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In this paper, the analysis of the innovative processes, defined as processes of creation of technology and

characterized by the existence of separable production processes vertically integrated, allow to reconsider the

technological strategy of the firms and the articulation between the public research and teh industrial activity, and to

suggest new objectives for technological policies.
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