi qu’un logiciel de mesure et de contrôle 

automatique. Gamme de prix : de 1 000 à 15 000 euros ; 

6. attoOPTIONS : accessoires pour systèmes de positionnement, y compris la microscopie. 

Gamme de prix : de 100 à 5 000 euros par livraison ; 

7. attoSOLUTIONS : solutions personnalisées spécifiques client. Prix en fonction de la 

complexité de la solution mise en œuvre. 

Tobias Lindenberg présente la gamme de produits de la manière suivante : 

« Il s’agit d’une gamme de produits qui s’est développée au fil des ans, non seulement à 

partir de nos propres idées, mais aussi bien souvent à partir de ce que les clients nous 

avaient demandé de leur livrer. Il nous est arrivé parfois d’être en mesure de développer un 

système ou un produit dont ils avaient besoin en un temps relativement court. D’autres fois, 

il nous a fallu beaucoup plus de temps. Au bout d’un certain temps, on commence à savoir 

distinguer ce qu’on est capable de faire et ce qu’on n’est pas capable de faire. »  

 

L’entreprise une fois parvenue à ce point, l’un des grands défis qui se présentent à elle consiste à 

optimiser la chaîne de valeur. Toutes les personnes interrogées s’accordent à reconnaître que tous 

les clients issus de la communauté des chercheurs étaient, les premières années, très tolérants aux 

erreurs présentes dans les systèmes ou les produits. Aujourd’hui, ils sont devenus plus exigeants, 

fait remarquer Tobias. 

« Notre capacité est devenue plus sérieuse. Les produits d’aujourd’hui se doivent d’être 

beaucoup plus fiables, ce qui signifie que nous devons travailler encore plus 

professionnellement. Tout doit être parfaitement coordonné. Les exigences des clients 

industriels sont franchement perfectionnistes si on les compare à celles des collègues de la 

recherche. Lorsqu’il s’agit de production en grande série, une technologie étant source 

d’erreurs risque de conduire à des dépenses très coûteuses. » 

Une première étape dans un contrôle qualité efficace consiste à créer le poste de responsable qualité 

au sein de la société. À la fin 2007, cette personne avait les attributions suivantes :  

1. Tester la qualité des produits ; 

2. Maintenir la qualité des processus (certification ISO) ; 

3. Garantir et vérifier la qualité des produits livrés aux clients ; 

4. Assurer une fonction de contrôle. 



Étude de cas Entrepreneur – Allemagne Attocube Systems 

 19

D’après Dirk, la coopération avec Porsche Consulting a été très utile pour professionnaliser le 

processus qualité :  

« Nous avons mis au point un plan d'innovation et de production qui décrit en détail chaque 

étape individuelle d'une assurance qualité efficace et compétente. » 

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de fournisseurs, le principe de livraison « juste à temps » et 

l’achat de composants destiné à minimiser l’intégration verticale se développe et s’adapte en 

permanence au sein de l’organisation. De plus, les sites de production doivent aussi être organisés 

en conséquence. Les structures d’organisation et d’information, en particulier dans les domaines de 

la planification, des finances, de la comptabilité et de la logistique font l’objet d’un processus 

d’optimisation permanent à mesure que la société se développe et grandit. La gestion des risques 

(aujourd’hui exigée par le droit des sociétés) est également en cours de mise en place. 

 

Figure 2 : Gamme de produits 

LTSYS: Modulares Meßsystem 

nanoSCOPY: Mikroskope 

nanoTOOLING: Testgeräte 

nanoPOSITIONING: Positionierungsgeräte

attoCONTROL: Kontrolleinheiten für Elektronik und 
Software 

attoOPTIONS: Zubehör

attoSOLUTIONS: Maßgeschneiderte Lösungen

 

 

Les développeurs d'Attocube Systems ne sont pas à court d'idées en matière d'innovation. En 

parallèle au développement permanent de la gamme de produits ci-dessus, un travail est 

actuellement mené sur une « solution intermédiaire », comme Tobias Lindenberg l’appelle :  
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« C'est une solution plutôt destinée aux clients ayant déjà un système de positionnement, 

mais souhaitant des modules supplémentaires pour des applications spéciales. » 

Bien que la société ait toujours souhaité croître grâce à son entrée sur le segment de marché 

industriel, c’est toujours quelque chose qui a été négligé. Cela s’explique par le succès remporté 

auprès des clients de la R&D, qui absorbaient à eux seuls une bonne partie des ressources internes. 

C’était aussi dû à un manque de financement, comme Dirk l'explique : 

« En termes de financement, nous avons toujours été ouverts à démarrer des partenariats. 

Chaque année, nous avons parlé avec trois ou quatre investisseurs différents. Nous avons 

fait cela en quelque sorte pour nous faire la main. Nous voulions comprendre comment le 

monde des investisseurs fonctionne et apprendre à parler leur langue. Par exemple, aucun 

investisseur ne s’intéresse à un taux annuel de croissance compris entre trois et quatre pour 

cent, même si cette croissance est beaucoup plus palpable que tout ce qu’il a l’habitude de 

voir. Non, les investisseurs potentiels commencent à s’intéresser à vous lorsque les nombres 

dépassent les dix pour cent annuels. De nous-mêmes, nous étions cependant incapables de 

nous en rendre compte. Par conséquent, au cours des premières années, nous étions plutôt 

inintéressants pour les investisseurs potentiels. »  

 

Wittenstein AG 

Au début 2007, les spécialistes de la commande de mouvement Wittenstein AG d’Igersheim 

(Allemagne) ont commencé à être évoqués comme partenaire stratégique potentiel (voir annexe 4). 

Cette société, forte de 1 300 collaborateurs dans le monde, est un symbole national et international 

d’innovation, de précision et d’excellence dans le monde de la commande mécatronique. On trouve 

les produits Wittenstein partout où des applications exigent la plus grande précision dans la 

propulsion, le guidage et la commande. Voici ce qu’en dit Dirk : 

« Il y a des effets de synergie considérables avec ce que nous-mêmes développons, 

produisons et commercialisons. Wittenstein continue de se concentrer sur les moteurs basés 

sur une technologie traditionnelle, tandis que nous livrons avec notre gamme de produits le 

savoir-faire utile aux nanotechnologies, au sein du groupe cible formé de la communauté 

des chercheurs. Avec ses produits et systèmes, Wittenstein nous ouvre la porte des clients 

industriels. Il s’agit là d’un segment de marché où nous n’en sommes pas encore là où nous 

aimerions être. »  

Pourtant, comme Dirk l’admet volontiers, ce partenariat stratégique n’a pas été entièrement facile à 

faire passer à l’intérieur d’Attocube Systems : 
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« Ce projet a provoqué un certain nombre de réactions critiques et soulevé des questions : 

Quelle est la prochaine étape ? Que va-t-il advenir de l’esprit d’Attocube Systems si un 

autre management fait son entrée ? Que va devenir mon travail ? etc. C’était la fameuse 

épée à double tranchant. D’un côté, la croissance coûte de l’argent et nous avons désormais 

un partenaire solide et fiable à nos côtés pour nous aider à croître plus vite. Mais, de l’autre 

côté, nos structures et nos processus vont devoir changer pour correspondre davantage à 

ceux de notre partenaire plus important. »  

En ce qui concerne ce que la coopération avec Wittenstein peut apporter à la chaîne de valeur, les 

décisions fondamentales suivantes doivent être prises :  

1. Quels sont les clients, les fournisseurs, les interlocuteurs décideurs qui peuvent continuer à 

être gérés par les deux sociétés et quels sont ceux qui ne doivent plus être gérés que par l'une 

d'entre elles ?  

2. Si les deux sociétés travaillent ensemble, des questions comme celles-ci doivent trouver 

réponse :  

a. Quels éléments de conception doivent être employés et positionnés, et de quelle 

manière ? 

b. Quels employés seront affectés à quelles tâches, à quel moment et où ? 

c. Quels moyens de communication doivent être employés et mis en place, et de quelle 

manière ? 

d. Qui est l’interlocuteur pour les ventes, les contrats, etc. et de quoi est-il exactement 

responsable ? 

Il faut une description claire des tâches car cela aura une influence importante sur la réputation des 

deux sociétés, d’après Dirk :  

« Bien que le courant passe bien entre nous et les gens de Wittenstein, il y a encore 

beaucoup de points d’interrogation de la part des employés auxquels il faut apporter des 

réponses. »  

Cette coopération a aussi son côté positif, que Karin Höfling souligne :  

« Après tous les hauts et les bas des premières années, je suis heureuse pour l’équipe de 

management que nous ayons désormais une fondation solide sur laquelle nous puissions 

construire. Au fil des années, la situation personnelle de chacun a évolué. La plupart des 

« vétérans » a maintenant une famille. Le fait d’avoir un partenaire financier solide à nos 

côtés nous permet d'accéder à un bon équilibre entre le travail et la vie de famille. Nos 

employés sont, comme ils l’ont toujours été, très motivés et fiers de travailler pour Attocube 
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Systems. Néanmoins, ils aspirent tous à un système, un descriptif de poste, un leadership. 

Tout d’abord, la notion d’engagement est un concept très flou. Ses influences ne sont pas 

toujours claires, ce qui explique pourquoi cette notion, lorsqu’elle est mentionnée, a 

tendance à faire sourire la plupart des gens du monde de la physique. Ensuite, il existe en 

fait un point à partir duquel l’engagement individuel d’un employé commence à disparaître 

à cause de la taille d’une entreprise. À partir d’un certain nombre d’employés, le pouvoir de 

l’exemple donné par les autres ne marche plus. C’est ce genre de choses qu’il nous faut 

vraiment prendre en compte pour voir ce que nous pouvons faire pour y répondre. Il ne fait 

pas de doute que nos valeurs d'entreprise trouveront leur façon de s'exprimer dans ces 

processus. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas encore exactement comment. Cela n’a 

jamais été un problème jusqu’à aujourd’hui. Jusqu’à maintenant, il me suffisait de 

m’intéresser aux individus et de souhaiter savoir ce que les gens aiment faire pendant leur 

temps libre. Voilà comment j’ai pu me faire une idée générale sur chacun d’eux. Bien sûr, il 

y a certainement matière à amélioration. » 

 

Wittenstein est une société très évoluée en matière de ressources humaines. La société est titulaire 

depuis 2007 d’une marque industrielle la reconnaissant en tant que société très attachée à la famille. 

Elle a mis en place avec succès une politique de personnel tournée vers la famille, visant à 

permettre, au moyen d’une palette entière d’activités, d’harmoniser la famille et la carrière 

professionnelle de ses 1 300 employés. Rien n’est négligé : flexibilité du temps de travail, garderie 

pour les enfants lorsqu’il n’y a pas d’école, télétravail à la maison. Il y a des activités pour les 

femmes qui viennent d’avoir un bébé, des semaines de cinéma pour les enfants et même une fête de 

Noël. Cette philosophie d’entreprise attachée à la famille comprend tout, des heures de travail 

jusqu’au développement personnel, au leadership orienté vers la famille, tout ce qui a trait aux 

services et offres de loisirs destinés aux familles (voir www.presse.wittenstein.de). Karin Höfling et 

Dirk Haft sont d’accord entre eux :  

« Si ce partenariat doit se concrétiser, nous espérons vraiment que nous aurons la 

possibilité de mettre à profit certaines de ces structures et certains de ces processus pour la 

sélection et le développement de notre propre personnel, et que nous ne devrons pas tout 

faire en partant de zéro. » 

Au début, les employés d’Attocube Systems étaient vraiment polyvalents. À l’heure actuelle, il est 

cependant de plus en plus important que les responsabilités et les tâches soient bien définies au sein 
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de l’entreprise. Les jeunes entreprises ont tendance à attirer les fortes personnalités. Voyons ce que 

Christoph Bödefeld se remémore : 

« Ce mélange de responsabilités a parfois créé des frictions, bien qu'une petite société 

présente l'avantage pour les employés de chercher, avec le temps, leur propre sphère de 

responsabilité et de s’y affirmer. »  

Cela signifie qu'il est devenu indispensable d’en arriver à des structures claires au sein de 

l’entreprise. Bien sûr, cela risque d'enlever à l’entreprise une certaine partie de sa flexibilité 

d’origine, mais c’est cependant nécessaire à une bonne gestion des interfaces, tout particulièrement 

dans le cadre d’un partenariat avec Wittenstein (voir annexe 4). Une structure claire permettra à 

toutes les exigences des décideurs au sein de la société d’être prises en considération (y compris les 

besoins des clients, des employés, des fournisseurs, des médias, etc.). 

 

Rapport annuel 2009 

Après plus de sept années d’existence, cette société de haute technologie avec ses 25 employés 

hautement qualifiés a aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 4,5 millions d'euros et les entrées 

de commandes ne font que progresser. Dirk est heureux que les auditeurs aient formulé eux aussi un 

commentaire positif :  

« Qualité exemplaire du reporting, de l’organisation, de la gestion des données et de la 

documentation de la société, particulièrement pour une entreprise si récente – voilà ce qui 

figure dans leur rapport ! En fait, nous courons dans le noir depuis notre fondation. Nous 

avons créé une société à Munich qui s’est affirmée dans le monde international des affaires. 

Tout cela sans avoir besoin de beaucoup de capitaux externes. Ce sont des caractéristiques 

qui nous différencient de bon nombre d’autres entrepreneurs. J’espère que cela pourra 

encourager des gens à faire que leurs idées et leurs rêves deviennent réalité sans l’aide 

d’investissements externes considérables. » 

Malgré cette « success story », une question subsiste pour l’équipe de management d’Attocube 

Systems : Quelle est la meilleure méthode pour assurer la croissance et le développement de la 

société ?  
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Annexe 1 

 CV des fondateurs de la société 

 

Dr. Dirk Haft  

Né en 1969 à Munich, Dirk Haft a étudié la physique à Munich et à Paris. Il a soutenu sa thèse de 

docteur dans le domaine de la physique des semi-conducteurs et de la microscopie en champ 

proche. En plus de ses études de physique, Dirk Haft a été également actif en tant que free-lance et 

a démarré en 1990 une activité dans le domaine des services informatiques et de la programmation 

des bases de données, se constituant ainsi une clientèle solide à Munich et dans les environs. En 

fonction de sa charge de travail, il arrivait qu’il fasse travailler trois assistants en free-lance. Cette 

société a été cédée à un partenaire en 2001 et elle existe encore. En tant que président de F&W 

Mobile Phone Innovative Systems AG à Augsbourg (Allemagne) de 2000 à 2002, Dirk Haft a 

bénéficié d’une expérience d’entrepreneur relative aux capitaux-risques, à la législation sur les 

affaires, aux marchés de grande série et au monde de la production. Il est encore actionnaire et 

membre du directoire en tant que conseiller scientifique de la société nautilusfilm GmbH de Dorfen 

(Allemagne). Il est également membre du Centre pour les nanosciences (CeNS) de Munich depuis 

2003. Dirk Haft a été le seul directeur général d’Attocube Systems depuis sa création en novembre 

2001. 

 

Dr. Stefan Reineck  

Les membres fondateurs d’Attocube Systems ont rencontré le business angel Stefan Reineck alors 

qu’ils élaboraient le plan stratégique de l’entreprise. Stefan Reineck bénéficie d’excellentes 

relations avec les milieux industriels. Il a été actif dans un grand nombre d’entreprises techniques. Il 

a fondé sa propre entreprise en 1998, qu’il a ensuite vendue à une société américaine. Il intervient 

auprès d’Attocube Systems en tant qu’expert financier et consultant scientifique. De plus, il 

supervise les affaires de la société en tant que président du directoire. Stefan Reineck a été nommé 

directeur général de Steag-Hamatech AG en 2002, société de haute technologie cotée en bourse et 

active dans le domaine de la fabrication des équipements CD/DVD. L’excellence de ses contacts 

dans ce domaine représente un formidable atout pour Attocube Systems. 
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Annexe 2 

 Données de marché et concurrence (extrait du plan stratégique) 

 

Le marché des nanotechnologies  

Les découvertes dans le domaine des nanotechnologies ont depuis des années une influence sur le 

développement de marchés tels que l’électronique, le stockage des données, les laminés techniques 

et l'optique de précision. Les nanotechnologies ont aujourd’hui une influence certaine sur les 

marchés florissants, pouvant être estimés à des milliards d'euros, dans les domaines de l'industrie 

pharmaceutique, des analyses et des diagnostics médicaux, ainsi que dans celui de la production de 

surfaces catalytiques chimiques et biologiques. Il faut s’attendre à ce que cette tendance se 

poursuive. Le chiffre d’affaires mondial du marché des produits ayant un rapport avec les 

nanotechnologies s’élevait à 55 milliards d’euros en 20011. 

 

Le marché du micro et du nano-positionnement 

L’importance croissante de la miniaturisation représente un facteur de croissance critique pour les 

sociétés actives dans l’industrie du micro et du nano-positionnement. Ce marché s'est caractérisé 

par des taux de croissance supérieurs à 50 pour cent ces deux dernières années. Les prévisions 

futures des principaux concurrents envisagent également une croissance à deux chiffres pour les 

années à venir2. Attocube Systems partage le marché de ses systèmes de positionnement en deux 

segments : 

1. Recherche et développement (R&D) ; 

2. Clients industriels. 

 

Recherche et développement (R&D) 

La dynamique et le potentiel de la R&D dans le domaine des nanotechnologies sont attestés par la 

création récente de plusieurs centres d’expertise en Allemagne (voir www.kompetenznetze.de). Les 

exemples ci-dessous de centres internationaux de nanotechnologies nouvellement créés confirment 

également cette tendance positive :  

1. CeNTech, Münster, 2003 ; 

2. Centre iNANO, Aarhus, 2002 ; 

3. FIRST, Centre pour les micro et nanosciences, Zurich, 2000 ; 

                                                      
1 Source : VDI Technologiezentrum (Centre technique de l’association des ingénieurs allemands) 
2 Source : Rapport de développement d’affaires AMRO-Kinsley 
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4. Université Notre-Dame : Centre d’excellence en nanosciences et nanotechnologies, 2000 ; 

5. CNSI : Institut californien pour les nanosystèmes, 2000 ; 

6. CeNS : Centre pour les nanosciences, 1999 ; 

7. Centre pour la science à l’échelle nanométrique, 1998 ; 

8. NanOp : Centre de compétence pour l’application des nanostructures à l’optoélectronique, 

1998 ; 

9. Groupe de nanosciences et de nanotechnologies IBM, 1997. 

 

Les clients R&D se divisent en deux autres sections. Tout d’abord, les établissements devant 

effectuer des positionnements à un niveau de précision descendant jusqu’au nanomètre, c’est-à-dire 

ceux qui utilisent des microscopes à basse température comme c’est le cas, par exemple, dans la 

recherche sur les semi-conducteurs. Le deuxième groupe est composé d’établissements faisant ces 

travaux à température ambiante comme c’est le cas, par exemple, dans les biotechnologies ou les 

sciences du vivant. 

 

Attocube Systems commencera par fournir le marché R&D du microscope à balayage à basse 

température. L’entreprise cherche à utiliser son avance sur la concurrence pour faire le plus 

d’incursions possible sur ce marché. Le plan à moyen et long terme consiste à transférer le savoir-

faire existant en direction d’une technologie complémentaire permettant également de proposer des 

instruments de mesure à la température ambiante. 
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Figure 3 : Stratégie de croissance sur les marchés R&D 
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Légende : SPM = microscope à balayage 

 

En termes de nouvelles technologies microscopiques, la lettre d’informations dans le domaine de 

l’instrumentation « Instrument Business Outlook » du 30 juin 1994 indiquait un volume de 

165 millions de dollars US pour l'année 1993 pour les fournisseurs de semi-conducteurs, avec un 

taux de croissance de 20 pour cent. En 1996, le marché des microscopes à balayage a atteint à lui 

seul un volume de 170 millions de dollars US3.  

 

Entre 1997 et 1999, le leader du marché Creative Tools a été en mesure d’atteindre une croissance 

annuelle de son chiffre d’affaires d’environ 20 pour cent4. La quantité de publications scientifiques 

parues dans le domaine du microscope à balayage entre 1990 et 1999 (voir figure 4) est un bon 

révélateur de la croissance rapide de ce domaine de la recherche. 

 

Si l’on considère les faits rapportés (volume de marché total de 170 millions d’euros en 1996) et un 

taux de croissance modéré de seulement 10 pour cent, le volume de marché total pour les 

microscopes à balayage s'estime à 270 millions d'euros en 2001 et 400 millions d'euros en 2006. 

 

                                                      
3 Source : Communiqué de presse de la société Creative Tools 
4 Source : Informations sur le marché de l’instrumentation 

Attocube 

Systems 
Attocube 
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Figure 4 : Quantité de publications scientifiques sur les microscopes à balayage, parues entre 

1990 et 19995 

 

 

Le marché concentré sur les basses températures, les vides ultra-poussés ou les systèmes capables 

de fonctionner en présence de champs magnétiques importants (marché important pour Attocube 

Systems) ne représente que 10 pour cent du marché total. Il est donc estimé à environ 40 millions 

d'euros pour l'année 2006. 

 

Industrie 

Les clients potentiels d’Attocube Systems comprennent les industries de haute technologie des 

semi-conducteurs, des bio et nanotechnologies et des télécommunications. L’augmentation de la 

miniaturisation des produits exigera des systèmes de positionnement extrêmement flexibles et de la 

meilleure qualité. Les systèmes proposés dans le domaine de la R&D visent un large spectre 

d’applications flexibles. A contrario, les clients industriels recherchent des équipements faciles à 

utiliser et parfaitement intégrables. Ces marchés de haute technologie bénéficient actuellement 

d’une croissance rapide à un rythme annuel moyen de 10 à 30 pour cent. Attocube Systems ne 

dispose actuellement d’aucunes données ni étude de marché sur le micro et le nano-positionnement. 

 

Sur la base des valeurs de chiffres d’affaires des concurrents dans ce domaine, Attocube Systems 

évalue que le marché mondial total des systèmes de micro et de nano-positionnement était de 

300 millions en 2001. Il a également été supposé que le domaine du positionnement était en 

croissance proportionnelle par rapport aux marchés mentionnés plus haut, c’est-à-dire qu’il 

bénéficiait d’un taux de croissance annuel de 20 pour cent. Pour son entrée sur le marché industriel, 

                                                      
5 Source : INSPEC, BIOSIS, MEDLI 



Étude de cas Entrepreneur – Allemagne Attocube Systems 

 30

Attocube Systems se concentre sur la fourniture OEM de systèmes de microscopie industrielle 

d’autres fabricants, vendus avec les nano-positionneurs fabriqués par Attocube Systems. 

 

La flexibilité inégalée des actionneurs d’Attocube Systems permet de surmonter tous les obstacles 

technologiques se dressant pour accéder à ce marché. Attocube Systems va également se battre pour 

entrer sur le secteur des télécommunications, en mettant à profit ses possibilités importantes dans le 

domaine de l’optoélectronique. La société compte sur un potentiel de croissance exceptionnel dans 

cette activité. Environ un cinquième du marché total des systèmes de micro et de nano-

positionnement (300 millions d’euros en 2001) se concentrera sur la spécialisation d’Attocube 

Systems dans les segments OEM et de l'optoélectronique. En 2001, cela représentait un volume de 

marché de 60 millions d’euros. En 2006, ce volume était de 150 millions d’euros. 

 

Début 2004, la société Bento a conclu un partenariat stratégique avec Attocube Systems. L’entrée 

sur le marché des positionneurs OEM a commencé en février 2005. Des négociations intensives ont 

été menées avec des entreprises des secteurs de la microscopie, de la technologie médicale et de 

l’électronique. Le chiffre d’affaires dans ce domaine de la production de série est susceptible de 

monter à hauteur du million d’euros. 

 

La concurrence 

La concurrence active au plan international peut se décomposer en deux types de sociétés : Les 

fournisseurs des laboratoires, avec une large gamme de produits, et les fournisseurs spécialisés dans 

les systèmes de positionnement. Les premiers comprennent les fournisseurs proposant des systèmes 

de positionnement qui ne représentent qu’une partie de leur large gamme de produits dans le 

domaine optique. Les sociétés qui connaissent une croissance rapide se concentrent sur le 

développement et la réalisation de systèmes optiques dans les domaines de l’informatique et des 

télécommunications, ainsi que dans celui de la fabrication industrielle. Les sociétés les plus 

importantes sont les suivantes : 

1. Silos AG : Chiffre d’affaires 1999 = 70 millions d’euros, 78 millions d’euros en 2000 ; 

2. Aircraft : Chiffre d’affaires 1999 = 142 millions de dollars, 253 millions de dollars en 2000. 

 

Les technologies du positionnement proposées par ces deux sociétés se basent exclusivement sur la 

technologie et les combinaisons traditionnelles, conduisant à des machines complexes, 

volumineuses et chères. C’est là un inconvénient certain par rapport aux produits vendus par 
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Attocube Systems. Par ailleurs, alors que la concurrence se concentre de plus en plus fortement sur 

ses compétences stratégiques (lesquelles sont clairement dans le domaine des produits optiques), 

Attocube Systems aura la possibilité de conserver son avantage concurrentiel. 

 

Le deuxième type de sociétés est composé d'entreprises qui se sont dans un premier temps 

concentrées sur le micro-positionnement, le nano-positionnement, les nano-automatismes et la 

technologie piézo-électrique. 

 

1. Kinsley Instruments, Inc. : 107 employés, chiffre d’affaires 1999 = 14,2 millions de dollars, 

20,5 millions de dollars en 2000, filiale de Sixpro depuis décembre 2000 à la suite d'une 

acquisition pour 275 millions de dollars. 

Kinsley apparaît comme le principal concurrent d’un point de vue technologique. Ses actionneurs 

ont presque les mêmes performances à température ambiante que ceux qu’Attocube Systems 

commercialise. Cependant, à 30 000 euros, les produits de Kinsley coûtent deux fois plus cher et 

leur faible degré de flexibilité est aussi un avantage pour Attocube Systems pour ce type de 

solutions industrielles.  

 

2. Hama Nanotechnology : 170 employés, chiffre d’affaires 1998 = 20 millions d’euros, 

25 millions d’euros en 1999. 

Le chiffre d’affaires de Hama provient essentiellement des microscopes à balayage et de la 

spectroscopie électronique. En termes de prix, le nano-positionneur que Hama propose est 

comparable à celui d’Attocube Systems, mais il n'est pas utilisable dans un grand nombre de cas 

d'application. En raison de la faible capacité de la force de levage du moteur Hama, il est peu 

probable qu'il soit utilisé dans la plupart des applications industrielles. Par ailleurs, Hama a pris 

contact avec Attocube Systems en 2002. Depuis cette époque, un accord complet a été mis en place, 

permettant à Hama de mettre sur le marché et de vendre dans le monde entier les systèmes 

d'Attocube Systems fonctionnant sous vide. Les deux sociétés ont aussi commencé à développer en 

commun et à commercialiser des systèmes de microscopes fonctionnant sous vide. De plus, un 

certain nombre de produits de Hama ont été remplacés par des produits de la gamme de produits 

d’Attocube Systems. Cette activité a permis à Hama de réaliser en 2004 plusieurs centaines de 

milliers d’euros de chiffre d’affaires. 
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3. Grosskopf Nano : Aucune information chiffrée n’est disponible sur cette société, car ce n’est 

pas une société publique (c’est-à-dire que ce n’est ni une GmbH, ni une AG allemande). On 

dispose cependant de quelques informations selon lesquelles la société n'aurait qu'une 

croissance modérée et n'aurait pas l'intention de se déployer largement sur les marchés 

internationaux dans un futur proche6. 

Grosskopf Nano propose des systèmes de micro et nano-positionnement qui, si l'on observe leur 

niveau d'innovation, peuvent sembler en concurrence directe par rapport à ceux d’Attocube 

Systems. Cependant, ces systèmes ne peuvent s’utiliser ni aux basses températures ni en présence 

de champs magnétiques. 

 

4. Technologische Geräte (TG) GmbH : 120 employés, chiffre d’affaires 1998 = 13 millions 

d’euros, 17 millions d’euros en 1999. 

5. Kingstown Ltd. : 110 employés, chiffre d’affaires 1999 = 9 millions de dollars, filiale de AOD 

Inc. depuis mars 2000 à la suite d'une acquisition pour 210 millions de dollars. 

Les actionneurs proposés par ces deux sociétés (qui toutes les deux ont des gammes de produits très 

similaires) se distinguent également par leur haut degré de précision. Il leur manque cependant une 

large plage de réglage. Ils ne sont pas non plus adaptés à une utilisation dans des conditions 

extrêmes. 

 

Le marché et la concurrence : conclusion  

Pratiquement toute la concurrence bénéficie d’un taux de croissance à deux chiffres de son chiffre 

d'affaires. Les nouveaux marchés vont demander de nouveaux fournisseurs d’unités de 

positionnement de précision. Ces sociétés devront se différencier par rapport à la concurrence par 

des technologies innovantes, par la satisfaction des besoins spécifiques des clients, par l’offre d’une 

large gamme de services et par de faibles coûts globaux de possession. Grâce au savoir-faire 

technologique de ses fondateurs, à la qualité et à la conception flexible de ses produits, ainsi qu’à 

ses nets avantages technologiques, Attocube Systems est plus que prête à relever ce défi. Elle est 

prête à se faire un nom et à briller face à ses concurrents d’aujourd’hui. Son entrée sur le marché n’a 

pas de menace à craindre sous forme de baisses de prix en raison de la concurrence. En effet, la 

complexité de ce type de systèmes n’autorise pas une grande latitude dans la détermination des prix. 

 

                                                      
6 Source : Internet 
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Annexe 3 

 Étapes parcourues jusqu’en 2001 
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Annexe 4 

 Informations sur Wittenstein AG 

 

Wittenstein AG se compose de sept divisions, chacune ayant sa propre filiale : servomoteurs, 

systèmes de servocommande, technologie médicale, servo-unités miniaturisées, technologies de 

transmission innovantes, systèmes d’actionneurs rotatifs et linéaires, et composants électroniques et 

logiciels pour les technologies de transmission. Wittenstein AG développe, produit et 

commercialise des moteurs de transmission de haute précision, des systèmes de transmission 

électromécanique complets, ainsi que des servo-systèmes et des moteurs à courant alternatif. Ses 

applications vont de la robotique aux machines-outils en passant par les techniques d’emballage, la 

manutention, la conduite de processus industriels, le papier et l’imprimerie, la technologie médicale 

et le secteur aérospatial. Wittenstein AG compte plus de 60 filiales et est présente dans 40 pays 

intervenant sur tous les marchés mondiaux de la technologie et des affaires. 

 

Figure 5 : Les valeurs de la société Wittenstein AG 
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Figure 6 : Les valeurs de la société Wittenstein AG (suite) 
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Figure 7 : L’exercice 2007 
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