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PRÉFACE

e livre d’Olivier Meier porte sur un thème essentiel aux entreprises. Il
permet une réelle prise en compte de l’importance d’un diagnostic

stratégique, mais aussi de ses difficultés. Les réflexions stratégiques condi-
tionnent la réussite des entreprises. En effet, comment se positionner et
évoluer sur un marché, sans avoir une connaissance fine de son environne-
ment, de ses principaux concurrents, des opportunités et menaces, et sans
se poser les bonnes questions ?

Une décision stratégique, aussi pertinente soit elle, ne peut se concré-
tiser et conduire au succès, que si elle est le fruit d’une démarche constru-
ite, fondée et réfléchie. Anticipation et cohérence en sont les maîtres mots.
Il faut considérer l’analyse stratégique comme un ensemble de méthodes
qui vous conduisent à anticiper les décisions, à réduire les incohérences, à
organiser et stimuler la réflexion. Cependant, face à un environnement
complexe et à la multitude des informations qui sont en jeu, le diagnostic
d’entreprise est une démarche essentielle mais particulièrement délicate à
réaliser. 

Mon expérience en tant que fondateur et actionnaire de nombreuses
sociétés (Echo Interactive, Médiamétrie-eStat et ERN) me permet de dire
aujourd’hui, que sans un minimum de réflexion stratégique, aucun de mes
projets n’aurait pu être réalisé et conduit avec succès. Cela est d’autant plus
vrai, lorsqu’une entreprise s’oriente vers des stratégies d’innovation.

Président-Directeur général et fondateur de la société ERN, en charge
du développement et de la commercialisation d’un nouvel outil tech-
nologique (« le Cartable Électronique »), je réalise un peu plus chaque
jour, à quel point la démarche stratégique et le diagnostic d’entreprise,
conditionnent le succès. Ceci m’a notamment permis de comprendre et de
saisir les opportunités du marché. De même, c’est à partir d’une analyse
approfondie menée dans le secteur des Nouvelles Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication, que nous avons pu négocier et réaliser
dans de bonnes conditions la fusion entre les entreprises eStat et Médi-
amétrie (mesure de la fréquentation des sites Internet).

L
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Ce livre est donc pour moi d’une réelle utilité car il est souvent difficile
pour les dirigeants de traduire et d’organiser leurs savoirs et connaissances
en termes de décisions stratégiques. Cet ouvrage y parvient avec talent, en
organisant et opérationnalisant ces connaissances, à l’aide d’outils et de
points de repères précis en matière de stratégie et de diagnostic. Olivier Meier
propose notamment deux études de cas détaillées et un certain nombre
de grilles méthodologiques, permettant à tous les acteurs de l’entreprise de
maîtriser leur environnement, afin de prendre les meilleures décisions au
meilleur moment. 

Ce livre offre donc aux actionnaires, aux Présidents-Directeurs généraux,
aux cadres opérationnels et aux chercheurs/étudiants, les concepts essentiels
au diagnostic d’entreprise. Fort bien construit, il offre des pistes de réflexion
utiles à tout manager. En le lisant, vous multiplierez ainsi vos chances de
succès.

Michel BISAC
PDG d’Espace et Réseaux Numériques (ERN)1

Fondateur d’Echo Interactive2

1. ERN : société en charge du développement du cartable électronique dans le domaine de
l’enseignement.

2. En février 2001, Echo Interactive, société de la Netéconomie, spécialisée dans les activités
liées à l’internet et aux réseaux, est rachetée par le Groupe France Telecom.
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INTRODUCTION

ans un environnement économique, dynamique et fortement concur-
rentiel, la plupart des entreprises confrontées à la mondialisation des

marchés, sont conduites à définir et mettre en œuvre des stratégies multi-
ples, pour faire face aux évolutions et variations des marchés. La démarche
stratégique est en effet rendue de plus en plus complexe, en raison de
l’instabilité des systèmes concurrentiels et des impératifs de création de
valeur (recherche de nouveaux clients, réalisation d’économies d’échelle,
acquisition de nouveaux savoir-faire, entrée sur de nouveaux marchés).
Dans ce contexte, les outils d’aide à la décision deviennent encore plus
essentiels pour connaître et maîtriser les règles du jeu et savoir se position-
ner dans son environnement. En particulier, il devient nécessaire de
définir et préparer des trajectoires stratégiques cohérentes, tout en permet-
tant des inflexions possibles au cours du temps.

Cette gestion d’exigences contradictoires entre une démarche pensée et
réfléchie (source de cohérence) et une approche plus pragmatique des
événements (source de réalisme) constitue l’un des principaux défis à
relever pour tout responsable et dirigeant d’entreprise.

La démarche stratégique et le diagnostic d’entreprise ont comme objet
la recherche des caractéristiques essentielles au développement de l’entre-
prise et à son accompagnement, en fonction des ressources à disposition et
des contraintes de l’environnement. L’objectif final est d’évaluer les apti-
tudes de l’entreprise à satisfaire les contraintes de compétitivité et de
pérennité, en vue de décider dans des conditions acceptables. Ce type
d’approche permet notamment de faire apparaître les insuffisances et
dérives de l’organisation (problème de positionnement, alliance avec un
partenaire peu compatible, prix de revient trop élevés, politique de gamme
inadaptée, qualité des produits en dessous du standard requis) et les res-
sources stratégiques qui peuvent contribuer à l’amélioration de la compéti-
tivité (nouvelles voies de développement, renforcement des normes de
qualité et de sécurité, abaissement des coûts de revient, amélioration des
services autour du produit, intensification de l’innovation…). 

D
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Le diagnostic stratégique se distingue de l’audit, en allant au-delà de la
démarche de contrôle. Il s’agit de comprendre la situation stratégique de
l’entreprise en termes d’environnement, de ressources, et d’influences des
parties prenantes.

Cependant, un diagnostic d’entreprise ne peut se limiter à l’application
d’une méthode. Il demande de la part de l’acteur, une forte capacité
d’analyse et de compréhension de la situation et des modes d’interactions
qui entourent la décision. Une des erreurs fondamentales serait en effet de
considérer les décisions stratégiques comme des logiques linéaires. Para-
doxalement, il est donc nécessaire pour réussir un diagnostic qu’une part
importante du diagnostic s’appuie sur la capacité des acteurs à réaliser par
eux-mêmes un véritable travail d’expérimentation et d’interprétation de la
réalité, afin d’établir un lien solide entre les méthodes proposées et la déci-
sion finale1. Mais, pour y parvenir, il convient de s’appuyer sur un mini-
mum d’outils élémentaires pour être en mesure d’avancer, de progresser
voire d’innover en fonction des situations rencontrées. C’est de cette façon
que le décideur peut parvenir à lier la pensée au réel et accepter de concil-
ier la part de délibéré et d’émergent propres à toute démarche stratégique.

Ce livre entend répondre à cet objectif. Il se veut une base d’analyse et
de réflexion, autour d’un certain nombre de grilles et d’outils testés sur le
terrain, pour permettre à chaque acteur-décideur de mieux comprendre la
logique des événements et créer des points de repères précis pour décider
et agir dans des situations souvent incertaines et complexes.

1. L’idée d’une stratégie pouvant s’appliquer à l’ensemble des situations est d’ailleurs contraire
à l’esprit même de la stratégie, dans la mesure où l’on refuse d’intégrer dans la réflexion les
perspectives de changement et d’évolution.
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1

POURQUOI PARLE-T-ON DE STRATÉGIE D’ENTREPRISE ?

« C’est parce que l’avenir est imprévisible que
l’on doit placer sa réflexion stratégique

dans le cadre d’une vision d’avenir »

Bruno Jarrosson1

LES EXIGENCES DE SURVIE ET DE COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES

La recherche de compétitivité

Pour se développer, une entreprise doit disposer de la capacité à créer et
conserver une clientèle, en trouvant des actions qui lui permettent
d’augmenter son efficience et son efficacité en particulier dans un contexte
fortement concurrentiel. Pour accaparer de manière rentable et durable
une part de marché importante, une entreprise doit parvenir à réduire ses
coûts de production et de commercialisation par rapport à ceux de ses
concurrents. La réduction des coûts est en effet la condition sine qua non
pour réduire ses prix et ainsi attirer de nouveaux clients, tout en assurant
un niveau de rentabilité suffisant pour stimuler des nouveaux investisse-
ments. 

Il est proposé ci-après une première grille d’analyse centrée sur les
actions qui favorisent la compétitivité d’une entreprise.

Selon cette approche, on peut alors définir la compétitivité de la firme à
travers son carré magique (Darbelet et al., 1998), à savoir : la productivité,
la qualité, la flexibilité et l’innovation.

1. Bruno Jarrosson, Stratégie sans complexe, Dunod, 2004.
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L’exigence de productivité

On entend par productivité, le rapport entre un résultat obtenu (la pro-
duction) et la quantité de facteurs qu’il a fallu utiliser. L’exigence de pro-
ductivité consiste par conséquent à gérer de façon optimale et structurée
les facteurs de production de l’entreprise (effectifs, équipement, tech-
niques, infrastructures, organisation du travail), afin de réduire les coûts
de revient et donc les prix. La hausse de la productivité permet donc une
hausse de la compétitivité prix de l’entreprise. Compte tenu de ses car-
actéristiques, l’exigence de productivité est souvent plus difficile à mesurer
lorsqu’il s’agit de développer des services (formation, conseil, assurance…).

Compétitivité de l’entreprise

Diminuer 
les coûts

Capacité de l’entreprise à réduire ses coûts de fonctionnement,
d’organisation, de production et de commercialisation.

Valoriser les 
compétences

Capacité de l’entreprise à valoriser l’organisation du travail et
les compétences de la firme.

Suivre l’évolution 
des marchés

Capacité de l’entreprise à assurer une liaison permanente au
marché (adaptation rapide de l’organisation aux variations de
l’environnement)

Anticiper et créer 
de la valeur

Capacité de l’entreprise à régénérer et renouveler son système
de ressources en fonction des attentes et évolutions de l’envi-
ronnement

Figure 1.1 – Le carré de la compétitivité
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La productivité ne doit pas être confondue avec la rentabilité. La pro-
ductivité intervient essentiellement au niveau de l’offre (logique de ren-
dement), tandis que la rentabilité suppose l’adaptation de l’offre à la
demande. La rentabilité correspond en effet au rapport entre le revenu
(c’est-à-dire le profit, le bénéfice ou le résultat) et le capital engagé pour
l’obtenir.

L’exigence de qualité

L’exigence de qualité revient pour l’entreprise à rechercher un haut niveau
de professionnalisme et de rigueur dans la production de ses produits
(qualité irréprochable, satisfaction de la clientèle). Elle doit veiller à ce que
le niveau de qualité obtenu puisse se retrouver sur l’ensemble des produits
proposés (régularité) et connaître, grâce notamment aux technologies, une
marge de progression au cours du temps (amélioration continue). La
recherche de qualité correspond donc à une volonté de se conformer aux
exigences du client en visant le « zéro défaut » sur le plan statistique.

L’exigence de qualité est souvent associée au concept de qualité totale1.
Elle entend fiabiliser le processus de conception et de fabrication (meilleure
définition des besoins, régularité des livraisons, sécurité des entrepôts),
supprimer les attentes (réduction des temps de cycle), réduire les erreurs,
tout en simplifiant l’organisation administrative. L’exigence de qualité vise
également à rechercher un comportement éthique et responsable qui
satisfasse les besoins des consommateurs mais aussi les attentes des autres
acteurs de l’environnement (salariés, fournisseurs, sous-traitants, opinion
publique). Ainsi, l’exigence de qualité peut également se traduire par une
amélioration des conditions de vie au travail (gestion participative) ou
l’instauration d’une coopération plus étroite avec certains fournisseurs
(concertation) en vue de développer des solutions communes.

L’exigence de flexibilité

L’exigence de flexibilité a pour but de développer des actions susceptibles
d’adapter rapidement l’entreprise et son organisation à la demande et
plus généralement aux évolutions de l’environnement (modifications de la

1. Des entreprises comme Motorola ou General Electric ont été à l’initiative de véritables
programmes de gestion de qualité, en intégrant tous les aspects des travaux concernant la
recherche de la qualité et en pratiquant une véritable stratégie de prévention et de contrôle.
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demande, nouveaux entrants, initiative d’un concurrent, nouvelle régle-
mentation…). Dans le domaine de la production, cette exigence se traduit
notamment par la capacité de l’entreprise à passer d’un type de produit à
un autre, sans perte de temps, grâce à des méthodes spécifiques qui facil-
itent le changement rapide d’outils par l’opérateur lui-même et la mise en
place de cellules ad hoc (ateliers flexibles). Elle peut aussi revêtir d’autres
aspects, comme la mise en place d’organisations transversales (pour amé-
liorer la circulation des informations et la collaboration entre les services),
la constitution d’équipes autonomes ou le développement de compétences
internes (polyvalence/polycompétences/multivalence) ou externes (exter-
nalisation/sous-traitance intérim).

L’exigence d’innovation

L’exigence d’innovation correspond à la volonté d’introduire des nouveau-
tés économiques, commerciales et technologiques, en vue d’acquérir ou de
renforcer ses avantages concurrentiels. Il existe différents types d’innova-
tions : les innovations de produit (ou service), les innovations de procédés
et les innovations relatives à l’organisation du travail (process).

Ces trois types d’innovations entretiennent d’ailleurs des liens étroits en
termes de dynamique de progrès pour l’entreprise. On peut décrire le pro-
cessus de la manière suivante : les innovations de produit ou service sont
souvent issues de la demande du marché qui « tire le produit » (innovation
pull) ou de l’évolution d’une technologie qui « pousse » à innover (technol-
ogy push). Les innovations de procédés favorisent la substitution du capital
au travail, alors que les innovations de process conduisent à une intensifi-
cation du travail. Ces deux derniers types d’innovation favorisent la mise
au point ou l’adoption de nouvelles méthodes d’organisation, de fabrica-
tion ou de distribution (exemple : passage de la Vente Par Correspondance
au minitel, puis à l’internet). Elles génèrent alors des gains de productivité
qui à leur tour, provoquent une baisse de coût et donc de prix et, par là
même, un élargissement de la demande qui renforce l’impact des innova-
tions de produit.

L’innovation peut être de nature incrémentale (changement mineur/
amélioration continue), combinatoire (mise en relation originale d’élé-
ments préexistants. cf. le baladeur Sony) ou radicale (émergence de nou-
veaux systèmes de conception, de production ou de distribution qui
engendrent pour le client une valeur substantielle. cf. l’internet).
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Il est présenté ci-dessous une illustration d’une politique de compétitiv-
ité structurée autour des quatre critères présentés. Le cas porte sur la méth-
ode mise en place par l’entreprise Valéo, équipementier automobile, pour
améliorer la performance de son organisation. L’entreprise s’est en effet
fixé comme mission de rechercher en permanence la satisfaction du client,
en développant sa stratégie de croissance autour de quatre grands axes
(voir encadré).

La recherche de sécurité

Pour réussir à se maintenir sur le marché et face aux variations de l’envi-
ronnement, l’entreprise doit veiller, au-delà de certaines actions (néces-
sairement) risquées, à assurer un minimum de stabilité et d’autonomie au
niveau de la conduite de ses affaires. On peut distinguer quatre principales
crises au niveau de l’entreprise (Mitroff et al., 1988) :

Cas Valéo

Face à une concurrence accrue, le groupe Valéo a opté pour la mise
en place d’une stratégie de croissance structurée autour de quatre
grands axes :

• des coûts compétitifs permettant d’offrir les meilleurs prix du marché
(productivité), tout en assurant la rentabilité nécessaire à l’auto-
financement des activités actuelles et futures ;

• une qualité totale de niveau international (« le client d’abord »),
étalonnée sur les meilleurs standards mondiaux, pour répondre
aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante ;

• l’accompagnement des clients (adaptabilité), en n’hésitant pas à
développer de nouvelles installations dans un souci de proximité
et de réactivité* ;

• une technologie avancée toujours en évolution pour la maîtrise
et l’amélioration des produits (et systèmes) et une innovation
constante par l’apport de nouvelles technologies.

* Ainsi, par exemple, le Groupe Renault insiste pour que Valéo vienne s’installer au Japon
pour fournir Nissan.
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• les crises techniques et économiques internes : elles correspondent aux ris-
ques de défaillance et de rupture liés à une mauvaise gestion des infra-
structures et des ressources internes de l’entreprise (panne, accident,
défaut, incident) ;

• les crises techniques et économiques externes : elles sont principalement
liées aux risques d’instabilité économique et politique (guerre, conflits,
tensions internationales) et aux menaces de dépendance à l’égard d’un
autre acteur de l’environnement (concurrent, fournisseur, client). Ainsi,
par exemple, pour les entreprises cotées en bourse, la perte d’indépen-
dance peut prendre la forme d’une prise de contrôle de l’entreprise par
un tiers (OPA hostile) liée à la vulnérabilité de la firme ou à la disper-
sion de son capital. Le risque de dépendance à l’égard d’un tiers peut

Crises techniques et économiques
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Figure 1.2 – Typologie de crises
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aussi être purement financier (cf. banque) lorsque par exemple l’entre-
prise vient de s’endetter massivement ou commercial (cf. client) quand
l’activité repose sur un petit nombre de clients ;

• les crises humaines, sociales et organisationnelles internes : elles peuvent
prendre la forme d’oppositions entre la direction de l’entreprise et ses
salariés pour cause de conflits d’intérêts ou d’objectifs et aboutir au
développement de rumeurs, au départ d’une partie du personnel (démis-
sions) ou à une dégradation du climat social (turnover, absentéisme,
résistance passive…) ;

• les crises humaines, sociales et organisationnelles externes : elles concernent
le comportement et les réactions des parties prenantes de l’entreprise et
ses effets négatifs sur la bonne marche de la société (consommateurs,
citoyens, groupes de pressions…).

LA COEXISTENCE D’INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES

Stratégie et finance

Si la stratégie induit des choix financiers à long terme (investissements,
endettement), inversement la politique financière a des implications au
niveau de la stratégie. Tout d’abord, les choix financiers affectent les risques
attachés à l’entreprise. La structure financière (capitaux/dettes) induit un
risque de liquidité et un risque de rentabilité. Le premier se produit lorsque
l’entreprise n’est plus en mesure d’assurer ses engagements à l’égard de ses
créanciers financiers (risque de faillite). Le second risque est lié à l’impact
de la fixité des charges financières sur la rentabilité des actionnaires.

Le caractère stratégique des choix de financement tient à une autre rai-
son : la politique financière est étroitement associée à la gestion de
l’actionnariat. Si les intérêts de celui-ci ne sont pas satisfaits, l’actionnariat
se disperse, fuit le titre et peut ainsi fragiliser l’équipe de direction. De
même, la stabilité du contrôle repose en partie sur la pérennité d’une alli-
ance actionnariale entre membres d’une même famille ou acteurs dis-
posant d’intérêts convergents. La composition de l’alliance actionnariale
est donc de nature stratégique. Elle engage des relations à long terme,
ayant forcément en contrepartie la distribution des dividendes ou encore
la concertation sur les grandes décisions. La stratégie et la finance sont
donc étroitement liées.
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La stratégie entraîne des conséquences financières lourdes, elle organise
le pouvoir dans l’entreprise et doit lui permettre de gérer ses contraintes de
compétitivité et de sécurité. Ces critères sont essentiels pour donner une
légitimité à l’entreprise susceptible de véhiculer une image valorisante et
des liens de confiance avec les différents partenaires (banquiers, clients,
fournisseurs). Inversement, la fonction financière doit assurer le finance-
ment des objectifs stratégiques, préparer dans de bonnes conditions la
mobilisation des ressources internes et externes et anticiper les con-
séquences économiques des décisions stratégiques.

Les deux approches stratégiques et financières se croisent également à
propos de la gestion des risques. Elles s’accordent sur le principe de la
réduction des risques par la diversification. En revanche, elles divergent
quant à savoir si la gestion des risques doit être assumée par l’entreprise ou
doit rester du ressort de l’actionnaire. En principe, quelle que soit la nature
des actifs considérés (actifs physiques ou financiers), le risque du pro-
priétaire dépend de la composition de son portefeuille d’actifs. Plus le
portefeuille contient des actifs dont les risques sont non corrélés, plus le
risque global du propriétaire diminue. En diversifiant son portefeuille en
actifs indépendants, le propriétaire réduit le risque qui pèse sur sa richesse,
dans la mesure où le revenu tiré des actifs gagnants compensera la perte
éventuelle des autres actifs. Sur ce point, la diversification stratégique peut
être amenée à séparer les intérêts du dirigeant de ceux des actionnaires.

Pour le stratège, la diversification stratégique de l’entreprise est un
moyen de « lisser » les résultats globaux du groupe en compensant les aléas
d’une branche par les réussites d’une autre. En effet, certaines activités
obéissent à des mouvements conjoncturels propres qu’il est possible de
contrebalancer par des activités ayant un cycle contraire. Un second objec-
tif est de compenser l’arrivée à maturité de certains métiers ou activités par
l’émergence de nouveaux domaines (qui seront financés par les métiers ou
activités existant, dont l’excédent en trésorerie dépasse leurs propres
besoins en financement). 

Pour le financier, la diversification stratégique est une voie de dévelop-
pement qui ne sert pas les intérêts réels des actionnaires. Les actionnaires
préfèrent investir dans des titres diversifiés (voir la décote des holdings)
pour plusieurs raisons : le conglomérat n’offre pas la meilleure rentabilité
dans tous les secteurs où il est implanté. Plus un groupe est diversifié, plus
la probabilité augmente qu’il ne soit pas le meilleur dans chacune de ses
branches. La diversification peut donc avoir tendance à privilégier le
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portefeuille d’activités au détriment d’un portefeuille de compétences
connues et maîtrisées par l’entreprise (fructification des compétences clés).
Or ce qui importe pour l’actionnaire, ce n’est pas que l’entreprise diversifie
ses risques mais les réduise grâce à une meilleure maîtrise de ses métiers, en
sélectionnant les marchés où elle occupe une position de force. La domi-
nation d’un marché permet en effet de réduire le risque à plusieurs égards.
Elle assure un fort pouvoir de négociation auprès des fournisseurs, clients
et partenaires. Elle permet de doter l’entreprise de barrières à l’entrée pour
ses marchés, en réalisant des économies de coûts importantes. Elle peut
également faciliter la réalisation d’accords avec les autres entreprises du
secteur (contrats d’exclusivité, quasi-intégration). Les groupes diversifiés
peuvent également être suspectés de ne pas prendre au sein d’une branche
en difficulté les mesures adéquates, tant que les résultats obtenus ailleurs
leur offrent une compensation. L’actionnaire a quant à lui, tout loisir de
diversifier son portefeuille d’actions, en investissant dans plusieurs entre-
prises de métiers et secteurs différents. La diversification stratégique peut
donc apparaître pour un investisseur comme une manœuvre permettant
de complexifier volontairement la stratégie du groupe (refus de transpar-
ence). La diversification des risques par l’entreprise (cf. stratégie de diversi-
fication notamment conglomérale) est donc contestée par les financiers, au
motif que la diversification des risques est du ressort des investisseurs
(actionnaires) et non de l’entreprise (et de ses dirigeants). L’entreprise est
par conséquent invitée à assumer un risque circonscrit (logique de recen-
trage) plutôt qu’à le compenser par d’autres (stratégie de diversification).
Elle doit ainsi réduire ses risques en les maîtrisant et non pas en les diver-
sifiant.

Ainsi, qu’il y ait convergence ou divergence, stratégie et finance entreti-
ennent des rapports étroits, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer une
entreprise (à l’aide d’un diagnostic) et de créer de la valeur.

Le lien stratégie-finance : le cas Emerson

« Le succès d’Emerson est dû à l’intégration systématique de la
stratégie et de la finance dans toutes les décisions importantes de
l’entreprise. La « chance » d’une société ne pourrait durer 40 ans,
surtout dans les secteurs d’activité cycliques, concurrentiels et à
faible contenu technologique où opère Emerson. La société a mis en

☞
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