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Avant-propos
Cet ouvrage, destiné aux étudiants de Licence (L2, L3), de Bachelor des Écoles
de management, d’IUT et d’Écoles d’ingénieurs, présente les outils, les méthodes
et les concepts fondamentaux de la stratégie d’entreprise.
Il s’adresse aux étudiants qui vont entrer dans le monde professionnel ainsi qu’à
ceux qui vont poursuivre leurs études. Dans le premier cas, il permet de couvrir
la globalité des connaissances et techniques nécessaires au diagnostic et à la
formulation stratégique ; dans le second cas, il constitue une base indispensable
pour la suite de leurs études au niveau Master, notamment dans les filières relatives à la stratégie, au marketing stratégique et au conseil.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

La conception de la stratégie proposée dans cet ouvrage s’appuie sur la volonté
de mettre en situation et d’appliquer concrètement les méthodes, les techniques
et les concepts abordés. Pour cela, et au-delà des apports académiques et théoriques, l’ouvrage accorde une grande importance à la présentation de cas réels
d’entreprises (Netflix, Danone, Coyote, Mittal, Inditex, Accor, Tesla, Zadig
et Voltaire…) dans des secteurs d’activité très divers. Ces cas d’actualité sont
abordés sous la forme d’exemples, d’illustrations détaillées, d’exercices d’application et d’études de cas corrigés. En outre, l’ouvrage inscrit chaque concept et
outil présentés dans une démarche globale et structurée de formulation de la
stratégie pour l’entreprise.
Au fil du texte, l’étudiant peut s’approprier les notions présentées et les confronter
à des situations réelles professionnelles, au travers des très nombreux exemples
exposés. Par ailleurs, la rubrique « Focus » lui permet d’approfondir la réflexion
autour de points fondamentaux du cours et de les relier à l’actualité économique, tandis que la rubrique « En pratique » le guide dans la mise en œuvre
des approches et des outils proposés ; enfin, la rubrique « Les points clés »
synthétise les apports fondamentaux de chaque chapitre et la rubrique « Questions à » lui permet de profiter des témoignages de praticiens de haut niveau
sur les thèmes abordés.
À l’issue de chaque chapitre, une mise en application des éléments clés du chapitre
est proposée sous la forme de trois catégories d’exercices. Des QCM corrigés
permettent de tester la maîtrise des notions abordées. Une étude de cas corrigée
vise à mettre en application ces notions dans la résolution d’un cas concret réel
d’entreprise. Enfin, des propositions d’activités permettent de poursuivre la
réflexion et de mettre en œuvre les concepts et les outils.

VII
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Stratégie

L’ambition de l’ouvrage est de permettre aux étudiants d’appréhender clairement
la démarche d’évaluation et de formulation d’une stratégie pour l’entreprise en
suivant pas à pas les différentes étapes qui composent son processus d’élaboration. Il présente par ailleurs l’avantage de ne nécessiter aucun prérequis dans
ce domaine et guide l’étudiant progressivement dans son apprentissage, en
adoptant une approche simple, illustrée et pédagogique. Enfin, il correspond
aux référentiels universitaires et académiques des différentes formations visées.

VIII
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Chapitre

P

assée sous le contrôle du groupe Volkswagen depuis 2009, Porsche est une
entreprise particulièrement rentable et
ne semble pas souffrir de la crise mondiale. Sa
rentabilité, tout comme son volume d’activité,
sont en croissance constante depuis quelques
années. En 2014, Porsche annonce même un
programme de 5 000 nouvelles embauches sur
5 ans, soit une hausse prévue de près de 25 %
de ses effectifs. Ce succès éclatant, l’entreprise
le doit à un avantage concurrentiel fondé sur
une stratégie de différenciation particulièrement réussie : des motorisations performantes
et fiables, des châssis à l’équilibre inégalé, des
architectures innovantes, une image forte et
une réputation d’excellence liée à ses succès en
compétition depuis 60 ans, un modèle mythique
avec la 911, un renouvellement régulier de ses
produits, une priorité accordée à la recherche
et développement (en témoigne par exemple sa
« supercar » hybride, la 918), un soin permanent
apporté au service à ses clients… Tous ces éléments font de Porsche l’une des entreprises les
plus performantes de son secteur.
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Quelles sont les stratégies à adopter pour
construire un avantage concurrentiel ? Est-il
possible de les combiner ? Quelles sont leurs
caractéristiques ? Quels sont les avantages et les
risques qui y sont associés ?

Porsche

Ferrari

Renault

Ford

Résultat
net*

Chiffre
d’affaires*

Marge
nette

2012

1,8

13,8

13 %

2013

1,9

14,3

13 %

2012

0,24

2,4

10 %

2013

0,25

2,4

10 %

2012

1,7

40,7

4%

2013

1,7

40,9

4%

2012

4,2

99,4

4%

2013

5,3

109,4

5%

* En milliards d’euros.

SS Les rentabilités comparées de Porsche, Ferrari,
Renault et Ford
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un avantage
concurrentiel
classique
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Objectifs
¼¼Connaître et distinguer les types d’avantage concurrentiel traditionnels,
fondés soit sur la maîtrise des coûts, soit sur la différenciation.
¼¼Décrire et caractériser les stratégies relatives au choix du type
d’avantage concurrentiel retenu.
¼¼Analyser et discuter les avantages et les risques attachés au choix
d’un type d’avantage concurrentiel.
¼¼Comprendre les implications induites par le choix du type d’avantage
concurrentiel.
¼¼Choisir un type d’avantage concurrentiel et une stratégie,
adaptés à la situation de l’entreprise, en fonction de ses ressources
et de son environnement.
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1 Choisir un type d’avantage
concurrentiel pour l’entreprise
L’objectif principal d’une entreprise consiste à maximiser son profit, afin de
créer de la valeur pour l’actionnaire (ou le propriétaire). Dans le contexte d’un
environnement concurrentiel, il s’agit pour cette entreprise de trouver les moyens
de surclasser ses concurrents, afin d’atteindre cet objectif et de développer un
avantage concurrentiel.
Définition
Un avantage concurrentiel désigne le fait, pour une entreprise, de bénéficier
d’une performance supérieure à celle de ses concurrents, ou supérieure à la
moyenne des entreprises de son secteur.
En conséquence, l’entreprise doit déterminer, et mettre en œuvre, une stratégie
lui permettant de gérer au mieux les activités sur lesquelles elle est positionnée,
afin de générer une « surperformance » par rapport à ses concurrents. Ce type
de stratégie, généralement appelé « stratégie générique », « stratégie d’activité »,
« stratégie business » ou « stratégie de positionnement », correspond à la mise en
œuvre de l’un des deux types traditionnels d’avantage concurrentiel : avantage
de coût ou avantage de différenciation (Porter, 1986).
Dans cette optique, pour obtenir une performance supérieure à celle de ses
concurrents, l’entreprise peut classiquement opter pour une stratégie de domination par les coûts ou pour une stratégie de différenciation. Elle va ainsi :
–– proposer une offre similaire à celle de ses concurrents, généralement commercialisée à moindre prix grâce à des coûts mieux maîtrisés (stratégie de
domination par les coûts) ;
–– ou proposer une offre différente de celle de ses concurrents et plus créatrice
de valeur pour ses clients, généralement commercialisée à un tarif
Pour construire un avantage
supérieur (stratégie de différenciation).
concurrentiel et surclasser ses
concurrents, l’entreprise dispose
de deux choix classiques : faire
moins cher (stratégie de
domination par les coûts)
ou faire mieux (stratégie de
différenciation).

Le choix de la stratégie générique à mettre en œuvre dépend alors à
la fois de la nature de l’environnement de l’activité choisie (facteurs
clés de succès orientés sur une attente de coût ou de différenciation)
et du profil de compétences et de ressources de l’entreprise (actifs
ou ressources disponibles adaptées à la maîtrise des coûts ou à la
différenciation).
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Exemples
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Laville et Exaprint : vision croisée sur 2 imprimeurs
Le secteur de l’imprimerie (ou industrie graphique) recouvre principalement l’impression (journaux, livres, magazines, imprimés publicitaires…), mais également les
activités de finition, de reliure et autres activités graphiques. En France, ce secteur
reste très fragmenté (16 000 entreprises pour un chiffre d’affaires global d’environ
10 milliards d’euros), même si un mouvement de concentration se dessine progressivement. En outre, ce secteur souffre profondément de la crise : en témoigne la cessation d’activité de plus de 1 000 entreprises par an et la baisse du nombre de créations
d’entreprises (environ 300 créations par an aujourd’hui contre plus de 1 000 en 2010).
Au sein de ce secteur, deux PME obtiennent des résultats très satisfaisants en poursuivant deux stratégies bien distinctes :
–– Exaprint, qui réalise un CA de près de 50 millions d’euros (2013) principalement
sur les segments de l’imprimé publicitaire et de la carterie ;
–– Laville, qui réalise un CA d’environ 800 000 euros, en proposant des impressions
relief de haute qualité.
Exaprint s’adresse exclusivement aux professionnels des arts graphiques (studios
PAO, imprimeurs, agences de communication, reprographes, sérigraphes) en leur
proposant une large gamme de produits imprimés (cartes, dépliants, brochures,
affiches, flyers…) à des prix très compétitifs. Cet imprimeur montpelliérain né en
1998, appuie cette activité de sous-traitance sur un parc machine ultramoderne et de
grande capacité, des investissements lourds destinés à augmenter l’automatisation, des
cadences de production en continu (production en 3x8 et 7 jours sur 7) et un concept
de création et de vente en ligne rendu possible par un système d’information dernier
cri (extranet, serveurs haute performance, ligne fibre optique, solutions tablettes et
smartphones…). Ce choix de la vente en ligne auprès de professionnels et les effets
de volume liés à sa structure spécialisée permettent à cette entreprise de développer
un avantage concurrentiel de coût, tout en assurant des délais de livraison rapides.
Laville est une TPE parisienne née en 1966 et reprise en 2003 par Pierre Fustier, un
ancien consultant passionné par l’imprimerie. Initialement positionnée sur les produits
classiques du secteur (cartes de visite, papier à en-tête, cartes de vœux, billetterie, etc.)
l’entreprise opte sous l’impulsion de son nouveau PDG pour une spécialisation sur
le créneau de l’impression en relief. C’est en capitalisant sur les savoir-faire existants
et en investissant sur les techniques anciennes (gaufrage, thermo-relief, dorure à
chaud, impression typographique en ton direct) que l’entreprise propose des produits
d’exception en impression relief (« relief graphique ») mais également des produits
innovants (« relief tactile ») associant sur le même support une impression traditionnelle et une impression relief destinée aux malvoyants, créant ainsi de véritables
supports « bilingues ». En outre, sa petite taille confère à l’entreprise une réactivité
et une souplesse qui permettent un suivi étroit des clients et un service personnalisé.
Enfin, Laville travaille sur la recherche de papiers de grande qualité et fabrique ses
encres à partir des couleurs primaires. Tous ces éléments contribuent à alimenter
l’avantage concurrentiel de Laville, fondé sur une stratégie de différenciation réussie.

Traditionnellement, l’approche adoptée par l’entreprise s’appuie sur une première phase d’analyse des facteurs clés de succès de l’activité ( chapitre 1),
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puis sur une phase d’analyse des compétences et des ressources disponibles au
sein de l’organisation ( chapitre 2). C’est cette double analyse qui va conduire
d’une part au choix de l’activité sur laquelle l’entreprise souhaite se positionner
et d’autre part au choix des compétences à consolider ou à faire émerger, afin,
finalement, de fixer le type d’avantage concurrentiel à construire et à développer.

Focus
Avantage concurrentiel et origine
de l’avantage concurrentiel
Le langage courant assimile très souvent les notions d’avantage concurrentiel, de type d’avantage concurrentiel et d’origine de l’avantage concurrentiel. Il est cependant important de distinguer ces concepts.
L’avantage concurrentiel d’une entreprise est lié à sa performance, et se définit comme une notion
relative, c’est-à-dire comme une surperformance comparée à celle de ses concurrents. De ce point de
vue, il peut être appréhendé par le biais de mesures telles que la part de marché (ventes de l’entreprise
ramenées aux ventes totales du marché) ou par la comparaison de ratios de rentabilité divers (Résultat
net/CA ou Résultat net/Actifs investis par exemple). Le type d’avantage concurrentiel renvoie quant
à lui à la nature de la stratégie générique adoptée pour générer cette surperformance : domination
par les coûts ou différenciation. Enfin, l’origine de l’avantage concurrentiel désigne les moyens mis
en œuvre pour obtenir cet avantage de coût ou de différenciation ; elle désigne donc les ressources,
les actifs ou les compétences déployées par l’entreprise afin de maîtriser les facteurs clés de succès de
l’activité mieux que ses concurrents, dans le but de générer cet avantage de coût ou de différenciation.

2 La stratégie de domination
par les coûts
2.1

Caractérisation et objectifs

La stratégie de domination par les coûts vise à développer un avantage concurrentiel en s’appuyant sur une meilleure maîtrise des coûts de l’activité que ses
concurrents. Pour cela, l’entreprise recherche en permanence, et sur l’ensemble
des fonctions qui la composent, à réduire ses coûts. Cette stratégie la conduit
ainsi à analyser et à optimiser le fonctionnement de chaque étape de sa chaîne
de valeur (conception, recherche et développement, achat, production, distribution, marketing, finance, etc.) afin de réduire le coût complet final de son offre
( chapitre 2).
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En outre, indépendamment de la capacité de l’entreprise à réduire ses coûts au
sein de sa chaîne de valeur, cette stratégie est adaptée à des activités caractérisées par la prédominance des facteurs clés de succès liés au prix ( chapitre 1)
et par une forte sensibilité des clients à cet attribut. C’est la raison pour laquelle
les environnements propices à la stratégie de domination par les coûts sont
généralement caractérisés par des produits simples, basiques, et à faible valeur
ajoutée. Dans ce type d’environnement, l’avantage concurrentiel repose pleinement sur la capacité de l’entreprise à proposer une offre à moindre prix par
rapport à ses concurrents, et donc sur sa capacité à réduire ses coûts de sorte à
préserver sa marge.
Définition
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La stratégie de domination par les coûts se définit comme l’une des deux
stratégies génériques possibles permettant de développer un avantage
concurrentiel sur une activité. Cet avantage concurrentiel repose sur une
meilleure maîtrise de la structure de coût de l’entreprise, et s’accompagne
généralement d’une politique de prix très compétitifs.
Le principe de la stratégie de domination par les coûts consiste à proposer au
client une offre standard, correspondant à l’offre de référence sur le marché
(c’est-à-dire correspondant à l’offre de base que les clients s’attendent implicitement à trouver sur le marché), tout en l’obtenant à moindre coût par rapport
à ses concurrents ( figure 3.1). En effet, le plus souvent, cet avantage de coût
sera répercuté par l’entreprise sous la forme de baisse de prix afin d’améliorer
l’attractivité relative de son offre, en proposant une offre similaire à celle de ses
concurrents mais commercialisée à un prix inférieur. Dans certains cas cependant, et en fonction de la situation de son environnement concurrentiel, l’entreprise peut choisir de maintenir des prix similaires à ceux de ses principaux
concurrents afin de transformer son avantage de coût en un gain en termes de
marge.
Ainsi, l’avantage concurrentiel réside dans une meilleure maîtrise
des coûts que ses concurrents ; il peut se concrétiser sous la forme
d’une augmentation du volume de ventes (par le biais d’une baisse
de prix) ou d’une amélioration de la marge (par le bais d’un maintien du prix). La politique de prix reste donc indépendante de
la stratégie de domination par les coûts même si, dans la grande
majorité des cas, cette orientation stratégique s’accompagne d’une
politique de prix bas.

La stratégie de domination
par les coûts vise à développer
un avantage concurrentiel en
proposant au client une offre
considérée comme « standard »
sur le marché, obtenue à moindre
coût, et commercialisée à un prix
compétitif.
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Élevé
Stratégie de domination
par les coûts

Faible
Faible

Figure 3.1 
La stratégie de
domination par les coûts

Élevé

Niveau de différenciation de l’offre
(écart relatif à l’offre de référence)

Exemple
Yue Yuen est une entreprise chinoise principalement spécialisée dans la fabrication
de chaussures de sport. Cette entreprise emploie plus de 300 000 personnes pour un
chiffre d’affaires qui dépasse 3 milliards d’euros et réalise l’essentiel de ce chiffre
d’affaires en assurant la sous-traitance des grands équipementiers mondiaux (Nike,
Adidas, etc.). Dans le secteur des équipementiers sportifs, la création de valeur pour
le client final réside principalement dans les étapes de conception et de marketing ;
c’est la raison pour laquelle ces entreprises externalisent la fonction production en
privilégiant le critère de prix. Yue Yuen dispose de la capacité à satisfaire cette exigence et met en place une stratégie de domination par les coûts qui s’appuie :
–– sur un volume de production très important qui lui confère un fort pouvoir de
négociation auprès des fournisseurs de matières premières et lui permet également
de réaliser des économies d’échelles importantes ;
–– sur un coût de main-d’œuvre réduit du fait du différentiel de salaires entre la Chine
et les pays de l’OCDE dont sont originaires les équipementiers.

Focus
Les stratégies low cost
Les stratégies low cost constituent un cas particulier de logique de domination par les coûts lorsque
celle-ci est poussée à l’extrême. En effet, lorsque les nouveaux acteurs du low cost entrent dans les
secteurs traditionnels (grande distribution alimentaire, transport aérien, automobile…), ils modifient
l’offre de référence. Ainsi, soumis à ces nouvelles offres (le plus souvent dégradées par rapport aux
offres traditionnelles), les clients changent progressivement le regard qu’ils portent sur la nature de
leurs attentes minimales. De ce point de vue, avec leurs offres low cost, ces nouveaux acteurs créent
véritablement une nouvelle offre de référence (c’est-à-dire la référence présente dans l’esprit du consommateur), qu’ils sont capables de proposer à un coût beaucoup plus faible que les acteurs traditionnels
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du secteur. Cette capacité leur permet de proposer des prix particulièrement attractifs et de séduire
les clients à la recherche d’une offre simple et basique. Ces nouveaux acteurs du low cost mobilisent
leur capacité supérieure à réduire leurs coûts pour proposer une offre nouvelle au client ; ils agissent
ainsi sur le marché pour faire émerger une nouvelle attente de base qu’ils sont en capacité de satisfaire
mieux que leurs concurrents traditionnels, grâce à leur organisation et leurs aptitudes spécifiques.

L’exemple de Ryan Air
Dans le secteur du transport aérien, Ryan Air
apparaît souvent comme l’exemple type de la
réussite d’une stratégie low cost. Avec un chiffre
d’affaires approchant les 5 milliards d’euros et
une marge nette qui dépasse les 10 % de 2009
à 2013, le modèle économique de la première
compagnie aérienne européenne en volume est
simple : proposer des vols fréquents en court ou
moyen courriers (faible distance) et sur un réseau
« point à point », en supprimant la majorité des
services traditionnellement attachés à l’offre des
compagnies « classiques ». Ainsi, à chaque étape
de la chaîne de valeur, l’entreprise parvient à
réduire ses coûts. Au niveau des achats, le choix
des aéroports secondaires permet à la fois de
limiter les taxes mais aussi de réduire les retards
et les temps d’immobilisation de l’avion du fait
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2.2

de l’absence de saturation de ces aéroports. Au
niveau de la production de l’offre, la suppression
de nombreux services périphériques au transport (repas à bord, salons d’attente, transport
des bagages, gestion des correspondances, sièges
attribués, etc.) génère également des économies
notables ; de même, les contrats de droit irlandais
du personnel limitent les charges de personnel en
permettant des temps de travail plus élevés et des
salaires plus faibles. L’optimisation des taux de
remplissage et le choix d’avions à forte densité de
sièges réduisent les coûts d’exploitation. Enfin, au
niveau de la commercialisation, l’absence de points
de vente physiques et le choix d’une distribution
quasi exclusivement en ligne permettent une baisse
des coûts de structure.

Mise en œuvre et leviers d’action

Dans le cadre d’une stratégie de domination par les coûts, l’entreprise dispose
de plusieurs leviers visant à réduire ses coûts sur l’ensemble des étapes de sa
chaîne de valeur. Ces leviers peuvent être utilisés de manière isolée ou combinée
et se rapportent à trois catégories principales relatives aux inputs, au process
et aux outputs.

2.2.1

Les leviers de réduction des coûts
relatifs aux inputs

Pour réduire ses coûts, l’entreprise peut agir sur le prix des facteurs de production
par le biais de son pouvoir de marché. L’entreprise peut profiter d’une baisse de
ses coûts d’achat (matières premières, marchandises, composants, sous-systèmes
ou consommables) du fait de l’augmentation de son volume d’achat et de l’accrois-
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sement du pouvoir de négociation qui en découle par rapport aux fournisseurs
(ce phénomène est appelé « effet de taille »). Par ailleurs, l’entreprise peut avoir
recours à la délocalisation d’une partie de sa chaîne de valeur dans une zone à
bas salaires afin de réduire le coût du facteur travail. La délocalisation désigne
ici une manœuvre qui consiste pour une entreprise à transférer ou à organiser
une partie de sa chaîne de valeur vers des zones géographiques à bas salaires.

2.2.2

Les leviers de réduction des coûts
relatifs aux process

Pour réduire le coût du processus de production de son offre, l’entreprise dispose
de quatre leviers principaux.
1. Le premier se rapporte aux économies d’échelle et donc au volume de
production ou de vente. Les économies d’échelle se définissent comme une
diminution du coût unitaire due à l’augmentation du volume de production
ou de vente sur une période donnée ; ce phénomène peut être attribué à
l’étalement des coûts fixes sur un plus grand nombre d’unités produites. Par
exemple, une entreprise industrielle a la possibilité de générer d’importantes
économies d’échelle en répartissant les charges relatives à son outil de production sur un nombre de produits fabriqués plus important. Les économies
d’échelle sont donc majoritairement présentes dans les secteurs d’activité où
les coûts fixes (R&D, outil de production, publicité, réseau de distribution…)
représentent une part importante de la structure de coût : transport aérien,
automobile, hôtellerie, industrie pharmaceutique… Dans ce type d’industrie,
il est nécessaire de produire à grande échelle pour étaler les coûts fixes et être
compétitif en termes de coût/prix.
2. Le deuxième concerne le phénomène des économies d’expérience. Les économies d’expérience (aussi appelées « effet d’apprentissage ») se définissent
comme la baisse du coût unitaire d’une offre du fait de l’augmentation de sa
production cumulée, c’est-à-dire du fait de l’expérience accumulée au fil du
temps et au fur et à mesure de sa production. Cette expérience accumulée
optimise en effet le processus de production de l’offre par le biais d’un effort
d’amélioration continue et accroît la productivité de la main-d’œuvre du fait
d’une consolidation des compétences et des savoir-faire.
3. Le troisième levier renvoie à la notion d’économies de variété. Les économies
de variété désignent une baisse de coût liée à la réduction du nombre de composants ou de sous-systèmes différents nécessaires à la production de l’offre.
En réduisant la diversité de ces composants, le processus de production est
simplifié, de même que la gestion logistique, ce qui induit une amélioration
de la productivité, de la fiabilité et une diminution des coûts de non-qualité.
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4. Enfin, le quatrième levier se rapporte aux économies de champ (aussi appelées
« économies d’éventail » ou « économies de liaison »). Une entreprise va réaliser
des économies de champ en utilisant, pour produire son offre, des ressources
(actifs de production, réseau de distribution…) ou des compétences (savoirfaire) déjà exploitées dans la production d’une ou de plusieurs autres offres.
Le fait d’utiliser des ressources déjà constituées et disponibles pour produire
son offre va permettre à l’entreprise de réduire ses coûts en augmentant la
rentabilisation de ses ressources ou actifs. Ce phénomène se rapproche de
celui des économies d’échelle qui consiste à améliorer l’exploitation de ressources données pour une même offre ; dans le cas des économies de champ,
l’entreprise améliore l’exploitation de ressources données en les mobilisant
dans le cadre d’une offre différente.
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Exemple
Airbus est avec Boeing l’un des deux leaders mondiaux du secteur de la construction
aéronautique. Détenue à 100 % par Airbus Group (anciennement EADS), l’entreprise aéronautique réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 milliards d’euros pour un
résultat net de plus de 1,5 milliard d’euros (2013).
Airbus mobilise à la fois les leviers d’économies d’échelle et d’économies de champ
pour rester compétitif en matière de coût.
Ainsi, le fait de concentrer la fabrication et l’assemblage sur deux sites, celui de
Blagnac en France et de Hambourg en Allemagne, contribue à réduire les coûts fixes
unitaires en amortissant les lourds investissements nécessaires à la mise en place de
ces sites de production. Certes un site unique aurait permis d’aller encore plus loin
en matière d’économies d’échelle, mais la gouvernance franco-allemande d’Airbus
Group n’a pas autorisé ce type d’accord.
Les économies d’échelle ne sont pas limitées au produit fini (c’est-à-dire à un type
d’avion) et portent également sur les composants et les sous-systèmes qui sont communs
à plusieurs appareils. Par exemple, les programmes A320, A330 et A340 disposent
des mêmes commandes de vol, des mêmes postes de pilotage et leur carlingue est
identique, ce qui permet de réaliser des économies d’échelles sur les coûts de conception, de R&D et d’industrialisation.
Enfin, Airbus réalise des économies de champ en développant son activité de services aux compagnies aériennes (support, maintenance, formation) qui constitue un
marché mondial estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros. Dans le contexte
de ce marché à forte marge, Airbus va mobiliser ses connaissances, ses actifs et ses
compétences de haut niveau (qui mieux qu’Airbus connaît ses avions ?) ainsi que
sa capacité à proposer une offre de service globale sur la totalité de l’avion, pour
développer ce nouveau business à moindre coût.
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2.2.3

Les leviers de réduction des coûts
relatifs aux outputs

Pour réduire sa structure de coûts, l’entreprise peut opter pour une modification
de la nature de son offre. À partir d’une offre de référence, formée d’une série
d’attributs, l’entreprise a la possibilité de dégrader la valeur de certains de ces
attributs, voire d’en supprimer certains. Cette orientation s’apparente à la stratégie des acteurs du low cost qui tentent de modifier la nature de l’offre, en
réduisant ou en dégradant certaines composantes constitutives de cette offre,
dans le but de dégager des économies importantes qui seront répercutées sur le
prix final.
Pour mettre en œuvre sa stratégie
de domination par les coûts,
l’entreprise dispose de trois
catégories de leviers d’action,
relatives aux inputs de l’offre, au
processus de production, et à la
nature même de l’offre (outputs).

L’analyse de ces différents leviers d’action souligne le rôle central
du volume dans la stratégie de domination par les coûts. En effet,
le volume d’activité (par le biais du volume d’achat, du volume de
production ou du volume de vente) influence lourdement la structure
de coût de l’entreprise au travers des effets de taille, des économies
d’échelle et des économies d’expérience. C’est la raison pour laquelle
de nombreuses entreprises poursuivant cette stratégie cherchent à
s’inscrire dans un « cercle vertueux » du volume ( figure 3.2).

Effets de taille
Économies d’échelle
Économies d’expérience

Augmentation
de la production

Augmentation
des ventes
Figure 3.2 
Cercle vertueux du
volume et stratégie de
domination par les coûts

Augmentation
de la demande

2.3

Baisse
des prix

Baisse
des coûts

Risques et limites

L’adoption d’une stratégie de domination par les coûts n’est cependant pas sans
risques. Il est possible d’en identifier trois principaux, liés aux phénomènes de
guerre des prix, de surcapacité et de rigidités de l’entreprise.
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Le risque de guerre des prix

Le premier risque attaché à la stratégie de domination par les coûts
L’entreprise qui adopte une
est issu de l’apparition d’une dynamique concurrentielle focalisée
stratégie de domination par les
sur l’obsession du volume. En effet, lorsque plusieurs concurrents coûts s’expose à trois types de
cherchent simultanément à profiter des effets de volume et à rentrer risques : alimenter une guerre
dans ce cercle vertueux ( figure 3.2), ils peuvent être tentés de jouer des prix, souffrir de surcapacité, et
sur le levier du prix. Dans cette optique, ils vont tenter d’obtenir la perdre le contact avec le marché
plus forte croissance du volume de vente et de production en bais- du fait de la formation de rigidités.
sant les prix, dans le but de profiter de la baisse des coûts qui y est
attachée. Or, l’adoption simultanée de cette orientation par plusieurs acteurs du
marché les conduit à sacrifier leurs marges, sans pour autant bénéficier d’une
augmentation relative notable de leur volume par rapport aux concurrents.
Cette situation se traduit alors par la dégradation des marges des principaux
intervenants et la dégradation de la rentabilité du secteur.
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2.3.2

Le risque de surcapacité

Le deuxième risque découle également de la volonté d’augmenter son volume
d’activité, afin de réaliser des économies d’échelle et des économies d’expérience.
Pour profiter pleinement de ces économies, l’entreprise a besoin de disposer d’une
échelle de production maximale et d’une capacité à capitaliser de l’expérience en
augmentant sa production cumulée le plus rapidement possible. Cet objectif la
pousse alors à consentir de lourds investissements et à mettre en place les actifs lui
permettant d’atteindre ces deux objectifs. Or l’entreprise est ici à la merci d’une
mauvaise appréhension de la taille ou de l’évolution du marché qui pourrait la
mettre dans une situation de surcapacité. Incapable de faire fonctionner son outil
de production à plein régime du fait d’un actif surdimensionné, l’entreprise pâtit
alors d’un phénomène de « déséconomies d’échelle » qui dégrade sa structure
de coût au lieu de l’améliorer.

2.3.3

Le risque de rigidités

Le troisième risque concerne le manque de capacité d’adaptation et le manque
de réactivité susceptibles d’affecter les entreprises concentrées sur leur objectif
de baisse des coûts. En effet, focalisées sur la nécessité de produire et de
vendre le même type de produit le plus longtemps possible afin de profiter à
plein des effets de taille, d’échelle et d’expérience, l’entreprise perd sa capacité à percevoir les évolutions de son environnement, qu’elles soient relatives
à la technologie ou aux attentes des clients. Ainsi, une entreprise menant une
stratégie de domination par les coûts réussie pourra voir sa rente confisquée
par des concurrents ayant opté pour une nouvelle technologie plus récente ou

83

p001-224-9782100720361-1.indb 83

29/01/15 14:16

Partie 2

Construire et consolider un avantage concurrentiel

par des concurrents à l’écoute d’une modification qualitative de la demande
des consommateurs.
Exemple
L’échec de Nokia dans son activité de téléphonie mobile peut être attribué à ce phénomène de rigidités. Leader mondial du secteur des téléphones mobiles depuis 1998,
Nokia voit progressivement sa situation se dégrader, jusqu’à connaître en 2009 les
premières pertes de son histoire (560 millions d’euros). Focalisée sur une stratégie de
maîtrise des coûts et de volume, Nokia a concentré son effort sur les téléphones d’entrée de gamme (« feature phones ») afin de conquérir les marchés des pays émergents
en très forte croissance (en Inde par exemple, il se vend deux fois plus de « feature
phones » que de smartphones). L’entreprise a alors subi une guerre des prix particulièrement agressive du fait de la crise, qui a été exacerbée par la concurrence des
constructeurs chinois ; cette situation a dégradé ses marges de manière dramatique
(entre 2008 et 2009, l’entreprise a vu le prix moyen de ses mobiles s’effondrer de
plus de 15 %). En outre, cette orientation l’a conduit à négliger des évolutions technologiques majeures (comme les écrans tactiles) et à sous-investir dans les éléments
véritablement créateurs de valeur pour les clients ; ainsi, son système d’exploitation
Symbian s’est retrouvé très vite dépassé. Enfin, le fabricant finlandais a pris conscience
trop tardivement du caractère stratégique de la bibliothèque d’applications (dès son
lancement, sa plateforme de contenu Ovi a connu un échec cuisant). Victime des
rigidités issues de la poursuite de sa stratégie de coût, l’entreprise a finalisé la vente
de ses activités de téléphonie mobile à Microsoft en avril 2014.

3 La stratégie de différenciation
3.1

Caractérisation et objectifs

La stratégie de différenciation vise à développer un avantage concurrentiel
en proposant au client une offre différente de l’offre de référence (c’est-à-dire
de l’offre standard présente sur le marché) et plus créatrice de valeur. Il s’agit
donc pour l’entreprise de jouer sur le différentiel existant entre la valeur attachée à l’offre telle qu’elle est perçue par le client, et son prix, afin de présenter
un différentiel supérieur à celui des offres existant sur le marché (offres de
référence) et de séduire les clients. Cette stratégie la conduit ainsi à analyser
et à optimiser le fonctionnement de chaque étape de sa chaîne de valeur
(conception, recherche et développement, achat, production, distribution,
marketing, finance, etc.) afin d’identifier les fonctions susceptibles de créer
cette valeur supplémentaire chez le client et de la lui communiquer ( chapitre 2).
En outre, cette stratégie est adaptée à des environnements caractérisés par la
prédominance des facteurs clés de succès liés à la qualité, à l’innovation, à
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l’image de marque et aux services associés ( chapitre 1) et par une faible
sensibilité des clients au prix. C’est la raison pour laquelle les environnements
propices à la stratégie de différenciation sont caractérisés par des produits
généralement complexes, élaborés et à forte valeur ajoutée. Dans ce type
d’environnement, l’avantage concurrentiel repose pleinement sur la capacité
de l’entreprise à proposer une offre valorisée par le client, qui apparaît unique
à ses yeux et qui justifie de ce fait un prix supérieur.
Définition
La stratégie de différenciation se définit comme l’une des deux stratégies
génériques possibles permettant de développer un avantage concurrentiel
sur une activité. Cet avantage concurrentiel repose sur la création d’une plus
grande valeur que les concurrents pour le client, en lui proposant une offre
perçue comme « unique », ce qui justifie un prix plus élevé.

Coût d’obtention de l’offre

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Le principe de la différenciation consiste ainsi à proposer au client une offre
« améliorée », porteuse d’une valeur supérieure par rapport à l’offre de référence,
ce qui nécessite généralement un surcoût ; l’amélioration réalisée
justifie alors une augmentation de prix et génère une marge et une La stratégie de différenciation
vise à développer un avantage
rentabilité améliorées ( figure 3.3). Pour cela, l’entreprise doit faire
concurrentiel en maximisant la
en sorte d’une part que l’offre proposée soit suffisamment différen- création de valeur pour le client
ciée pour qu’elle ne soit plus comparable à celle des concurrents et en lui proposant une offre qu’il
(échappant ainsi à la concurrence par les prix), et d’autre part que perçoit comme « unique » et qui
les charges associées à l’amélioration de l’offre soient inférieures justifie un prix plus élevé que les
offres standard alternatives.
au gain généré grâce à la valeur perçue supplémentaire.
Élevé

Stratégie
de différenciation

Faible
Faible

Élevé

Niveau de différenciation de l’offre
(écart relatif à l’offre de référence)

 Figure 3.3
La stratégie de
différenciation

Ainsi, l’avantage concurrentiel de l’entreprise réside dans une meilleure création
de valeur pour les clients que ses concurrents et se concrétise le plus souvent
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par une amélioration de la marge (générée par des prix plus élevés que les
concurrents). La politique de prix est donc un enjeu central de la stratégie de
différenciation, qui ne peut être rentable que si elle parvient à compenser le
surcoût lié à cette différenciation par une augmentation du prix, perçue comme
justifiée par le client.
Exemple
Avec un chiffre d’affaires 2013 d’environ 3,75 milliards d’euros, Hermès (dont l’activité est concentrée principalement sur la maroquinerie, les accessoires et les textiles)
fait figure de « petit poucet » dans le secteur du luxe dominé par de grands groupes
internationaux (LVMH réalise un CA de plus de 22 milliards d’euros, Richemont et
Kering réalisent tous deux un CA d’environ 9 milliards d’euros). Pourtant, la rentabilité
d’Hermès le place parmi les entreprises les plus performantes de ce secteur, voire la
plus performante (avec 32 % de marge opérationnelle, l’entreprise se situe par exemple
très au-dessus de LVMH qui présente une marge opérationnelle de l’ordre de 20 %.
Cette performance exceptionnelle, Hermès la doit notamment à une stratégie de différenciation particulièrement efficace. Cette stratégie s’appuie sur des compétences
et des ressources déployées tout le long de la chaîne de valeur, au niveau des achats
(matières premières sélectionnées auprès de producteurs de peau rare et de qualité),
de la production (avec une orientation très prononcée sur l’artisanat d’exception et
une production essentiellement réalisée en France), de la commercialisation assurée
par des magasins détenus en propre et le choix d’une distribution exclusive, mais
aussi au niveau de la formation du personnel (avec des centres de formation dédiés
permettant de conserver et de développer les compétences d’artisanat d’art). Enfin,
l’entreprise s’appuie sur son image forte, alimentée par des événements marquants,
tel Grace Kelly dissimulant sa grossesse naissante en 1956 derrière un sac à main
Hermès créé en 1930 et qui deviendra le sac Kelly.

3.2

Mise en œuvre et leviers d’action

Dans le cadre d’une stratégie de différenciation, l’entreprise doit agir de manière
conjointe sur deux catégories de facteurs : les axes techniques et les axes marketing.

3.2.1

Les axes techniques

La différenciation repose avant tout sur la proposition d’une offre « objectivement » différente et améliorée, par rapport à l’offre de référence. Le levier
technique renvoie ici par exemple à la performance du produit, à sa qualité, à sa
fiabilité, à son caractère éthique ou respectueux de l’environnement naturel, à
son design original, à son caractère innovant, à la noblesse des matériaux utilisés,
mais aussi à l’efficacité des services associés, aux compétences des personnels en
contact avec le client, à la pertinence du conseil apporté ou encore à la qualité
de l’accueil proposé.
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Les axes marketing

Pour mettre en œuvre une stratégie de différenciation efficace, l’entreprise doit
également travailler sur un axe « marketing » afin d’une part d’identifier les
éléments de l’offre qui peuvent être réellement valorisés par le client et d’autre
part de maximiser la perception par le client de cette valorisation.
La première étape réside donc dans l’identification de facteurs (fonctionnalités,
caractéristiques ou attributs de l’offre) auxquels le client accorde une grande valeur
et sur la base desquels l’entreprise pourra construire sa différenciation. Or dans ce
domaine, il est très difficile de déterminer les préférences réelles des clients, d’autant
plus lorsque les caractéristiques susceptibles d’être proposées sont nouvelles. Les
clients ont en effet beaucoup de mal à en percevoir l’utilité lorsque celles-ci sont
innovantes ; ils ne sont donc pas enclins à l’exprimer. D’une part, ces nouvelles
fonctionnalités proposées sont difficiles à comprendre et à évaluer, d’autre part,
un doute existe dans l’esprit du client quant à sa capacité à profiter pleinement de
ces attributs (du fait de l’apprentissage nécessaire ou de la complexité de l’offre).

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Une fois la composition de l’offre fixée en termes d’attributs et de fonctionnalités,
la seconde étape consiste à optimiser la perception par le client de la valeur de cette
offre et son caractère différencié. En effet, il ne suffit pas de réaliser une différenciation de manière « objective », encore faut-il que le client en prenne conscience et
puisse la percevoir. Dans ce cadre, c’est la capacité de l’entreprise à communiquer
sur sa différence et à convaincre le client qui conditionne le succès de la stratégie.
Les éléments d’image, de réputation ou de communication sont ici critiques. Une
entreprise à l’origine d’une forte différenciation « objective » mais incapable de
communiquer valablement sur celle-ci risque en effet de se voir surclassée par un
concurrent proposant une offre objectivement de valeur moindre mais mieux perçue
et donc considérée comme plus attractive par les clients ( figure 3.4).
Différenciation perçue
Différenciation réelle
Niveau de
différenciation
réel/perçu

Produit A

Produit B

 Figure 3.4
La différenciation réelle
et la différenciation
perçue
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Au final, ces deux axes doivent permettre la réussite de la différenciation en s’assurant tout d’abord que le client valorise la différenciation proposée, puis en créant
la réalité « objective » de cette différenciation, et enfin en permettant
Pour mettre en œuvre sa stratégie
l’appréhension par le client de cette différenciation. C’est à ces condide différenciation, l’entreprise
tions que l’offre de l’entreprise sera perçue comme « unique », ce qui
doit combiner la création d’une
lui permettra d’échapper à une concurrence directe en devenant
valeur « objective » pour le client
« incomparable » et de s’assurer une plus forte rentabilité.
et d’une valeur « subjective ».
Exemple
Le cas de l’iPhone, lancé en juin 2007, constitue l’illustration d’une stratégie de différenciation qui a réussi à mettre en œuvre ces trois étapes de manière exceptionnellement
efficace. En effet, en faisant du téléphone mobile un objet de loisir (téléphone, lecteur
multimédia, outil de navigation Web, appareil photo, etc.), Apple a trouvé une source de
création de valeur révolutionnaire que le client a valorisée au-delà de toute espérance.
L’entreprise est partie de l’idée que le problème des téléphones existants était liée à la
méthode de saisie (les touches physiques permettaient de taper mais leur utilisation rendait beaucoup trop compliquée une navigation visant à élargir les fonctionnalités au-delà
des appels ou des messages écrits ; de même, les écrans tactiles existants nécessitaient la
manipulation d’un stylet, mobilisant les deux mains, et rendaient leur utilisation contraignante). Avec l’innovation du clavier tactile, Apple a résolu le problème de l’interface,
apportant ainsi une proposition de valeur beaucoup plus élevée que ses concurrents
aux consommateurs qui peuvent ainsi utiliser leur téléphone pour des usages multiples,
similaires à ceux d’un véritable ordinateur. Non seulement les usages sont enrichis, mais
le produit offre une très grande facilité d’utilisation, particulièrement intuitive, permettant de rassurer les clients et de viser une clientèle très large : du passionné au néophyte !
Cette offre de valeur s’appuie évidemment sur des éléments techniques particulièrement
élaborés, à la fois en termes de système d’exploitation et de matériel, qui permettent le
contrôle de l’appareil : le défilement à impulsion, le pincer/zoomer, l’effet élastique, le
« double tap », etc. Ces innovations ont fait l’objet de centaines de brevets et ont émergé
grâce aux connaissances technologiques et aux compétences de design présentes chez
Apple, mais aussi grâce à une culture de la poursuite de l’excellence et à l’impulsion
d’un dirigeant visionnaire.
Une fois l’offre de valeur définie et les défis techniques relevés, il restait à s’assurer que
le client perçût la différenciation ainsi créée. Les ressources marketing d’Apple ont
largement contribué à atteindre cet objectif en ayant recours à plusieurs techniques :
la création d’événements marquants (lancement dans la boutique Orange des ChampsÉlysées en novembre 2007 de la première version de l’iPhone), la mise en place d’un
marketing viral (alimentant les rumeurs et les légendes), la tenue régulière de « keynotes »
par Steve Jobs, la couverture intensive de ces événements par les différents médias,
l’existence (alimentée par l’entreprise ?) de phénomènes de pénurie à chaque lancement
(matérialisés par des files d’attente interminables dès la veille de la commercialisation).
Enfin, Apple s’est appuyé sur des « effets de réseau », qui font en sorte que l’utilité d’une
offre augmente avec la quantité des utilisateurs, en raison notamment de la facilité des
échanges ou des apprentissages liée à cette offre. Ce phénomène aussi appelé « rendement croissant d’adoption », décrit la situation dans laquelle une technologie (ou un
produit) devient dominante du fait qu’elle est la plus adoptée.
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Risques et limites

L’adoption d’une stratégie de différenciation n’est cependant pas sans risque.
Il est possible d’en identifier deux principaux, respectivement liés à la difficulté
de maintenir la différenciation dans le temps et au possible surcoût de cette
différenciation.

3.3.1

Le risque de dégradation de la différenciation

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Le premier écueil auquel est confrontée l’entreprise qui mène une stratégie de
différenciation réside dans la difficulté à maintenir la différenciation dans la
durée, c’est-à-dire à maintenir d’une part la spécificité de la valeur proposée par
l’offre, et d’autre part la perception positive qu’en ont les clients. L’entreprise est
ici exposée à l’attaque des concurrents susceptibles d’imiter les sources de différenciation sur lesquelles elle s’appuie, mais aussi à la modification des attentes
des clients, sous l’effet d’offres concurrentes qui renouvelleraient les facteurs
de différenciation. En outre, l’entreprise est exposée à des risques de dégradation de son image, qui pourraient pénaliser sa différenciation perçue. Parmi
ces risques, la contrefaçon et l’appropriation de la marque par une cible client
non souhaitée constituent deux inquiétudes majeures de l’entreprise. En ce qui
concerne la contrefaçon, elle est tout d’abord à l’origine d’une perte de chiffre
d’affaires importante pour l’entreprise (évaluée pour la France à environ 6 milliards d’euros par le comité Colbert qui réunit les 75 grandes maisons du luxe)
et dégrade également l’image de la marque et l’attractivité des produits. En ce
qui concerne l’appropriation des produits par une cible non souhaitée, si elle
peut contribuer d’un côté à augmenter le volume de ventes, elle risque surtout
de détourner le cœur de cible de l’entreprise de ses produits.
Exemple
Dans les années 1990, la marque Lacoste conquiert de nouveaux clients et devient
progressivement l’emblème des jeunes issus des quartiers et des banlieues en difficulté. Cette marque, créée en 1933, symbole du chic bourgeois, de l’élégance et
du haut de gamme, est alors affichée par ces jeunes comme une empreinte de leur
réussite matérielle et constitue un signe extérieur de richesse leur permettant de
s’affirmer. L’entreprise connaît alors des difficultés car sa clientèle traditionnelle se
détourne de ses produits. Face à cette situation, l’entreprise va tenter de renouveler
ses modèles, de moderniser ses collections, d’élargir ses gammes et de redynamiser
sa distribution en privilégiant les implantations sur les quartiers chics. Pourtant,
l’entreprise familiale peine à renouer avec le succès. Profitant des dissensions entre
les actionnaires majoritaires, le groupe Mauss Frères (holding suisse) en a pris le
contrôle en 2012.
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3.3.2

Le risque de surcoût de la différenciation

Le second écueil consiste à poursuivre une stratégie de différenciation sans
prêter attention aux coûts générés par l’amélioration de l’offre que l’entreprise
souhaite obtenir. Le prix ne constitue certes pas le facteur de concurrence
majeur, cependant l’entreprise est dans l’obligation de rentabiliser les investissements nécessaires à la différenciation grâce au différentiel existant entre la
valeur perçue générée par ces investissements et le prix. Or indépendamment de
certaines niches « ultraluxe » (comme c’est le cas par exemple des « hypercars »,
véhicules aux performances extrêmes et construits à partir des technologies les
plus avancées, dont le tarif dépasse le million d’euros), l’entreprise
ne peut pas fixer ses prix simplement en ajoutant un taux de marge
L’entreprise qui adopte une
stratégie de différenciation
à son coût de revient sans provoquer une baisse de demande pénas’expose à deux types de risques :
lisante. Elle doit donc contrôler ses coûts et doser pour trouver le
voir sa différenciation se dégrader
bon équilibre de ses actions de telle sorte qu’une augmentation de
et voir la rentabilité de sa
ses investissements se traduise par une augmentation de marge plus
différenciation diminuer.
que proportionnelle.

4 Combiner coût et différenciation ?

Coût d’obtention de l’offre

Nous venons de voir que l’entreprise peut choisir, pour développer un avantage
concurrentiel, entre une stratégie de domination par les coûts et une stratégie
de différenciation. Cependant, la question de la combinaison de ces deux stratégies se pose graduellement à partir des années 1980. Est-il possible de proposer
une offre différenciée et obtenue à moindre coût ? Ces deux stratégies génériques
traditionnelles sont-elles compatibles ? Est-il concevable de poursuivre une
troisième voie, une stratégie « hybride » ? ( figure 3.5).

Figure 3.5 
Le panorama des
stratégies génériques

Élevé

Stratégie
non viable
Stratégie de
différenciation
Stratégie de domination
par les coûts
Stratégie
hybride

Faible
Faible

Élevé

Niveau de différenciation de l’offre
(écart relatif à l’offre de référence)
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L’enlisement dans la voie médiane

Dans son analyse des stratégies concurrentielles, Michael Porter refuse l’idée
d’une combinaison possible entre domination par les coûts et différenciation.
Poursuivre ces deux objectifs sur une même activité de manière simultanée
reviendrait selon lui à « s’enliser dans la voie médiane » et conduirait à l’échec,
pour deux raisons principales :
■■
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■■

Tout d’abord, la nature des investissements à consentir pour mettre en œuvre
l’une ou l’autre de ces deux orientations est très différente et les fonctions
de la chaîne de valeur à privilégier ne sont pas les mêmes (volume et automatisation de la production pour le coût, par exemple, et R&D et image de
marque pour la différenciation). Vouloir mener de front ces deux stratégies
reviendrait ainsi à disperser ses ressources et à dégrader sa performance à la
fois en termes de maîtrise des coûts et en termes de différenciation. L’offre
proposée serait alors surclassée tant sur le plan du prix (par les concurrents
ayant opté pour une stratégie pure de domination par les coûts) que sur le
plan du niveau de différenciation (par les concurrents ayant opté pour une
stratégie pure de différenciation).
Ensuite, le fait d’investir simultanément sur ces deux dimensions induit une
augmentation globale des investissements et des dépenses. Cette double
orientation apparaît donc plus coûteuse qu’une stratégie générique « pure »,
alors même qu’elle ne semble pas produire de recettes supplémentaires (cf.
supra). De ce fait, cette stratégie « hybride » semble bien conduire à une baisse
de la rentabilité.

Au final, avec une stratégie hybride, on aurait ainsi une stratégie moins efficace
car moins attractive pour le client, et moins efficiente car moins rentable. C’est
bien à cela que Michael Porter fait allusion en parlant « d’enlisement dans la
voie médiane ».
Combiner domination par les coûts et différenciation sur une même activité en
tentant d’égaler sur ces deux dimensions les acteurs ayant opté pour des stratégies
pures est une illusion qui conduit à la dégradation de la rentabilité de l’entreprise.
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Focus
Stratégies génériques « pures »
et enlisement dans la voie médiane
Dans un article des Échos.fr d’avril 2013, Jérôme
Barthelemy analyse une étude menée au Canada
par Roderick White et Stewart Thornhill auprès
de plus de 2 300 entreprises et visant à comparer
la performance des stratégies génériques pures
(domination par les coûts et différenciation) avec la
performance des stratégies hybrides, afin de tester
l’hypothèse de l’enlisement dans la voie médiane.
Les résultats sont sans appel et confirment que les
stratégies pures permettent d’obtenir une rentabilité supérieure (mesurée sur la base de la marge
opérationnelle). En outre, en comparant les deux
stratégies traditionnelles, les résultats mettent
en avant l’influence du secteur d’activité et de la
position de l’entreprise dans sa filière : ainsi, si dans
les services, les entreprises ayant opté pour une
stratégie de domination par les coûts présentent
une rentabilité supérieure, les donneurs d’ordre
du secteur du BTP positionnés sur une stratégie
de différenciation sont les plus performants et les
sous-traitants de ce même secteur qui réussissent
le mieux ont choisi la domination par les coûts.

4.2

Cependant, ces résultats doivent également être
complétés par une autre étude (non publiée) dont
fait état l’auteur de l’article. Celle-ci montre en
effet que si les entreprises ayant choisi une stratégie
générique pure sont les plus rentables, comparées
à celles qui choisissent une voie médiane, elles
sont également celles qui ont le plus fort risque
de faillite. En effet, du fait de leur positionnement plus « radical », elles sont plus exposées aux
changements de conjoncture : ainsi, lorsque la
sensibilité des clients aux prix devient plus forte,
les entreprises les plus différenciées en souffrent
les premières et lorsque les clients deviennent
plus exigeants en matière de différenciation de
l’offre, ce sont les entreprises ayant focalisé leurs
efforts sur la maîtrise des coûts qui en pâtissent.
Dans les deux cas, les entreprises ayant choisi un
positionnement médian en souffrent moins. Au
final, si les stratégies génériques pures sont les
plus rentables, elles sont aussi les plus exposées
aux modifications de conjoncture.

Les stratégies à « thème majeur »

Malgré ces constats, les entreprises semblent encouragées à poursuivre les objectifs de maîtrise des coûts et de différenciation, poussées par des clients de plus
en plus exigeants et attentifs au rapport qualité/prix. Comment alors concilier
ces attentes multiples des clients et l’exigence de rentabilité ?
Comme nous venons de le voir, la solution ne réside pas dans la tentative de
poursuivre les deux objectifs « à égalité », sous peine de se retrouver « enlisé ». Il
ne s’agit donc pas de prétendre mener une stratégie de domination par les coûts
tout en procurant aux clients une valeur équivalente aux entreprises ayant opté
pour la différenciation, ni de prétendre mener une stratégie de différenciation
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tout en étant aussi compétitif en termes de coût et de prix que les entreprises
s’étant clairement positionnées en domination par les coûts.
En revanche, il apparaît nécessaire de ne pas négliger la maîtrise et/ou la réduction des coûts lorsque l’on choisit une stratégie de différenciation, de même qu’il
est important de se préoccuper de la valeur créée pour le client lorsque l’on se
positionne sur une stratégie de domination par les coûts. La stratégie générique
devient alors une stratégie à « thème majeur », sans pour autant que le « thème
mineur » soit complètement absent. Dans les années 1990, Michael Porter nuance
d’ailleurs sa position concernant le risque d’enlisement dans la voie médiane
et avance l’idée que l’offre de l’entreprise constitue une combinaison complexe
au sein de laquelle, si le thème dominant se rapporte à un type de stratégie
générique pur, il est cependant possible de trouver des éléments relatifs à l’autre
type de positionnement. C’est d’ailleurs cette optique qui est adoptée au sein de
nombreux secteurs d’activités.
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Exemple
Sur le segment de l’automobile compacte (Renault Mégane, Peugeot 308, Ford Focus,
Mazda 3, etc.), les entreprises poursuivent clairement une stratégie sur le thème
majeur de la domination par les coûts. Pour cela, elles ont recours à tous les moyens
possibles : économies d’échelle obtenues par l’utilisation de plateformes c ommunes
sur plusieurs modèles ou marques du groupe, composants ou sous-systèmes communs
à plusieurs modèles, délocalisation de la production ou de l’assemblage dans les
zones à bas salaire, automatisation et standardisation des chaînes d’assemblage,
etc. Pourtant, confrontées à l’exigence croissante de variété et de personnalisation
de la part des clients, les constructeurs automobiles ont opté pour la mise en place
d’un système de différenciation retardée, permettant d’intégrer en bout de chaîne
de production (et donc sans pénaliser les objectifs de volume et de standardisation
nécessaires aux économies d’échelle), les attributs de la différenciation : type de
finition et gamme d’options. Si cette technique ne permet pas de proposer un produit
véritablement différencié (la quasi-totalité du produit, et du coût, étant identique sur
tous les modèles sortis de la chaîne), elle introduit une « mineure » de différenciation
permettant d’améliorer la valeur de l’offre perçue par le client.

De ce point de vue, les observateurs qui qualifieraient la stratégie d’une entreprise comme une stratégie hybride parfaite (parvenant à réussir de manière
égale sur les dimensions de la domination par les coûts et de la
Le contexte de concurrence
différenciation) commettraient une erreur d’interprétation ou se
extrême pousse les entreprises
laisseraient piéger par la communication habile de l’entreprise. En
à retenir des stratégies à
effet, dans la quasi-totalité des cas, les exemples visant à illustrer « thème majeur » plutôt que des
ces stratégies tiennent plus de stratégies « à thème majeur » que de stratégies « pures ».
véritables stratégies hybrides.
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Exemple
L’entreprise Ikea est très régulièrement citée en exemple de réussite d’une stratégie
hybride. Cette entreprise réussirait l’exploit de combiner différenciation et création
de valeur pour le client tout en s’assurant une parfaite maîtrise des coûts et des prix
compétitifs. Certes, cette entreprise parvient à proposer des meubles originaux et
la qualité des assemblages est la plupart du temps irréprochable. En effet, malgré la
difficulté à croire que les 35 pièces d’une penderie rangées sagement dans un carton
plat, achetée lors d’une interminable promenade dans un magasin labyrinthique dont
il n’est possible de sortir qu’en suivant le fléchage au sol, vont pouvoir s’assembler si
l’on respecte strictement les 54 étapes de la notice pas à pas, la plupart du temps tout
se passe sans problème et quelques heures après, l’armoire est terminée. Cependant,
ces éléments ne suffisent pas à créer une véritable différenciation et de nombreux
facteurs démontrent qu’il s’agit en fait d’une stratégie de coût. Par exemple, Ikea
délocalise une partie de la production dans les pays à bas salaires (Inde, Vietnam et
Bangladesh) et le prix est un élément déterminant du choix des matières premières.
En outre, le design des produits est très largement conditionné par la contrainte de
coût, imposée aux concepteurs dès le début du processus de création. Enfin, sorti de
l’offre de base qui est offerte (achat en magasin et transport assuré par le client), les
problèmes de qualité se multiplient, comme en témoignent les nombreux messages
de consommateurs mécontents sur les forums Internet. La politique commerciale
est aussi parfois étonnante : un client qui achète ses produits en magasin et choisit
l’option livraison sera livré sur le pas de la porte d’entrée de son immeuble, même
(et surtout) s’il habite au quatrième étage sans ascenseur… Le service est réduit au
minimum : le suivi d’une commande réalisée sur Internet peut se faire par téléphone
mais uniquement par un numéro surtaxé dont le temps d’attente est souvent interminable ; de la même façon, le SAV téléphonique vous conduira à patienter de longues
minutes avant de pouvoir parler à un interlocuteur (si vous y parvenez…). Le choix de
sous-traiter la livraison (pour respecter une contrainte de coût) conduit les clients à
des journées d’attente (plage de livraison de 6 à 8 heures) ; sous la pression des tarifs
imposés par Ikea, ces transporteurs surchargent les plannings de livraison, ce qui
conduit les livreurs à « sauter » des livraisons pour alléger leur tournée. En interne, cette
pression sur le coût est également présente et porte sur les salariés, leurs conditions
de travail et leur productivité. Ikea est ainsi accusé dans de nombreux pays (dont la
France) de « violations des droits syndicaux ». Des responsables de magasins français ont mis en place des systèmes de surveillance illégale des clients et des salariés,
conduisant en mars 2012 à la « mise en disponibilité » du directeur général France et
de la DRH. Tous ces éléments montrent clairement que, malgré la volonté de créer
de la valeur pour le client au travers du design des produits, du renouvellement des
gammes et de la construction de buzz publicitaires réguliers (« Allô ? Non mais allô
quoi ! T’es une chaise et t’as pas de coussin ?! » pour ses coussins d’assises Hallö, par
exemple), la stratégie majeure du groupe est bien celle de la domination par les coûts.
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Les points clés
¼¼L’entreprise dispose traditionnellement de deux stratégies possibles pour
développer un avantage concurrentiel sur une activité, c’est-à-dire pour
générer une performance supérieure à celle de ses concurrents : la domination par les coûts et la différenciation.
¼¼La stratégie de domination par les coûts consiste à proposer au client, et à un
prix compétitif, une offre considérée par le marché comme l’offre de base.
Pour cela, l’entreprise cherche à réduire ses coûts tout au long de sa chaîne
de valeur, en jouant notamment sur le volume (effets de taille, économies
d’échelles, économies d’expérience ou économies de champ). En adoptant
cette stratégie, elle s’expose cependant à des effets pervers susceptibles de
la couper du marché (risques d’inadéquation qualitative ou quantitative à
la demande).
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¼¼La stratégie de différenciation consiste à proposer au client une offre plus
créatrice de valeur que celle de la concurrence afin de la positionner comme
unique dans l’esprit du client, échappant de ce fait à une concurrence
directe par les prix. Pour cela, l’entreprise s’appuie à la fois sur un axe de
différenciation technologique et sur un axe de différenciation marketing.
La réussite de cette stratégie nécessite de parvenir à maintenir ce surplus
de valeur proposé au client sur la durée et de doser le bon équilibre des
investissements de différenciation, de manière à préserver sa rentabilité.
¼¼Sous l’effet de la concurrence croissante et de la montée des attentes des
clients, les entreprises sont appelées à faire évoluer leurs stratégies génériques
et à complexifier la formation de leur offre. Ainsi, s’il leur est nécessaire
de se positionner clairement sur l’une de ces deux stratégies thématiques,
les entreprises ne peuvent plus se permettre de négliger l’autre thème. Elles
mettent alors en œuvre des stratégies à « thème dominant » (ou « thème
majeur ») complétées par des efforts sur l’autre thème : par exemple, une
stratégie de domination par les coûts accompagnée d’efforts pour augmenter
la qualité de l’offre.
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Applications
b. Une stratégie de différenciation consiste à aug-

QCM
 Corrigés p. 186

Une seule bonne réponse par question.

1

Quelle est l’affirmation la plus pertinente ?

menter le différentiel entre valeur de l’offre perçue
par le client et prix.
c. Il est impossible de mener une stratégie générique
autre que la différenciation dans le secteur de la montre
de luxe.

a. L’augmentation de la production peut être un moyen

5

de mettre en œuvre une stratégie de domination par
les coûts.
b. Le recours à la délocalisation peut être un moyen
de mettre en œuvre une stratégie de domination par
les coûts.
c. Le recours à l’externalisation peut être un moyen
de mettre en œuvre une stratégie de domination par
les coûts.
d. Les trois affirmations précédentes sont vraies.

a. Soumises à une concurrence de plus en plus aiguë,

2

Quelle est l’affirmation erronée ?

a. La stratégie de domination par les coûts peut être

à l’origine d’un phénomène de guerre des prix dans
un secteur d’activité.
b. Une entreprise focalisée sur une stratégie de domination par les coûts risque, en se concentrant sur la
standardisation du produit, de perdre le contact avec
les attentes ou les besoins des clients.
c. L’objectif de la domination par les coûts est de
proposer une offre perçue comme « unique » par le
client.

3

Quelle est l’affirmation la plus pertinente ?

a. La stratégie de différenciation passe par la baisse

des prix.
b. La stratégie de différenciation passe par une amé-

lioration de l’offre.
c. La stratégie de différenciation passe par une dégradation de l’offre.
d. Aucune des trois affirmations précédentes n’est vraie.

4

Quelle est l’affirmation la moins pertinente ?
a. Si le produit proposé par l’entreprise est caractérisé par une grande qualité « objective », alors la
différenciation sera réussie.

Quelle est l’affirmation la moins pertinente ?

les entreprises optant pour une stratégie de différenciation doivent également tenter de réduire leurs
coûts.
b. Il est possible de combiner simultanément différenciation et domination par les coûts sur la même
activité afin de concurrencer à la fois les entreprises
pleinement différenciées et les entreprises pleinement
axées sur la maîtrise des coûts.
c. Les entreprises affichant la volonté de mener une
stratégie hybride mènent en réalité une stratégie « à
thème dominant » majoritairement orientée soit sur
la différenciation, soit sur la domination par les coûts.

6

Quelle est l’affirmation la moins pertinente ?

a. Sur l’activité de fabrication et distribution de

meubles, Ikéa mène une stratégie à thème dominant
de domination par les coûts.
b. Sur l’activité de grande distribution de produits
alimentaires, Dia mène une stratégie pure de domination par les coûts.
c. Sur l’activité de fabrication et de vente de bijoux,
Hermès mène une stratégie à thème dominant de
différenciation.
d. Sur l’activité de fabrication et commercialisation
des avions Rafale, Dassault mène une stratégie à
thème dominant de différenciation.

7

Quelle est l’affirmation la plus pertinente ?

a. Parmi les risques principaux de la stratégie de

différenciation, figure celui d’un surcoût généré par
l’amélioration de l’offre.
b. Parmi les risques principaux de la stratégie de
différenciation, figure celui d’une dégradation de
l’image générée par la contrefaçon.
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c. Parmi les risques principaux de la stratégie de dif-

férenciation, figure celui d’une mauvaise perception
de celle-ci par le client.
d. Les trois risques évoqués précédemment se rapportent tous à la stratégie de différenciation.

Étude de cas
 Corrigés p. 186
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8

Zara, vaisseau amiral du groupe Inditex
Avec un chiffre d’affaires (CA) de 16,7 milliards
d’euros et un bénéfice net de 2,4 milliards d’euros
(2013), le groupe Inditex (propriétaire de la marque
emblématique Zara) présente une marge nette impressionnante de plus de 14 %. De plus, sa croissance ne
faiblit pas malgré la crise et il affiche des taux de progression à deux chiffres au cours des trois dernières
années (+ 11 % par an en moyenne depuis 2010 pour
le CA et + 13 % par an en moyenne pour le résultat
net). Avec plus de 6 000 points de vente dans le monde,
et plus de 110 000 salariés, cette performance place
Inditex dans une lutte au coude à coude avec H&M
pour obtenir le premier rang mondial du secteur de
l’habillement. Rien ne pouvait laisser penser que
cette petite entreprise créée en 1975 par Amancio
Ortega Gaona et disposant d’une seule boutique
deviendrait le n° 3 mondial en 2007 puis le n° 1 ou
le n° 2 en alternance avec H&M dans les années
suivantes. N° 2 mondial du secteur en 2012 derrière
Inditex, le suédois H&M (pour Hennes & Mauritz),
créé en 1947 par Erling Persson, a repris le leadership
mondial en 2013 avec un CA de 17 milliards d’euros
et un bénéfice net de 1,95 milliard d’euros (soit une
marge nette de 11,5 %). La concurrence est très forte
dans ce secteur : malgré une rentabilité inférieure à
celle d’Inditex, H&M progresse de manière constante
et ouvre chaque année 10 à 15 % de nouveaux points
de vente (soit environ un nouveau magasin par jour
dans le monde !).
Dans la suite de cette analyse, nous concentrerons notre
analyse d’Inditex sur sa marque Zara, qui constitue
selon nous l’essence même du modèle économique
développé par l’entreprise espagnole. Le modèle de
Zara repose sur l’objectif de faire des vêtements chics
à des prix abordables. À la création de l’entreprise, ce
modèle s’appuie sur la copie de vêtements de grandes
marques (Balmain, Prada, Isabel Marant, etc.) et la

Exploiter un avantage concurrentiel classique

rapidité de la mise sur le marché. Aujourd’hui, si la
rapidité est toujours l’une des clés de la réussite de
l’entreprise, le « copié » a été remplacé par « l’inspiré ».
À l’affût de l’évolution du secteur, plusieurs dizaines
de « chasseurs de tendances » parcourent le monde et
les défilés de mode pour faire émerger ce qui sera le
style des semaines et des mois à venir. Ces analyses
sont communiquées aux stylistes de l’entreprise (les
studios de création de l’entreprise emploient plus
de 200 stylistes à temps plein sur le site principal du
groupe à La Corogne) qui vont s’en inspirer pour créer
les collections de la marque. En outre, les statistiques
de vente des boutiques sont analysées quotidiennement
et communiquées aux stylistes pour faire évoluer
leur travail en fonction du succès des modèles. Ce
service de création produit plus de 11 000 nouveaux
modèles annuellement (contre environ 3 000 pour
la moyenne des concurrents) et le taux d’échec reste
particulièrement bas (environ 1 %). Les stylistes créent
des patrons et des prototypes qui sont testés au siège
puis envoyés à la phase d’industrialisation en cas de
validation. La création constitue la première étape
du modèle Zara appelé « J-15 » qui repose sur un
délai de 15 jours entre la conception des modèles et
la mise en boutique (J-15 : création ; J-13 : découpe des
tissus ; J-5 : confection et assemblage ; J-3 : expédition ;
J : mise en rayon) et sur la production de petites séries
(15 000 pièces) qui sont très régulièrement renouvelées
et très rarement réassorties. Ainsi, les modèles mis en
rayon ne restent jamais guère plus de quatre semaines
et une nouvelle livraison arrive en boutique tous les
15 jours. Cette organisation permet de dynamiser
le trafic en boutique (avec un taux de fréquentation
moyen de près de 20 visites par an pour les clients
Zara contre moins de 10 chez les concurrents.
Ce modèle de « chrono-compétitivité » s’appuie sur
une organisation spécifique de la logistique et de la
production. Sur le plan de la logistique, l’entreprise
a la maîtrise totale de la chaîne et a intégré deux
plateformes entièrement automatisées (hub de La
Corogne et de Saragosse) qui regroupent les produits
en attente de livraison. Le hub de La Corogne est en
charge du marché espagnol et européen alors que celui
de Saragosse gère les produits destinés à être livrés
dans le reste du monde. Les produits sont livrés dans
les boutiques dans un délai allant de 24 à 48 heures.
Par ailleurs, Zara réalise elle-même environ 50 % de
sa production grâce à sa vingtaine d’usines implantées dans la province de La Corogne. L’entreprise
assume la production des modèles les plus vendus et
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sur lesquels l’effet de mode est le plus fort ; ce sont ces
vêtements qui vont véhiculer l’image de la marque.
Zara a consenti de très lourds investissements portant
sur des machines à tisser et à tricoter entièrement
robotisées. La part de production délocalisée dans
les pays à bas salaire est limitée à 30 % (contre 70 %
en moyenne dans ce secteur) et le reste est confié à
un réseau de sous-traitants locaux implantés à proximité géographique immédiate du siège social, parfois
équipés de machines financées par Zara.
Ce faible taux de recours à la sous-traitance offshore
ne met pas pour autant l’entreprise à l’abri d’une crise
sociopolitique ; ainsi, en 2011 une enquête visait les
activités d’un sous-traitant brésilien de Zara qui faisait
travailler des ouvriers dans des conditions déplorables.
Depuis, l’entreprise a intensifié ses efforts dans ce
domaine. Inditex est l’un des rares acteurs de son
secteur à avoir signé un accord avec IndustriALL,
le syndicat international représentant les travailleurs
du textile. Zara participe également à ETI (Ethical
Trading Initiative) qui regroupe des entreprises au sein
d’une association visant à promouvoir les conditions
de travail décentes pour les travailleurs de l’industrie
manufacturière. Zara a donc signé le code de conduite
d’ETI qui reprend 9 principes portant sur l’interdiction
du travail forcé et du travail des enfants, la liberté
d’association et le droit aux négociations collectives, la
sécurité et l’hygiène au travail, le paiement de salaires
décents, l’absence de discriminations, l’absence de
traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne la production, l’entreprise a intégré
les étapes de teinture, d’impression, de découpe et les
processus mécanisables (exemple : tricotage) et a externalisé l’assemblage à proximité auprès de sous-traitants
dédiés. Les étapes de finition (pressing, mise sous
housse, contrôle qualité) sont également réalisées en
interne. La politique d’approvisionnement constitue
également une priorité pour Zara, qui l’a intégré en
grande partie par le biais de sa filiale d’achat Comditel.
Les achats de fils et de tissus sont réalisés à 95 % en
Europe et portent sur des produits « bruts » qui seront
soit tissés soit teintés à la demande par les filiales
d’Inditex. En outre, l’entreprise a mis en place depuis
une dizaine d’années une politique de diminution du
nombre de ses fournisseurs.
La coordination des acteurs internes et externes, de
même que la rapidité de l’enchaînement des étapes de
la création à la distribution sont rendues possibles par
l’intégration de l’ensemble des partenaires par un ERP
(Enterprise Resource Planning) grâce auquel le siège

est relié au studio de création, aux fournisseurs, aux
sous-traitants, aux centres d’expédition et aux magasins.
Enfin, les points de vente constituent l’un des atouts
phares de la marque. Présents dans plus de 65 pays, ils
sont détenus en propre par Inditex dans leur grande
majorité via une filiale de commercialisation ; environ
10 % de ces magasins sont des franchises (notamment
dans les pays où le marché est plus restreint et où
l’entreprise est moins présente). Le personnel des boutiques Zara est donc salarié du groupe. Ces magasins
jouent un rôle majeur dans la construction de l’image
de l’entreprise qui fixe au minimum les investissements
publicitaires (l’entreprise investit en effet moins de
0,4 % de son CA en communication contre 3,5 % en
moyenne dans le secteur) et parie sur l’implantation de
points de vente dans les endroits les plus prestigieux.
La vitrine des boutiques, renouvelée chaque semaine,
joue ainsi le rôle des panneaux publicitaires. Ce choix
de ne pas utiliser de communication mass media est
également lié à son modèle économique du J-15. En
effet, du fait de la rotation très rapide des modèles
en magasin, il est difficile de communiquer sur un
produit qui ne sera probablement plus disponible
quinze jours plus tard.
Analysez le type d’avantage concurrentiel développé
par Inditex pour Zara. Après avoir mis en avant les
éléments constitutifs de la stratégie générique de l’entreprise, concluez en caractérisant le type d’avantage
concurrentiel qui est visé par le groupe espagnol.

Activités
9

Bic
Sur la base d’une recherche documentaire réalisée
par vos soins sur Internet et sur les rapports annuels
diffusés par l’entreprise, analysez la stratégie générique
mise en œuvre par l’entreprise Bic. Celle-ci a-t-elle
évolué au fil du temps ? Est-elle dépendante du type
d’activité au sein de l’entreprise ?

10 Le secteur du transport aérien
Au sein du secteur du transport aérien, et sur la base
d’une recherche personnelle (presse, site web des
entreprises, etc.), comparez les stratégies génériques
respectivement mises en place par Air France, United
Airlines et Emirates sur le segment du transport de
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passagers en moyen et long courrier. Identifiez pour
chacune de ces compagnies la stratégie visée et repérez
les différences entre ces entreprises en vous appuyant
sur le modèle de la chaîne de valeur.

11

Seb
Sur la base d’une étude réalisée sur un moteur de
recherche, identifiez les éléments de la stratégie de Seb
sur le secteur du petit électroménager qui contribuent
à la maîtrise des coûts et ceux qui s’apparentent à une
volonté de création de valeur pour le client. À l’issue
de cette recherche, caractérisez la stratégie générique
de Seb (stratégie pure ou stratégie à thème dominant,
différenciation ou domination par les coûts).

12	 

13	  Des stratégies génériques
Sur la base d’une recherche personnelle, réalisée dans
le secteur d’activité de votre choix, identifiez une
entreprise ayant opté pour une stratégie de domination par les coûts et une entreprise ayant opté pour
une stratégie de différenciation. Analysez chacune
de ces stratégies en en précisant les caractéristiques
respectives majeures.

14	  Le secteur automobile
Au sein du secteur de l’automobile, et sur la base
d’une recherche personnelle (presse, sites Internet des
entreprises, etc.), analysez le cas de l’entreprise Volkswagen. Est-il possible de caractériser une stratégie
générique qui s’appliquerait à ce groupe de manière
uniforme ? Expliquez et commentez.
Dans un second temps, analysez le cas de Dacia. Est-il
possible alors de caractériser une stratégie générique
qui s’appliquerait à l’entreprise de manière uniforme ?
Expliquez et commentez. Concluez en pointant la
différence existant entre ces deux cas.
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Miele vs. Bang & Olufsen
Miele et Bang & Olufsen sont deux marques menant
clairement une stratégie de différenciation dans leur
secteur respectif. Caractérisez les leviers de cette
différenciation mobilisés dans chacun de ces deux
cas à l’aide d’une recherche réalisée sur Internet.
Identifiez les différences et les points communs de
ces deux stratégies de différenciation.

Exploiter un avantage concurrentiel classique
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