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avant-propos

e

mployé dans le domaine de la stratégie relationnelle, le terme
« coopétition » est un mot-valise qui exprime parfaitement l’objectif
d’une firme de rivaliser et de coopérer simultanément avec ses

partenaires. néologisme devenu célèbre en 1996 grâce à l’ouvrage de
Barry nalebuff et adam Brandenburger, la coopétition met en lumière
la nature des firmes et l’ambivalence des relations entre les coopétiteurs.
alors que la concurrence sur les marchés se renforce, les entreprises ont
intérêt à récolter les avantages de la compétition et de la coopération
afin d’accroître la valeur créée pour le client.
Considérée à ce jour par les chercheurs et les praticiens en management
comme « la stratégie relationnelle la plus performante, puisqu’elle
apporte à l’entreprise le double bénéfice procuré par la coopération et
par la compétition », la coopétition répond aux exigences économiques
et organisationnelles mondiales de l’entreprise « rivalisant et coopérant
simultanément avec ses concurrents » (Yami et Le Roy, 2010).
La bataille pour l’innovation que se livrent les firmes les oblige à mettre
en commun leurs capitaux matériels et immatériels. Cette nécessité
économique change la dynamique du monde des affaires. De nouvelles
postures managériales émergent, plaçant la compétition au premier
plan, libérant ainsi de nouveaux possibles, gages d’opportunités pour
tout type d’organisation. en adoptant cette nouvelle posture créatrice
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et anticipatrice qui incite l’action simultanée de la compétition et de la
coopération, les entreprises peuvent prétendre à plus de compétitivité.
Centrée sur les activités de services et plus particulièrement sur les
industries des epR, Enterprise Resource Planning ou « planification des
ressources de l’entreprise », ainsi que sur le secteur du multimédia,
la coopétition s’est longtemps manifestée par sa forme impulsive,
une coopétition mise en œuvre naturellement par les entreprises
ayant développé des collaborations au fil du temps. Spontanée, cette
coopétition fut souvent guidée, et l’est encore, par des contraintes
réglementaires comme l’harmonisation des normes, la nécessité de faire
appel à des technologies nouvelles ainsi que par la demande des clients.
Stratégie en plein essor, la coopétition a été l’objet de publications
scientifiques dans le domaine de la gestion mais il n’existait pas encore de
livre véritablement dédié aux professionnels. Cet ouvrage a pour objectif d’y
remédier et de donner l’opportunité et l’envie aux managers en France et à
l’international d’initier des stratégies coopétitives porteuses de compétitivité
pour leurs entreprises. Si cette posture managériale est couramment utilisée
dans divers secteurs d’activités et fait l’objet d’une observation continue
dans le secteur de la haute technologie, la proposition de ce manuel est
d’en donner un modèle opérationnel et facilement appropriable par tout
type d’organisation et tout type d’acteur afin de répondre à la question
suivante pour tout type d’entreprise ou d’institution : pourquoi et
comment diagnostiquer et mettre en œuvre la capacité des entreprises et
des institutions à rivaliser et à coopérer simultanément ?
Que l’on soit dirigeant d’entreprise, cadre supérieur, entrepreneur,
consultant ou étudiant en management, il apparaît nécessaire de
pouvoir répondre à ces questions par l’appropriation de connaissances
théoriques et pratiques.
À cet effet, notre guide pratique de la coopétition consacre son premier
chapitre à la présentation de la coopétition en tant que « stratégie
d’excellence prospective ». Ce chapitre présente les enjeux de la
coopétition et les objectifs menés par les managers, entrepreneurs ou
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consultants qui y adhèrent. il met en exergue la posture stratégique
singulière des coopétiteurs dont les visions ouvertes, libérées des clivages
managériaux classiques permettent de créer un réseau de valeur partagé.
Les dix chapitres suivants, ou dix leviers de la coopétition, vous
guideront dans sa mise en œuvre. L’utilisation de la « démarche de
prospective stratégique » qui sous-tend le processus d'élaboration de la
coopétition permet à ces dix leviers de se déployer successivement. elle
conforte notre conception de la coopétition en tant que « stratégie de
l’excellence prospective ».
• pour les managers qui souhaitent « Diagnostiquer leur besoin et leur
capacité potentielle à coopétiter », la lecture du levier 1 s’impose. elle
vous permettra de valider en toute connaissance de causes votre besoin,
vos motivations et aptitudes à coopétiter avant de vous lancer dans une
stratégie de coopétition.
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• Le levier 2, « identifier la coopétition qui vous convient et vos partenaires
potentiels », vous aidera à reconnaître vos objectifs stratégiques à
moyen et long termes et à choisir les partenaires potentiellement les plus
porteurs de valeur pour répondre à vos besoins. Vous en comprendrez
les avantages et les limites et en évaluerez les chances de pérennité.
• Le levier 3, « identifier les formes possibles de votre coopétition »,
vous aidera à choisir la forme et les modalités de la coopétition la plus
adaptée à votre souhait de développement. Vous en comprendrez les
avantages et les limites et en évaluerez les chances de pérennité.
• avec le levier 4, « S’approprier le rôle d’alliance manager », vous
testerez vos qualités relationnelles d’alliance manager car cette fonction
implique des compétences en communication particulièrement
développées.
• présentés dans le levier 5, « Les ateliers de prospective stratégique »
faciliteront l’élaboration d’une vision à long terme partagée entre les
partenaires potentiels de la coopétition ainsi que le lancement et la
gestion de la coopétition que vous ayez à la mettre en œuvre dans une
entreprise ou dans une institution.
iX
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• incontournable pour « initier et gérer une stratégie de coopétition en
entreprise », le levier 6 vous présentera la démarche de la coopétition
en trois phases : émergence, gestion et évaluation.
• aujourd’hui, les institutions comme les entreprises s’engagent dans
la coopétition. en tant que manager au sein d’une institution en quête
de compétitivité le levier 7, « institutionnaliser la coopétition », vous
donnera la marche à suivre du processus de gestion de la coopétition
institutionnalisée en sept étapes.
• Face à L’internationalisation du commerce, les entreprises sont à
la recherche de partenariats avec leurs concurrents étrangers. Un
lancement sur les marchés internationaux propices à la coopétition vous
impose le choix de la nature de votre collaboration et la modalité de son
développement que vous découvrirez dans le levier 8, « Coopétiter à
l’international ».
• pour réduire les coûts et augmenter rapidement leur croissance,
les grandes entreprises, comme les start-up, les entrepreneurs et les
institutions, incorporent la digitalisation dans leurs méthodes et outils
de travail. La création ou l’intégration de plateformes digitales sont des
leviers numériques que vous pouvez actionner pour développer votre
stratégie de coopétition spontanée ou institutionnalisée. L’anticipation
du levier 9, « Digitaliser et capitaliser sur votre stratégie de coopétition »,
contribuera à la performance de votre stratégie de coopétition.
• enfin, le levier 10, consacré au « Retour d’expérience sur une stratégie
de coopétition », vous fera entrer dans l’univers de la coopétition et vous
délivrera des conseils précieux pour l’initier et la mettre en œuvre.

Qu’est-ce qu’une stratégie de coopétition ?
Les entreprises ont intérêt à récolter les avantages de la compétition
et de la coopération afin d’accroître la valeur créée pour le client et
d’augmenter leur compétitivité. Libres de rivaliser toujours plus avec
leurs concurrents sans pour autant diminuer leur capacité à coopérer,
les organisations rendent ainsi indépendantes, l’une de l’autre, les
dimensions de coopération et de compétition. Si les travaux d’astley et
X
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Fombrun sur les stratégies collectives et celles de Garrette et Dussauge
sur les stratégies d’alliance préfigurent la théorie de la coopétition,
ce sont les trois contributions fondatrices de nalebuff et Brandenburger
(1996), Bengtsson et Kock (1999) et Lado et al. (1997) qui permirent
d’en poser les fondements théoriques. Frédéric Le Roy et Saïd Yami
(2009), dix ans plus tard, « défendent l’idée que la coopétition n’est
ni une extension des théories de la compétition, ni une extension
des théories de la coopération ». pour ces auteurs « la coopétition
est la stratégie relationnelle la plus performante, puisqu’elle apporte
à l’entreprise le double bénéfice procuré par la coopération et par la
compétition » et consiste à « rivaliser et coopérer simultanément avec
ses concurrents ». Longtemps cantonnée à l’univers des entreprises, la
coopétition s’institutionnalise, ouvrant la voie de la compétitivité aux
organisations institutionnelles en quête d’excellence managériale au
service de leurs usagers (Richou, 2014).

Entente
Coopération
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Les stratégies de coopétition dans l’environnement concurrentiel des
organisations.
Saphia Richou (2017)
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Executive summary
L’effet miroir d’une vision stratégique nouvelle.
La rencontre de deux mondes opposés
et complémentaires.
Un nouveau champ des possibles de l’action collective.
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L’approche traditionnelle de la stratégie nous avait enseigné que les
organisations en compétition ne travaillent pas ensemble, toute coopération étant assimilée à une entente et interdite par la loi. Toutefois,
cette manière de concevoir la stratégie a volé en éclat dans les années
quatre-vingt-dix, faisant place aux premières stratégies d’alliance que
les auteurs Dussauge et Garette ont mis en lumière dans leur célèbre
ouvrage intitulé Les Stratégies d’alliance, paru en 1995. Ce qui justifie
aujourd’hui le positionnement particulier de la coopétition vis-à-vis
des stratégies d’alliances et des stratégies collectives c’est « la nature
même des relations qui se nouent entre les firmes. Précisément, le
concept de coopétition exprime le cœur du problème, soit la nature
paradoxale que contient une relation simultanée de coopération et
de compétition » (Battista et al., 2007). Longtemps influencés par la
tradition philosophique occidentale et plus particulièrement par Aristote, philosophe grec célèbre pour ses classifications hiérarchiques et
systématiques du savoir, les managers ont longtemps pensé qu’il était
impossible d’être une chose et son contraire et mirent des années à
dépasser le concept de stratégie d’alliance pour envisager la simultanéité de la compétition et de la coopération.
Adam Brandenburger et Barry Nalebuff proposèrent une première
définition de la coopétition en 1996 dans leur bestseller La Coopétition, une révolution dans la manière de jouer concurrence et coopération.
En adoptant cette nouvelle posture qui incite l’action simultanée
de la compétition et de la coopération, les entreprises sont supposées s’offrir plus de chances d’être compétitives. Si cette manière
de manager ne date pas d’hier, sa valorisation est récente et résulte
certainement de l’augmentation du nombre d’entreprises qui en
font usage. En effet, les accords de coopération avec des concurrents
touchent tous les types d’organisations et tous les secteurs d’activités. Ils concernent aussi de nombreuses fonctions telles que la R&D,
la production, la logistique, le commercial, toutes affectées par des
besoins de mutualisation et d’intégration. La coopération et la compétition sont ainsi « devenues des comportements indissociables de
l’action stratégique » (Pellegrin-Boucher, 2010).
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C’est Ray Norda, le fondateur de Novell, entreprise célèbre
dans le domaine des technologies de l’information (TI), qui aurait
inventé ce terme en 1993 afin de désigner les stratégies collectives
qui existaient dans le secteur informatique dans les années 1990.
Quelle que soit la situation économique des pays, prospère ou
exsangue, la coopétition participe à la réduction des coûts pour
écarter un concurrent ou conquérir un nouveau marché. Bien que
les ententes entre les entreprises soient prohibées – lorsqu’elles ont
pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle
à la fixation du prix qui doit s’établir par le seul jeu de l’offre et
de la demande – les gouvernements européens incitent les entreprises privées à mettre en place des stratégies collectives au sein
de consortiums renforçant ainsi leur compétitivité. Les entreprises
publiques suivent cette tendance et l’on assiste à la création de
nombreux pôles de compétences regroupant des hôpitaux et des
universités dont l’objectif est le partage des ressources pour réaliser
des économies.
La stratégie de coopétition peut être qualifiée de stratégie de
l’excellence prospective. La création de ce concept repose sur
l’exceptionnelle situation de gestion qu’est la coopétition qui
pousse des concurrents en quête d’avantages concurrentiels à élaborer une vision partagée à long terme. Si l’élaboration de futurs
possibles s’avère souvent difficile entre acteurs non concurrents
et désireux de construire une vision collective autour d’un projet commun, on comprend aisément qu’elle nécessite un niveau
d’« excellence prospective » pour mener des concurrents à un destin commun. En effet, sans cette vision partagée des bénéfices de
la coopération et de l’appropriation de la valeur créée par ce partenariat singulier, la stratégie de coopétition aurait bien peu de
chances d’aboutir.
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Concurrence
Opportunisme individuel
Passager clandestin
Réseau de valeur capturé
Coopération
Conﬁance
Communication
Mutualisation
Régulation par les pairs
Réseau de valeur partagé

La stratégie de l’excellence prospective ou le dépassement des clivages
entre concurrence et coopération par une vision collective à long terme
et partagée.
Saphia Richou, 2017.

pourquoi entrer en coopétition ?
La question des enjeux de la coopétition est importante car elle
porte en elle les facteurs clés de l’évolution de cette stratégie des
deux mondes, celui de la compétition et celui de la coopération.
Pourquoi les firmes se lancent-elles aujourd’hui dans des stratégies collectives ? Quand décident-elles de passer d’une relation
« gagnant-perdant » à celle de « gagnant-gagnant » ?
Si la coopétition – qui consiste à entrer en concurrence sur certains aspects et à coopérer sur d’autres – offre la possibilité d’atteindre
des bénéfices réservés à ces deux types de stratégie, son principal
enjeu réside dans l’accès au savoir et au partage des connaissances.
Le nouveau savoir partagé doit permettre aux acteurs d’augmenter leurs intérêts communs et l’utilisation de ce savoir par chacun
4
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doit conduire à la réalisation de gains individuels dans l’objectif de
dépasser ses partenaires (Hamel et al., 1989). Les firmes impliquées
dans ces jeux de relations tirent ainsi profit les unes des autres, tout
en se concurrençant sur les ressources internes ou sur les parts de
marché. Ce savoir permet l’accès à des ressources et à des compétences rares, la réduction des coûts de transaction, l’obtention d’une
taille critique, l’accroissement du pouvoir sur le marché, le développement du capital social et relationnel, la réduction des risques
face à l’incertitude, la neutralisation d’un concurrent ou encore
l’ouverture et la création de nouveaux débouchés. Cette connaissance assure aussi aux organisations un avantage concurrentiel à
moyen et long termes, porteur d’innovation. Globalement positive,
la coopétition comporte néanmoins quelques inconvénients dans
la gestion du paradoxe de la relation qu’elle initie entre les acteurs,
engendrant une perte d’autonomie et un risque de comportement
opportuniste qu’il faut apprendre à gérer.
Face à la mondialisation et à la concurrence internationale accrue,
les firmes font l’apprentissage des contraintes des marchés mondiaux et prennent conscience de la nécessité d’obtenir une taille critique pour les intégrer. Elles ne peuvent plus pourvoir, comme par
le passé, à l’augmentation incessante de leur budget de R&D et se
retrouvent dans l’obligation de travailler avec d’autres firmes pour
innover, d’autant que le cycle de vie des produits a été globalement
réduit par les fabricants avec la montée en puissance de l’obsolescence programmée.
L’environnement joue un rôle important en matière de coopétition mais les principales raisons internes du choix de ce modèle
relationnel par les entreprises résident dans l’impérieuse nécessité de
réaliser des économies et de développer de nouvelles compétences
clés pour l’avenir. Avant tout, toutes les entreprises qui décident
de coopétiter revendiquent le besoin de réduire leurs coûts qu’elles
répartiront entre les coopétiteurs. Le souhait de développer de la
valeur en accédant à de nouvelles ressources, puis de la capturer dans
une relation « gagnant-gagnant », les guide également. L
 ’obligation
5
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de neutraliser un concurrent par la collaboration est aussi un moteur
de cette stratégie. Enfin, la lutte contre l’incertitude par des stratégies de diversification ou de verticalisation, par l’amont ou l’aval,
conduit souvent les organisations à la mettre en œuvre.

Perdant-Perdant

Gagnant-Perdant

La défiance entre les concurrents
est une posture qui conduit à l’échec
de la relation entre les acteurs

La relation dominé-dominant prime
avec l’un des concurrents qui capte
le profit de la coopétition

Le management
de la coopétition
en 4 figures possibles
Gagnant-Gagnant

Gagnant-Gagnant à long terme

La relation constructive entre rivaux
génère une coopétition qui profite
à tous les acteurs

La relation de coopétition
institutionnalisée engendre une
amélioration continue
de la coopétition

Le management de la coopétition en quatre figures possibles.
Saphia Richou, 2017.

Un exemple de coopétition
Les fédérations professionnelles, ou interprofessions, sont un bon
exemple d’organisations adeptes de la coopétition. Elles regroupent
différents acteurs d’une même filière et ont pour objectif d’agir pour
l’intérêt commun de l’ensemble de leurs membres. Cette forme
d’organisation, souvent perçue comme une particularité française,
est en fait très répandue, que ce soit dans les pays développés ou en
développement. Pour une interprofession, la collaboration entre les
membres est particulièrement stratégique en matière d’innovation
technologique. Le coût élevé de la R&D ne peut être supporté par
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les membres de façon individuelle. Ainsi observe-t‑on depuis une
dizaine d’années une tendance à l’émergence de la coopétition au
sein des réseaux professionnels. Pour les membres de ces interprofessions dont les intérêts sont souvent divergents, les enjeux de la
coopétition sont cruciaux. Qu’il s’agisse d’améliorer la productivité
face à la concurrence, de mutualiser les moyens matériels et techniques pour être plus performant, de créer et produire des produits
de bonne qualité à des prix toujours plus compétitifs, de réduire les
circuits de commercialisation des produits, de maîtriser ensemble la
logistique des transports, il semble que l’interprofession devienne
un acteur majeur du développement de la coopétition. En effet, les
enjeux des interprofessions sont particulièrement en adéquation
avec cette stratégie. Outre la volonté de se protéger de la concurrence
internationale, ces fédérations ont besoin d’anticiper les évolutions
de leurs secteurs d’activités, de trouver de nouveaux débouchés, de
diminuer les ruptures de stocks et d’optimiser la logistique pour
réduire leurs coûts de transaction.

Un partenariat

Un partage de la valeur

La création de valeur en commun
avec ses concurrents

La répartition des gains créés
avec ses concurrents pose la question
de son équitabilité

La coopétition
et ses 4 conséquences

Une concurrence accrue

Un process d’amélioration continue

La valeur créée permet de dépasser
les concurrents en ajoutant de la valeur
pour le client à ses produits ou services

Institutionnalisée, la relation
de coopétition se pérennise, se renforce
et s’améliore au fil du temps

La coopétition et ses quatre conséquences.
Saphia Richou, 2017.
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