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Résumé 

La valeur ajoutée des relations interpersonnelles a été démontrée au niveau intra-
organisationnel. Au niveau inter-organisationnel, et en particulier dans l’industrie des Biotechs, ce 
type de relations n’a pas encore fait l’objet d’une étude systématique. Nous nous appuyons sur les 
résultats obtenus au niveau intra-organisationnel dans l’étude des réseaux de conseil, des réseaux 
multiplexes et d’apprentissage collectif pour développer un modèle d’analyse nous permettant de 
tester la valeur ajoutée des relations interpersonnelles entre organisations. Nous mobilisons des 
données uniques collectées auprès des entrepreneurs en Biotech en France et leurs investisseurs en 
capital-risque. Nos analyses montrent que lorsque deux entrepreneurs partagent une relation 
personnelle de collaboration ou une relation d’amitié avec un capital-risqueur, la probabilité qu’ils 
échangent de connaissances entre eux est élevée. En conséquence, le rôle des capitaux-risqueurs ne 
se limite pas à l’attribution des ressources financières, même si les conditions sous lesquelles ils 
contribuent au processus d’apprentissage collectif à l’œuvre dans le milieu de ces entrepreneurs 
restent à explorer. 
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The added value of personalized ties between Biotech 

entrepreneurs and venture capitalists 

Abstract 

Using a unique dataset collected in France among Biotech entrepreneurs and their venture capital 
investors (VCs), we measure the added value of personal relationships at the interorganizational 
level. Our analyses show that when two entrepreneurs share a personal collaboration tie or a 
personal friendship tie with a VC investor, the probability  that they will have an advice tie and thus 
exchange tacit knowlegde increases significantly. We confirm the importance of this kind of social 
embeddedness in the Biotech industry where personalized ties -as opposed to institutional and 
contractual relationships- at the inter-organizational level had not yet been examined systematically. 
These results also confirms that the role of VC investors is not limited to financial operations, 
although the conditions under which they contribute to the process of collective learning in this 
entrepreneurial milieu remain an object for future research 
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Introduction 

La personnalisation des interactions économiques est au cœur du renouvellement de la sociologie 

économique actuelle. Les travaux de Granovetter sur la force de liens faibles (1973) ou sur 

l’encastrement social des échanges marchands marquent le point de départ d’un très grand nombre 

d’études visant à rendre compte des effets des relations interindividuelles sur les activités 

économiques.  

Dans cette article, nous essayons d’appliqué cette approche à l’étude de l’industrie des Biotech. 

Ce secteur, qui fait l’objet d’étude de nombreux chercheurs, n’est pas étudié sous l’angle des 

relations personnelles, mais toujours sous l’angle des relations contractuelles. Ce retour vers une 

approche purement économique est d’autant plus surprenant que la plupart de travaux observent 

les relations contractuelles, tout en supposant l’existence des relations interindividuelles, auxquelles 

d’ailleurs ont attribue une très grande importance.  

Nous nous appuyons sur les résultats obtenus au niveau intra-organisationnel dans l’étude des 

réseaux de conseil pour développer un modèle d’analyse permettant de tester la valeur ajoutée des 

relations péronnelles dans ce secteur. Nous utilisons une base de données unique sur les relations 

des collaborations et d’amitié qu’entretiennent les entrepreneurs en Biotech entre eux et avec leurs 

investisseurs en capital-risque (VCs).  

Nos résultats mettent en évidence la valeur ajoutée des relations interpersonnelles pour 

l’apprentissage collectif dans ce milieu. En particulier, nous montrons que les relations personnelles 

partagées avec les VCs favorisent l’échange de connaissances entre les entrepreneurs, et donc leur 

capacité à se cordonner et à échanger des savoirs souvent tacites et peu codifiés. D’un point de vue 

empirique, nos analyses nous permettent de commencer à identifier le rôle des VCs dans le 

processus d’apprentissage collectif, notamment les conditions sous lesquelles ils peuvent favoriser 

ou anéantir la participation des entrepreneures au système d’échange de savoirs avec leurs pairs.  

Théorie 

De la force de liens aux relations interpersonnelles 

A l’issu des propositions de Granovetter sur la force des liens faibles (1973), un très grand nombre 

d’études se sont intéressées à la valeur et au type de ressources auquel les différents types de 

relations sociales donnent accès (Granovetter 1983). Ces études montrent que les liens faibles 

permettent d’accéder à des informations non redondantes, alors que les liens forts génèrent un 

cadre d’échange plus fiable –voire non marchant- qui favorise la stabilisation des normes et des 

identités collectives en jeu.  

La force des liens à été mesurée par la fréquence, la multiplexité, l’intensité ou le type de relation 

que entretiens les acteurs. L’ensemble de ces indicateurs sont contenus dans la définition donnée 

par Granovetter pour qui “*…+ the strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount 

of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which 

characterize the tie” (Granovetter, 1973:1361). Indépendamment des spécificités techniques liées à 

la mesure des ces différentes dimensions, la valeur de cette notion (the strength of a tie) repose sur 

l’idée que plus les relations entre les individus sont personnalisées, plus le lien entre eux sera fort.  
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Au niveau intra-organisationnel, l’étude de Krackhardt (1992) sur l’importance des liens forts 

montre comment les relations d’amitié –que l’auteur appelle philos et définit selon un protocole très 

précis- sont particulièrement importantes lors de changements organisationnels mayeurs. En 

situation d’incertitude, lorsque les interdépendances entre les acteurs, les termes de leurs échanges, 

et les jeux de statuts que leur permettent de prendre de décisions sont mis en question, ce sont les 

liens fortement personnalisés qui créent les conditions de confiance et d’engagement nécessaire au 

maintient et à la création des entités sociales (Bian, 1997; Friedkin, 1982; Granovetter, 1983; Jack, 

2005; Krackhardt, 1992; Lin, Ensel, & Vaughn, 1981; Lincoln & Miller, 1979)1. 

Au niveau inter-organisationnel, un nombre limité de travaux ont montré l’effet des relations 

interpersonnelles entre organisations sur les activités économiques (Cohen & Fields, 1998; Ingram & 

Roberts, 2000; Saxenian, 1990). Ingram & Roberts (2000) suggèrent que les relations 

interpersonnelles, et notamment les relations d’amitié, servent à renforcer la collaboration, la qualité 

des échanges et à mitiger la concurrence entre les dirigeants de l’industrie hôtelière à Sydeny. Dans 

cette même direction, les travaux de Lazega et al. (2004) sur les relations entre les laboratoires de 

recherche en cancérologie en France montrent que la personnalisation des relations entre les 

scientifiques favorise l’émergence de niches sociales au sein desquelles la concurrence est 

provisoirement mitigée au bénéfice d’une plus grande performance pour les chercheurs qu’y 

participent2.  

Les relations interpersonnelles entre organisations : le cas de l’industrie des 

Biotechs 

Malgré ces quelques exemples, l’étude des relations inter-organisationnelles est largement 

dominée par une approche contractuelle des échanges (voir par exemple Baum, Silverman, & 

Calabrese, 2000; Filiou, 2005; Powell, White, Koput, & Owen‐Smith, 2005; Salman & Saives, 2005; 

Zucker & Darby, 2001). C’est retour vers le « purement économique » est contradictoire dans un 

contexte théorique et méthodologique qui revendique à l’unisson l’importance des réseaux sociaux 

pour l’émergence, le développement, les performances et les capacités d’innovation des 

organisations.  

Dans les knowledge intensive industries comme l’industrie des Biotechs, l’oublie des individus et 

de leurs relations interpersonnelles sous-estime deux des principaux résultats des travaux sur la 

force des liens. D’une part, comme le signalent Powell & Grodal (2005), les liens forts sont 

particulièrement efficaces dans l’échange d’informations complexes. Dans l’industrie de Biotech, le 

caractère souvent tacite et peu codifié des savoirs nécessaires au développent de nouveaux produits 

justifie amplement une plus grande préoccupation pour les relations interpersonnelles qui 

permettent le transfert de ces savoirs. D’autre part, les liens forts ont été décrits comme 

particulièrement utiles en situation d’incertitude (Krackhardt 1992; Granovetter 1983). Les 

contraintes financières et de régulation ainsi que les risques scientifiques et industriels propres au 

secteur des Biotechs configurent un cadre suffisamment incertain pour que l’on s’intéresse aux 

                                                           
1
 Brass (1984) montre au niveau intra-organisationnel que les relations d’amitié étaient moins déterminantes 

que les relations de communication à l’heure de construire une position d’influence mais, contrairement au 
travail de Krackhardt (1992), le contexte de son étude n’est pas caractérisé par une situation d’incertitude 
institutionnelle.   
2
 Ces effets ne sont pas linaires. Uzzi (1997) montre que l’encastrement des activités économiques dans des 

relations interpersonnelles peut être nuisible à la performance des entreprises.  
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stratégies de niches sociales –forcement interpersonnelles- que mobilisent les entrepreneurs pour 

réduire cette incertitude (Lazega & Mounier, 2002).  

Paradoxalement, l’importance des relations interpersonnelles dans les échanges inter-

organisationnelles est communément admise par la communauté scientifique (Casper, 2007; 

Corolleur, Mangematin, & Torre, 2003; Niosi, 2003; Pisano, 1991; Powell, Koput, & Smith-Doerr, 

1996). Malgré cela, mis à part de très rares exceptions (Kreiner and Schultz 1993; Grossetti and 

Barthe 2008), l’immense majorité d’études sur ce secteur cartographient les relations contractuelles, 

et se limitent à supposer l’existence des relations interpersonnelles3. Il est donc important 

aujourd’hui de poser la question des relations interpersonnelles entre organisation dans l’industrie 

de Biotech.  

Le transfert de connaissances dans le milieu des dirigeants en Biotech 

Au niveau intra-organisationnel, des nombreuses études ont montré que l’échange de 

connaissances et la construction collective du savoir peut être appréhendé à travers les relations de 

conseil (voir par exemple Borgatti & Cross, 2003; Cross, Borgatti, & Parker, 2001; Gibbons, 2004; 

Hansen, 2002; Ibarra, 1992; Krackhardt, 1987; Lazega & Van Duijn, 1997; McDonald & Westphal, 

2003; Podolny & Baron, 1997; Sparrowe, Liden, Wayne, & Kraimer, 2001).  

Au niveau inter-organisationnel, Pina-Stranger & Lazega (2010) montrent dans leur étude sur les 

relations de conseil entre les dirigeants des entreprises en Biotech françaises l’existence d’un 

système d’échange hiérarchisé à l’intérieure duquel différentes communautés épistémiques 

coexistent. Ces communautés se caractérisent pour une plus grande cohésion, à la fois dans la 

réciprocité et la multiplixité des relations qu’entretiennent leurs membres (Pina-Stranger 2010; Pina-

Stranger 2009). La valeur ajoutée des relations interpersonnelles n’est pourtant pas démontrée dans 

la mesure où la plupart des entreprises auxquelles appartiennent ces entrepreneurs n’entretiennent 

pas de relations formelles entre elles.  

Les relations interpersonnelles ont-elles une valeur ajoutée ? (Hypothèses) 

L’accent mis par les travaux sur la force des liens forts sur l’importance de ce type de relations 

dans des contextes incertains et pour le transfert des informations complexes, ainsi que les résultats 

issus des études sur les réseaux de conseil au niveau intra- et inter-organisationnels, nous mènent à 

défendre l’idée selon laquelle, au niveau inter-organisationnel, les relations interpersonnelles sont 

porteuses d’une valeur ajoutée par rapport aux relations découplées –pour reprendre la terminologie 

utilisée par Grossetti & Bès (2001). 

Les études citées montrent que les relations interpersonnelles entre les dirigeants en Biotech 

comptent, dans un contexte de forte incertitude, pour l’accès aux informations et pour le transfert 

de connaissances tacites et peu codifiées. Cependant, l’absence de relations formelles entre les 

entreprises en Biotech en France ne permet pas de tester directement la valeur ajoutée de ces 

échanges informels.  

                                                           
3
 Ce conceunsus est explicitement revindiqué par Powell & Grodal (2005: 71): “There is a strong sense among 

researchers that informal relations undergird formal ties. Powelle et al. (1996) argue that, in the life sciences, 
"beneath most formal ties lie a sea of informal ties." 
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Afin d’opérationnaliser notre hypothèse sur la valeur ajoutée des relations interpersonnelles, 

nous explorons les relations entre les entreprises en Biotech et les entreprises d’investissement en 

capital-risque (VC). Les relations entre ces deux types d’acteurs offrent un cadre empirique propice à 

l’identification des effets spécifiques de la personnalisation des relations car la contractualisation des 

participations financières est systématique.  

Nos hypothèses concernent l’effet de deux types de relations : les relations de collaboration et les 

relations d’amitié. L’étude de Lazega & Pattison (1999) sur la multipliexité des échanges a montré 

que ces deux types de relations portent un effet de transitivité favorisant l’accès aux relations de 

conseils. Suivant ces résultats, nous explorons dans nos analyses si le fait que deux dirigeants en 

Biotech partagent ces types de relations avec un VC favorise l’échange de conseil entre eux.  

Les relations de collaboration 

Les relations de collaboration entre les entreprises en Biotech et les sociétés en VC commencent 

lorsque ces dernières décident d’entrer dans le capital de l’entreprise, et devient ainsi des 

copropriétaires. De ce fait, la plupart du temps, l’entreprise de VC est représentée par l’un de ses 

experts du domaine dans le Conseil d’administration (CA) de l’entreprise. Le CA structure ainsi les 

formes de collaboration entre entrepreneurs et investisseurs sous un mode juridique contractualisé 

où les administrateurs sont amenés à voter sur les décisions stratégiques que l’entreprise doit 

prendre. Notre hypothèse sur la valeur ajoutée de la personnalisation de liens appliquée aux 

relations de collaboration est la suivante : 

Hypothèse 1 : plus la relation de collaboration que deux entrepreneurs partagent avec un même 

VC est personnalisée, plus la probabilité que ces deux entrepreneurs échangent de connaissances 

entre eux sera élevée. 

Les relations d’amitié 

Malgré des rapports parfois tendus, un certain nombre d’entrepreneurs et d’investisseurs en VC 

nouent des relations d’amitié. L’origine de ces relations est principalement liée à des formations 

universitaires similaires, à des collaborations passées ou présentes, ou à de rencontres répétées lors 

des congrès spécialisés, des associations professionnelles ou des comités d’experts 

gouvernementaux. Dans le contexte français, les dirigeants en Biotech et les investisseurs en VC ont 

des multiples occasions de se voir tout au long de l’année. Notre hypothèse sur la valeur ajoutée de 

la personnalisation des liens appliquée aux relations d’amitié est la suivante : 

Hypothèse 2 : Plus la relation que deux entrepreneurs partagent avec un même VC est encastrée 

dans une relation d’amitié, plus la probabilité que ces deux entrepreneurs échangent de 

connaissances entre eux sera élevée. 

Evidence ethnographique supportant la pertinence des hypothèses 

Le modèle d’affaires des entreprises en Biotech repose dans l’immense majorité des cas sur le 

partenariat qu’elles entretiennent avec les investisseurs VC. Ce type d’investisseurs est présent dans 

des industries où les incertitudes et les asymétries d’information entre les différents types d’acteurs 

impliqués sont élevées (Sahlman 1990; Gompers et al. 1998; Amit, Brander, and Zott 1998). C’est sur 

cette asymétrie d’information que les investisseurs en VC revendiquent leur rôle d’experts dans 

l’évaluation et l’accompagnement des entreprises en Biotech (Zacharakis and Shepherd 2001). En 
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effet, au-delà de l’argent investi, la relations entre VCs et les entrepreneurs au sein des CAs est 

censée fournir aux entreprises d’autres ressources : des conseils sur le management et la stratégie de 

l’entreprise (Busenitz, Fiet, & Moesel, 2004 ; Gorman & Sahlman, 1989 ; Gifford, 1997), de la 

crédibilité vis-à-vis des partenaires et clients potentiels (Hsu, 2004; Nahata, 2008), et du « réseau » 

(Rosenstein, 1988 ; Rosenstein, Bruno, Bygrave, & Taylor, 1993).  

Le modèle d’affaires prédominant dans le secteur des Biotechs met les Vcs en position 

intermédiarité vis-à-vis des entreprises de son portefeuille. De ce fait, l’un des principaux réseaux 

que les VCs peuvent mettre à la disposition des entrepreneurs est celui constitué par les autres 

entreprises où ils ont également investi. Nos hypothèses cherchent donc à explorer les conditions 

relationnelles plus ou moins personnalisées qui permettent aux entrepreneurs en Biotech de profiter 

du réseau d’entrepreneurs de leurs investisseurs. 

Données et méthode 

Enquête 

Afin de tester nos hypothèses nous avons mené en 2008 une enquête auprès d’une sous-

population d’entreprises en Biotech et auprès de leurs investisseurs en VC en France.  

Les entreprises en Biotech de notre population travaillent toutes dans le domaine des sciences de 

la vie et ont fait l’objet d’investissements d’un montant supérieur à 500K€. Depending on its level of 

development, we included between one and four managers of these companies in our dataset, 

according to the following criteria: a) founders; b) president/director general (CEO); c) scientific 

director (CSO), financial director (CFO) and director of operations (COO). Nous avons interviewé et 

recueilli des informations sur 164 dirigeants qui représentent 88 entreprises. Les informations 

collectées concernent leur parcours et leurs relations de conseil et d’amitié avec les autres 

entrepreneurs et avec les investisseurs en capital risque présentes en France.  

Les entreprises en VC de notre population sont celles qui ont investi dans les entreprises de 

Biotech. D’abord, nous avons répertorié la présence VC dans les CA des entreprises en Biotech. 

Ensuite, nous avons interviewés ces VCs et nous avons collecté des informations concernant leur 

parcours et leurs relations de conseil et d’amitié avec les autres VCs et avec les entrepreneurs en 

Biotech. La population de VCs compte 30 individus qui representent 28 entreprises de VC, dont 20 

ont été interviewés personnellement.  

Variable dépendante 

Nous examinons les relations de conseil qu’entretiennent les entrepreneurs en Biotech en France. 

Nous avons reconstitué ce réseau en demandant aux entrepreneurs de nous signaler à qui ils 

sollicitaient du conseil sur des questions relatives à la gestion de leurs principaux partenaires : les 

centres de recherche, les investisseurs en VC et grands groupes pharmaceutiques. Our entrepreneurs 

must manage these three partners from the beginning to the end of the life of the company. The 

advice network examined here is aggregates responses across the three types of resources, 

exclusively between organizations. This means that we did not include in the network analyzed here 

intra-organizational advice ties. 
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Variables indépendantes dyadiques 

Afin de tester nos hypothèses sur la valeur ajoutée de la personnalisation des liens avec les VC, 

nous avons construit deux sets de trois variables dyadiques pour chaque type de relation 

personnelle.  

Les relations de collaboration 

Pour les relations de collaboration, nous avons d’abord créé une variable dyadique où sont 

représentés tous les pairs d’entrepreneurs en Biotech qui partagent un même investisseur en VC 

dans le CA de l’entreprise en 2008, indépendamment du fait qu’il s’agisse de la même personne ou 

pas (Co-affiliation by sharing the VC on the board). Ensuite, à partir de cette première variable, nous 

avons différencié les pairs d’entrepreneurs qui partagent dans leur CA respectifs la même personne 

en représentation de un investisseur en VC (Co-affiliation by sharing a personal tie with the VC on the 

board), de ceux qui ne partagent pas le même représentant dans leur CA respectifs (Co-affiliation by 

sharing an organisational tie with the VC on the board).  

Lien entre les variables dyadiques (le gris est la somme du noire et du blanc) 

Variables dyadiques représentant le type de relations partagées avec les VCs présents dans le CA 

des entreprises 

Co-affiliation by sharing the VC on the board 

Co-affiliation by sharing a personal tie 

with the VC on the board 

Co-affiliation by sharing an organisational 

tie with the VC on the board 

 

Les relations d’amitié 

Pour les relations d’amitié4, nous avons d’abord créé une variable dyadique où sont représentés 

tous les pairs d’entrepreneurs qui partagent un lien d’amitié avec un même investisseur en VC, alors 

que la société de ce denier n’a jamais investi dans l’entreprise (Same VC friend). Ensuite, nous avons 

créé une variable dyadique où sont représentés tous les pairs d’entrepreneurs qui partagent un 

même investisseur en VC dans le capital de l’entreprise depuis 2001, mais avec lequel ils 

n’entretiennent aucun lien d’amitié (Same historic VC). Enfin, nous avons représenté dans une 

variable dyadique tous les pairs d’entrepreneurs qui partagent un investisseur en VC dans le capital 

de l’entreprise et avec lequel ils entretiennent également une relation d’amitié (Same VC friend and 

historic VC).  

Lien entre les variables dyadiques (le gris est la superposition du noir et du blanc) 

Variable dyadiques représentant le type de relations partagées avec les VCs 

exclusivement ami ami et investisseur exclusivement investisseur 

 

                                                           
4
 Le réseau d’amitié que nous utilisons dans ces analyses considère qu’il existe une relation d’amitié même si ce 

lien n’a pas été forcement confirmé par l’acteur concerné.  
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Nous avons reconstitué le réseau d’amitié en demandant aux entrepreneurs et aux VCs qui 

étaient les personnes (amis) avec qui ils resteraient en contact même s’ils changeaient radicalement 

de métier. 

Variables de contrôle 

Les variables de contrôle que nous utilisons (en plus des effets structuraux, voir plus bas) 

représentent les tendances relationnelles d’échange de connaissances observées sur cette même 

population, et dont nous avons déjà rendu compte dans nos travaux précédents. En particulier, 

l’effet relationnel que nous contrôlons est celui de la similarité des attributs des entrepreneurs sur le 

choix des conseillers.  

Origine professionnelle 

La première variable de contrôle concerne l’effet des affiliations institutionnelles. Suivant les 

travaux sur the effects of upper echelons sur le développement des entreprise en Biotech (Kim and 

Higgins 2007; Gulati and Higgins 2005; Higgins and Gulati 2003), nous avons montré que les 

entrepreneurs qui partagent la même origine professionnelle échangent davantage de connaissances 

entre eux qu’avec les autres (Pina-Stranger and Lazega 2010). Dans cette variable, entrepreneurs are 

categorized based on the sector in which they worked prior to working in a biotech company: 

biopharmaceutical industry (84 actors), research centre (50 actors), and finance (30 actors).sur l’effet 

des origines professionnes des dirigeants sur le developpement des entrepirses 

Co-localisation 

La seconde variable de contrôle concerne l’effet de la proximité géographique sur l’échange de 

connaissances. Dans l’industrie française, l’effet positif de la co-localisation géographique sur le 

développement des entreprises a été largement démontré (Autant-Bernard 2002; Boufaden and 

Plunket 2005; Lemarié, Mangematin, and Torre 2001). Les résultats que nos avons obtenus sur cette 

population confirment l’idée selon laquelle la co-localisation géographique favorise, sous certaines 

conditions, l’échange de connaissance et, en conséquence, les possibilités de coordination et 

d’apprentissage des entrepreneurs (Pina-Stranger, under review). La variable « Cluster » que nous 

utilisons dans nos analyses contrôle ainsi l’effet de la co-localisation géographique sur le choix 

relationnels dans le réseau de conseil. 

The exponential random graph (p*) models for social networks 

Afin d’étudier l’effet des ces variables sur la demande et l’attribution de conseils, nous avons 

mobilisé l’approche statistique des ERGM *Robins & al., 2007; Snijders & al., 2006+ à l’aide du logiciel 

PNet5. Ces modèles stochastiques sont conçus pour identifier les sous-structures qui caractérisent un 

réseau tout en incluant des effets aléatoires censés représenter la hétérogénéité de comportements 

qui échappe aux observations, et des variables exogènes caractérisant les individus et leurs relations 

(variables dyadiques). Les sous-structures et les variables sont représentées par des paramètres qui 

sont estimés en comparant successivement le réseau observé à des milliers de réseaux simulés 

aléatoirement. La convergence de ces paramètres vers des valeurs stables signale la capacité du 

modèle à s’ajuster aux données observées. L’interprétation des effets significatifs associe chaque 

                                                           
5
 http://www.sna.unimelb.edu.au/pnet. 

http://www.sna.unimelb.edu.au/pnet
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paramètre à une faible ou forte probabilité d’occurrence des relations qu’il représente (plus ou 

moins 0,5). 

Résultats 

La personnalisation des liens de collaboration avec les VCs 

Afin de tester notre première hypothèse sur la valeur ajoutée des relations de collaboration 

personnelles, nous avons analysé l’effet sur l’échange de connaissances entre entrepreneurs, de 

partager un même type de relation avec les VCs qui siègent dans le CA de leur entreprise. Les 

résultats de ces analyses sont présentés dans le Tableau 1.  

– Tableau 1 ici – 

Le Modèle 1 (Co-affiliation by sharing a VC firm on the board) explore l’effet de la co-affiliation à 

un même investisseur en VC sur l’échange de connaissances entre entrepreneurs, indépendamment 

du fait que le lien partagé soit personnel ou organisationnel. La valeur de l’effet de similarité de la 

variable dyadique qui représente cette co-affiliation (Same co-affiliation VC) est significative et 

positive. Ceci signifie que les entrepreneurs en Biotech qui composent le portefeuille d’entreprise 

d’une firme de VC ont une plus grande probabilité d’échanger des conseils que ceux que ne font pas 

partie du même portefeuille. Ce résultat, et les suivants, est significatifs alors même que l’effet de 

partager une même origine professionnelle ou une même localisation géographique restent des 

tendances relationnelles positives et significatives.  

Les deux modèles suivantes explorent plus en détail le type de relations partagées avec le VCs 

présents dans le CA des entreprises. Le Modèle 2 explore l’effet sur l’échange de connaissances entre 

entrepreneurs de partager une relation personnelle avec un VC. La valeur de l’effet de similarité 

associé à cette variable (Same co-affiliation VC by Personal tie) est positive et significative. Le 

Modèle 3 explore à son tour l’effet de partager une relation non-personnelle avec un VC, c'est-à-dire 

l’effet de partager une même firme de VC, mais qui est représentée par deux personnes différentes 

dans le CA des entreprises respectives. La valeur de l’effet de similarité associé à cette variable (Same 

co-affiliation VC by Organizational tie) est également positive et significative.  

Le Modèle 4 vise à différencier la valeur ajoutée de ces deux types de co-affiliations. Nous y avons 

inclut à la fois la variable qui représente les pairs d’entrepreneurs qui partagent la même relation 

personnelle avec le VC, et la variable qui représente les paris d’entrepreneurs qui partagent un 

même investisseur mais qui est représenté par des individus différents. Nous observons que seule la 

valeur de l’effet associé à la variable représentant le partage d’une relation personnelle avec un VC 

est significative.  

Ces résultats confirment notre première hypothèse : l’échange de connaissances entre 

entrepreneurs est davantage favorisé par le fait de partager une relation personnelle de 

collaboration avec les VCs.  

Les relations d’amitié avec les VCs 

Notre seconde hypothèse propose d’explorer l’effet sur l’échange de connaissances, d’une autre 

forme de relations personnelles : les relations d’amitié. Nous avons contrôlé cet effet avec la variable 
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dyadique qui représente les relations de collaboration partagées avec les VCs à partir des toutes les 

participations financières depuis 2001 (et non seulement celles qui sont associées à un siège dans le 

CA de l’entreprise en 2008). Les résultats de ces analyses sont présentés dans le Tableau 2. 

– Tableau 2 ici – 

Dans les trois premiers modèles nous estimons ces variables dyadiques deux par deux. Nous 

observons que le fait de partager un même investisseur (Same historic VC) n’est pas associé à une 

plus grande probabilité d’échange de connaissances entre les entrepreneurs. Cela ne veut pas dire 

pour autant que les relations de collaboration n’ont aucun effet. Le Modèle 2 montre que le fait de 

partager un même investisseur avec qui les entrepreneurs entretiennent également une relation 

d’amitié est associé à un effet positif et significatif de similarité. Cependant, le Modèle 3 montre que 

la très forte valeur ajoutée de cette forme de relation multiplexe partagée sur la probabilité que les 

entrepreneurs échangent de connaissances n’efface pas la valeur ajoutée des relations « purement » 

amicales.  

Dans le Modèle 4 nous avons estimé ensemble tous ces variables dyadiques. Les tendances 

décrites par les modèles précédents sont confirmés. Les relations d’amitié et les relations multiplexes 

d’amitié et de collaboration avec les VCs augmentent la probabilité que les entrepreneurs qui 

partagent ces relations échangent de connaissances. En revanche, la simple co-affiliation à un même 

investisseur n’est pas un type de relations qui favorise le transfert de connaissance entre 

entrepreneurs. Ces résultats confirment notre seconde hypothèse : les relations d’amitié partagées 

par deux entrepreneurs avec un même VC, qu’elles soient multiplexes ou simples, augmentent la 

probabilité qu’ils échangent de connaissances.  

Discussion et conclusions 

Les analyses que nous présentons dans cet article explorent la valeur ajoutée des relations 

personnelles dans le cadre relations inter-organisationnelles. Nous avons montré que les relations 

personnelles de collaboration avec les VCs, représentées par la présence d’un même investisseur 

dans le CA, favorisent l’échange de connaissances entre les dirigeants de ces entreprises.  Nous avons 

montré un effet similaire lorsque deux entrepreneurs partagent une relation d’amitié, ou une 

relation multiplexe d’amitié et collaboration, avec un VC. Nous confirmons ainsi la valeur ajoutée de 

l’encastrement social des relations inter-organisationnelles dans un secteur où l’on a souvent négligé 

l’observation des relations personnelles. 

Ces résultats montrent également le rôle des relations personnelles dans le processus 

d’apprentissage collectif et la nature « cachée » des interdépendances qui se nouent dans les 

relations inter-organisationnelles. Nous apprenons notamment que, de même qu’au niveau intra-

organisationnel, ces deux types de relations sont associés à des structures transitives qui augmentent 

la probabilité d’occurrence des relations de conseil.  

Ces résultats suggèrent que dans l’étude de l’industrie des Biotechs, il ne suffit pas de regarder les 

relations entre entrepreneurs, mais qu’il est nécessaire d’observer les relations personnelles qu’ils 

partagent avec les investisseurs en VC, et leur effet sur le transfert de connaissances. C’est 

seulement à ce niveau d’analyse qu’il est possible de faire émerger les stratégies de niche et les jeux 

de statuts à travers lesquels les différents types d’acteurs revendiquent la pertinence d’un certain 
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type de savoir. Ainsi, aux nombreuses études sur les affiliations institutionnelles et les effets de la co-

localisation géographique dans ce secteur, il faut ajouter désormais, à l’heure d’expliquer les 

dynamiques d’échange inter-organisationnelles, le degré de personnalisation (le niveau 

d’encastrement) des relations que les dirigeants entretiennent entre eux, et avec ces partenaires 

financiers. 

Sur le plan empirique, nos résultats suggèrent que le rôle des VCs auprès des entreprises en 

Biotech ne se limite pas à l’attribution des ressources financières. Les VCs favorisent l’échange de 

connaissances entre les membres de leur portefeuille, et donc les capacités de coordination et 

d’apprentissage collectif des entrepreneurs. Mais cette contribution n’est pas homogène, elle 

concerne exclusivement les entrepreneurs avec qui les VCs décident de personnaliser leur relation. 

Dans ce sens, cette étude doit être complétée par une analyse visant à savoir comment les 

investisseur en VC choisissent et enrichissent –rendent multiplexe- leurs relations avec les 

entrepreneurs.  
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Tableau 1 : l’effet sur l’échange de connaissances entre entrepreneurs de partager un lien personnel de collaboration avec un VC dans le 

CA 

Advice relationship between biotech entrepreneurs 

Independent variables 

Model 1 
Co-affiliation by sharing a 

VC firm on the board 

Model 2 
Co-affiliation by sharing a 
personal tie with a VC on 

the board 

Model 3 
Co-affiliation by sharing an 
organisational tie with a VC 

on the board 

Model 4 
Co-affiliation by sharing a 

personal v/s an 
organisational tie with a VC 

on the board 

 
Coefficient 

(standard error) t-statistics 
Coefficient 

(standard error) t-statistics 
Coefficient 

(standard error) t-statistics 
Coefficient 

(standard error) t-statistics 
Structural effects 

Observed Density (fixed parameter) 0,04 0,04 0,04 0,04 

Reciprocity 2,27 (0,16)* 0,01 2,27 (0,16)* 0,03 2,27 (0,16)* 0,05 2.28 (0.16)* -0.01 

Alt-in-alt-out-star -0,71 (0,10)* -0,02 -0,71 (0,10)* -0,02 -0,71 (0,10)* 0 -0.71 (0.10)* 0.08 

Alternating T-Transitive 1,11 (0,05)* -0,01 1,11 (0,05)* 0,05 1,11 (0,04)* 0,03 1.11 (0.05)* -0.05 

Alternating T-Cyclic -0,35 (0,04)* -0,02 -0,35 (0,04)* 0,03 -0,35 (0,04)* 0,01 -0.35 (0.04)* 0.00 

Alternating independent towpaths -0,03 (0,01)* -0,06 -0,03 (0,01)* 0,02 -0,03 (0,01)* 0,06 -0.03 (0.01)* -0.07 

Exogenous effects 
        

Dyadic variables 
        

Same co-affiliation VC 0,17 (0,06)* 0,04 
      

Same co-affiliation VC by Personal tie 
  

0,38 (0,12)* -0,05 
  

0.39 (0.14)* -0.04 

Same co-affiliation VC by Organizational tie 
    

0,17 (0,08)* -0,03 0.17 (0.09) -0.06 

Control variables 
        

Same professional origin 0,12 (0,03)* 0,08 0,12 (0,03)* 0,00 0,12 (0,03)* 0,02 0.10 (0.03)* 0.10 

Same Cluster 0,20 (0,04)* 0,06 0,19 (0,03)* 0,06 0,20 (0,03)* 0,01 0.20 (0.03)* 0.02 

 



 

 
 

Tableau 2 : l’effet sur l’échange de connaissances entre entrepreneurs de partager un lien d’amitié avec un VC 

 

Advice relationship between biotech entrepreneurs 

Independent variables 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Coefficient 
(standard error) t-statistics 

Coefficient 
(standard error) t-statistics 

Coefficient 
(standard error) t-statistics 

Coefficient 
(standard error) t-statistics 

Structural effects 
        

Observed Density (fixed parameter) 0,04 
 

0,04 
 

0,04 
 

0,04 
 

Reciprocity 2.29 (0.16)* -0.01 2.27 (0.15)* 0.04 2.30 (0.16)* -0.00 2.30 (0.16)* -0.01 

Alt-in-alt-out-star -0.70 (0.09) 0.06 -0.70 (0.09)* -0.01 -0.68 (0.09)* -0.03 -0.68 (0.09)* -0.00 

Alternating T-Transitive 1.08 (0.04)* -0.09 1.09 (0.04)* 0.00 1.05 (0.04)* -0.02 1.05 (0.04)* 0.00 

Alternating T-Cyclic -0.36 (0.038)* -0.05 -0.35 (0.03)* 0.05 -0.38 (0.03)* -0.02 -0.38 (0.03)* -0.01 

Alternating independent towpaths -0.02 (0.01)* -0.02 -0.02 (0.01)* 0.03 -0.02 (0.01)* -0.05 -0.02 (0.00)* -0.04 

Exogenous effects 
      

  Dyadic variables 
      

  Same VC friend 0.31 (0.04)* -0.05 
  

0.36 (0.05)* 0.01 0.36 (0.05)* 0.00 

Same historic VC 0.01 (0.07) -0.02 -0.16 (0.07)* -0.05 
  

0.01 (0.09) 0.01 

Same VC friend and historic VC 
  

0.35 (0.04)* 0.07 0.44 (0.06)* -0.05 0.43 (0.06)* 0.03 

Control variables 
      

  Same professional origin 0.10 (0.03)* 0.03 0.10 (0.02)* 0.01 0.08 (0.03)* 0.07 0.08 (0.03)* 0.00 

Same Cluster 0.20 (0.03)* -0.06 0.20 (0.03)* -0.00 0.22 (0.04)* 0.07 0.22 (0.04)* -0.00 

 


