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P R É F A C E

Que devient la stratégie d’entreprise ? À qui incombe-t-elle ? Loin sont
les temps où la stratégie tombait du quartier général toute prête à se déverser sur
les unités opérationnelles. Les évolutions technologiques, l’ouverture des marchés,
les demandes changeantes des clients poussent la stratégie hors les murs et hors
le temps de la planification.
Le Quart d’Heure d’Avance Stratégie, impulsé par Kea & Partners, a exploré
les pratiques actuelles de la stratégie, qui relient non seulement les temporalités et
les lieux, mais aussi qui distribuent l’intuition stratégique plus largement au sein
de l’organisation. Au travers de multiples cas illustrant ces évolutions récentes,
un portrait de la stratégie d’entreprise se dessine, aux traits reconnaissables et
aux expressions nouvelles.

Y aura-t-il des directions de la stratégie en 2025 ? On a envie de répondre
par un pied-de-nez à cette question. Oui, plus que jamais. La direction de la
stratégie est en passe de disparaître en tant que fonction centralisée, établissant
le plan de vol et pilotant l’organisation tout autant. Par conséquent, le métier
de stratège se partage, et oui, pour chaque entreprise, il existera non pas une
direction centralisée de la stratégie, mais des directions de la stratégie comme
autant de fonctions stratégiques réparties au niveau des opérations, des ressources
humaines, de la finance et nombre d’autres fonctions, dépendant de la surface
et du positionnement occupés par l’entreprise. L’une des facettes du métier
de dirigeant sera donc plus que jamais de pouvoir intégrer ces multiples directions
de la stratégie, comme autant de multiples points de vue, projections et orientations
donnés à l’entreprise.

Ainsi, la « stratégie ouverte » s’efforce de lutter contre la myopie et les habitudes,
qui forcent les dirigeants à voir de façon réconfortante les signes du passé
dans le présent et l’à-venir, mais omet les tendances prêtes à bouleverser ces
principes de fonctionnement trop bien établis. La « stratégie évolutive »
repositionne la réflexion sur l’avantage concurrentiel. Au-delà de sa dimension
purement financière, elle la rend plus inclusive des dimensions opérationnelles et
humaines, elle la nourrit des écarts observables ici et là, et éclaire les angles morts
des réussites et des échecs, pour mieux poursuivre la synchronisation des multiples
temporalités stratégiques. Enfin, la cohérence entre la formulation stratégique
et son incarnation par les dirigeants – en charge de la clamer, de la porter et
de la traduire en actes quotidiens – est une dimension fondamentale de l’alignement
opérationnel et un gage de résilience de l’organisation.

Voir loin et voir large, synchroniser les temps multiples et incarner à plusieurs
l’avenir de l’organisation, dans un monde sans cesse plus incertain et en quête
de plus de sens, telle est la raison d’être de la stratégie d’entreprise, aujourd’hui
et demain.
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Rodolphe DURAND
Professeur de Stratégie et Politique d’Entreprise
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Y AURA-T-IL DES DIRECTIONS
DE LA STRATÉGIE EN 2025 ?
Les directions de la stratégie sont-elles une espèce en voie de disparition ? Le processus
de « destruction créatrice » est-il à l’œuvre, programmant la mort prochaine de la stratégie
comme fonction d’entreprise ? Et pour quelle renaissance ? Ces questions sont aujourd’hui posées
et interpellent les Stratèges car l’exercice de leur métier est en pleine mutation. Les deux dernières
décennies ont vu se multiplier les formes et pratiques d’élaboration de la stratégie : les approches
normatives, et leurs nombreuses matrices, ont été contestées et enrichies par des visions
diverses1. La stratégie devient un processus émergent, un instrument pour générer des modèles
rétrospectifs et dessiner des perspectives, si possible singulières plutôt que mimétiques.

LE MÉTIER DE LA STRATÉGIE

Les fondamentaux du métier restent valides et nécessaires : les outils et concepts élaborés dans
la deuxième moitié du XXème siècle pour penser l’environnement, modéliser des options et aider
les entreprises à sélectionner leur(s) stratégie(s) gagnante(s) restent une partie intégrante du
métier et de la fonction de direction de la stratégie, quand elle existe.

Métier n.m.— (du latin populaire misterium, du latin classique ministerium :

En revanche, l’exercice de la stratégie doit être repensé et enrichi pour rester pertinent.

office, avec peut-être l’influence de mysterium, mystère)
• Activité sociale définie par son objet ou ses techniques : le métier que fait quelqu’un
•P
 rofession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage de l’expérience
et s’exerçant dans un cadre légal : on sort des universités sans le métier, l’habileté
technique que procurent l’expérience, la pratique d’une activité professionnelle ; avoir
du métier après vingt ans d’exercice
•F
 onction permanente possédant certains caractères d’une profession
(pratique, expérience, responsabilité...) : le métier de parent

De plus, les nouvelles formes d’organisation et les nouveaux défis posés aux entreprises – brouillage
des frontières entre secteurs et champs concurrentiels, globalisation, raccourcissement des cycles
de planification, de décision et d’investissement, rôles des fusions / acquisitions et de la finance, etc.
– questionnent le périmètre de la stratégie et y ont intégré des techniques empruntées à d’autres
disciplines et supposées lui donner un nouveau souffle. L’intelligence artificielle et la disponibilité
de vastes réservoirs de données vont aussi bousculer les pratiques et questionner les valeurs
ajoutées des fonctions et activités, dont l’analyse stratégique.

1

En écho à ces changements, les directions générales ont multiplié les structures et modes
d’organisation de la stratégie pour adopter de nouvelles pratiques. Aussi choisissent-elles souvent
de la sous-traiter tout ou partie : en interne, en créant des fonctions de direction de la stratégie
aux contours et missions souvent variables et parfois flous ; en externe, en sollicitant des cabinets
de conseil mais aussi des experts, banquiers d’affaires, think tanks, gourous… au risque d’ôter
aux opérationnels la possibilité de contribuer et d’élaborer la stratégie.

C’est pourquoi Kea & Partners a impulsé le cercle de réflexion « Quart d’Heure d’Avance Stratégie »,
qui a réuni pendant près d’un an (automne 2016 - été 2017) une quinzaine de participants, praticiens
de la stratégie, occupant ou ayant occupé des fonctions de direction de la stratégie, dans différentes
entreprises et secteurs, pour imaginer ensemble les évolutions du métier et de la fonction.
Ces réflexions ont permis d’identifier les questions prééminentes et les pistes d’action pouvant
être mises en place rapidement au sein d’organisations existantes : d’où le quart d’heure d’avance
et non l’heure d’avance…
Les idées qui suivent sont le reflet et le résultat de ce travail collectif.

Cf. « Strategy Safari » - Henry Mintzberg – The Free Press, 1998
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Le futur est à la mode : dans un monde régi par les incertitudes et l’angoisse
de la disruption permanente, il est demandé au stratège, à défaut de prévoir
le futur, d’aider à s’y préparer au mieux pour éviter une première forme de myopie
stratégique, celle qui consiste à ne pas anticiper. Ainsi la prospective devient
constitutive du métier.
Rien de nouveau à cela : la prospective comme discipline stratégique est née
au milieu du XXème siècle. Son objectif : alimenter la planification stratégique
en captant des signaux forts et faibles, avec des niveaux variables de certitude
et d’incertitude – c’est d’ailleurs en cela qu’elle diffère de la notion de prévision.

ANTICIPER
CERTITUDE

?

Vieillissement de la population
Dette publique
Démographie
Elargissement de l’Union Européenne
Réchauffement climatique
Mondialisation
…

INCERTITUDE

Comportement du consommateur
Nouvelles maladies
Évolution de la technologie
Catastrophes écologiques
…

PRÉPARER LES MUTATIONS : PROSPECTIVE ET PRÉVISION
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Aussi une démarche prospective peut-elle permettre d’identifier, de décrypter,
de questionner et de s’approprier les tendances et ruptures potentielles pour
inf léchir les orientations stratégiques et les replacer dans une perspective
de moyen / long terme. L’exercice a d’autant plus d’intérêt qu’il fait appel
à des spécialités et des sources d’inspiration diverses, pouvant aller de
l’anthropologie aux neurosciences, en passant par la technologie, la géopolitique
ou, plus classiquement, les tendances de consommation.
Pour autant, si la prospective, dans son contenu et sa forme, est un exercice
séduisant, il peut aussi s’avérer relativement vain, car son utilisation pratique
et l’articulation avec la stratégie sont complexes.
Habituellement, une telle démarche se traduit par l’élaboration de scénarii, plus
ou moins futuristes, plus ou moins (trop souvent plutôt moins) en rupture avec
la situation actuelle, dans le but de prendre des options pour le futur. Outre
les scénarii, est mis en œuvre une grande variété d’outils et de méthodes,
tels que la visualisation, les what if, les storytelling, utopies ou dystopies afin de
mettre en déséquilibre la réflexion stratégique et les individus qui l’élaborent.
Ces méthodes sont souvent distractives, voire récréatives pour des directions
générales en manque d’espaces de réflexion et de respiration. Pour autant, quel
est leur véritable impact ? Comment faire en sorte que la prospective corrige
réellement la myopie stratégique ?
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Le Quart d’Heure d’Avance Stratégie propose quatre réponses et
recommandations :

1/ Définir sa ligne d’horizon
Le point de départ est la décision sur le bon horizon de temps prospectif.
Ni trop loin, ni trop proche, il doit étayer des tendances dont les signes se manifestent
déjà dans le présent, mais dont l’amplification pourrait apporter une rupture
par rapport à la situation actuelle. Par ailleurs, la perception du temps n’est pas
la même pour tous les secteurs d’activité : les cycles d’investissement et d’innovation
sont hétérogènes et les retours sur investissement recherchés sont différents.
Les cas d’Ubisoft et d’Air Liquide en sont de parfaites illustrations : dans le secteur
des jeux vidéo, caractérisé par des cycles d’investissement relativement courts,
des consommateurs et des plateformes technologiques qui changent rapidement,
le bon horizon de prospective est plutôt de 3-5 ans. Dans le secteur de l’énergie
au contraire, il faut penser le temps long. Entre les deux, dans l’industrie
des équipements, la prospective s’exerce plutôt à 10-15 ans. Néanmoins, force est
de constater que, dans tous les secteurs, le temps s’accélère et rapproche le futur
– et donc l’horizon prospectif correspondant.

des choix – pourtant l’une des fonctions clés du métier stratégique. Force est de
constater que le « Choix du Roi ou de la Reine », à savoir une sélection arbitraire
et intentionnelle des champs d’exploration par ceux des dirigeants les plus tournés
vers l’avenir, s’avère le plus souvent la meilleure solution. Au passage, demander
en amont à ces dirigeants de choisir les axes de prospective facilite ultérieurement
les prises de position sur des options stratégiques.

3/ Adopter une posture prospective
Qu’elle soit ou non intégrée à l’équipe Stratégie, qu’elle soit internalisée ou
externalisée, il est indispensable de clarifier le rôle de l’équipe Prospective, dans
sa relation à la stratégie et dans sa façon de diffuser la réflexion prospective
dans l’organisation. Ainsi, une posture d’animateur se focalisera sur la coordination
de l’activité prospective et de sa contribution à la planification stratégique.
Au contraire, une posture délibérée d’agitateur d’idées ou « poil à gratter » favorisera
la contradiction et promouvra des idées inédites et parfois dérangeantes. Enfin,
la posture prospective s’incarne aussi dans son positionnement dans l’organisation.

L’une des vertus de l’exercice prospectif est qu’il ouvre les portes et génère
de l’incertitude. L’un de ses éventuels effets pervers est qu’il révèle un large
champ des possibles, dans beaucoup de domaines différents, trop vaste pour
être correctement exploré et, possiblement, trop ouvert pour orienter et faire

Trois cas de figures émergent :
1. Celui où des ressources permanentes en charge de la prospective sont
rattachées à la direction de la stratégie
2. Celui où, souvent en l’absence d’une direction de la stratégie, l’équipe
Prospective existe à part entière et dépend de la direction générale
(c’est le cas d’Ubisoft)
3. Enfin, le cas plus fréquent, où des ressources prospectives internes
ou externes vont alimenter de façon ad hoc des projets précis (par exemple,
des projets d’innovation) ou des cycles de « dialogue stratégique ».

12

13

2/ Assumer le « Choix du Roi ou de la Reine »
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PLUSIEURS FAÇONS D’ORGANISER LA RENCONTRE
ENTRE LE PROSPECTIVISTE ET LE STRATÈGE-DÉCIDEUR

PAR DES CYCLES DE
” DIALOGUE STRATÉGIQUE ”

PAR L’ORGANISATION
ET LA STRUCTURE

PAR LE PROJET

4/ Modeler son futur avant de le subir
L’un des écueils de l’exercice serait de croire que le futur est une donnée externe
qui s’impose et dicte le présent. Ainsi, la prospective prédirait le futur et
imposerait des choix stratégiques évidents dès aujourd’hui. Une telle perception
conduit au mieux à une juste anticipation des tendances et une adaptation en
conséquence mais certainement pas à se donner un « coup d’avance » par rapport
aux concurrents.
La réalité est tout autre pour deux raisons principales. D’abord parce que
des stratégies attentistes ou mimétiques sont rarement tenables sur le long terme.
Ensuite, parce que prendre des options stratégiques fortes sur un marché est aussi
une bonne façon de façonner son propre « futur désirable » et de forcer son destin.
Les entreprises les plus vertueuses ne se contentent pas de réagir aux tendances
de fond ou aux disruptions ; elles sont elles-mêmes disruptives, créent de nouveaux
marchés et les imposent à leurs concurrents. C’est ce que montrent avec éloquence
les cas Ubisoft et Air Liquide.

Bien souvent, ce n’est pas tant l’apport de contenu que son intégration à la stratégie
et sa coordination avec les opérations qui posent problème. De nombreux acteurs
sont contributeurs en matière de prospective mais seule une posture clarifiée
permet d’en tirer pleinement parti.
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LE LAB D’UBISOFT,
UN THINK & ACT TANK PROSPECTIF
Pour Ubisoft, leader mondial du jeu vidéo, rester à la pointe de l’innovation est une condition
de survie. Pour anticiper le futur et aider l’organisation à s’y préparer, Ubisoft s’appuie sur
le Strategic Innovation Lab, un Think & Act Tank interne. Son action s’articule autour de 4 rôles :
> Veilleur : identifier et décrypter les nouvelles tendances technologiques, scientifiques,
business et sociétales, regarder au-delà de l’industrie de l’Entertainment.
> É claireur : analyser les impacts de ces tendances sur Ubisoft pour alimenter la vision
stratégique, qu’il s’agisse des impacts sur le mode de fonctionnement de l’entreprise, sur
le développement de nouveaux métiers ou encore sur l’offre de produits et services.
> Connecteur : connecter les équipes d’Ubisoft à travers le monde entre elles et avec des
partenaires extérieurs pour accélérer l’apprentissage.
> Catalyseur : allumer l’étincelle pour impulser le changement par une communication efficace
et engageante et le développement de projets pilotes et de prototypes.
PRIORISATION ET FRUGALITÉ
Parmi les sujets explorés par le Lab, le Président-directeur général sélectionne ceux sur
lesquels Ubisoft va s’engager concrètement. Cette priorisation ne peut se faire uniquement
sur le calcul d’un retour sur investissement peu fiable sur les sujets d’exploration. Il s’agit donc
de mettre en place des expérimentations itératives pour explorer plus loin le potentiel des
sujets et éviter de fermer des portes trop tôt. L’exploration « dans le temps » permet également
de suivre l’évolution d’une tendance (accélération ou au contraire freinage de son
développement), et ainsi d’affiner les recommandations stratégiques. Cette démarche suppose
donc une approche la plus frugale possible pour pouvoir expérimenter sur plusieurs champs
avec des investissements limités.
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ENTRAÎNER LE RESTE DE L’ENTREPRISE SUR DES PISTES INNOVANTES :
UN CHALLENGE EN PARTIE RÉSOLU ?
L’un des principaux challenges du Lab aujourd’hui est d’engager les équipes dans la mise en
œuvre concrète de son travail prospectif. Or celles-ci sont déjà engagées dans le marathon
de l’existant ; l’intégration de projets pilotes sur les tendances identifiées par le Lab représente
une source de complexité supplémentaire. Dans un tel contexte, le Lab a mis en œuvre
un certain nombre de leviers opérationnels pour faciliter le passage de l’inspiration à l’action :
> La mise en place d’une cellule de prototypage interne au sein du Lab afin de tester, itérer et
parler un langage commun.
> La création d’une communauté de collaborateurs capables de pousser plus concrètement
des initiatives innovantes en local et de nourrir la réflexion du Lab.
> La mise en place d’évènements de communication plus expérientiels, plus entraînants pour
apprendre en faisant : learning expeditions, speed datings, hackathons.
> Des expériences de mise en œuvre opérationnelle avec des partenaires en open innovation.
> Un programme d’accompagnement à Station F, qui favorise les échanges d’expertises
et d’expériences entre Ubisoft et des startups travaillant sur des thématiques poussées
par le Lab.

17

L A S T R AT É G I E R É I N C A R N É E

AIR LIQUIDE ET L’HYDROGÈNE :
PEUT-ON FORCER LE DESTIN ?
L’exemple du développement d’Air Liquide dans l’hydrogène illustre un cas remarquable
de prospective et de prise de position stratégique, où l’enjeu est moins d’anticiper que de faire
advenir un futur souhaité : celui de s’imposer comme le pionnier d’un marché gigantesque
à explorer et construire.
À l’heure de la transition énergétique, Air Liquide veut contribuer à mettre en œuvre une
solution alternative pérenne, économiquement viable et écologiquement favorable :
l’hydrogène. Le développement de la transition énergétique génère un double phénomène
d’accélération du renouvelable (qui doit passer de 15% à 40-50% du mix) et d’électrification
des usages (doublement de la part de l’électricité dans la demande d’énergie). Pour réaliser
cette double transformation, les questions des technologies de stockage (batteries)
et de recharge, des infrastructures de distribution d’énergie alternatives et de diffusion
efficace de solutions électriques préservant la qualité des usages, notamment dans
les transports, sont clés. L’hydrogène est un vecteur possible de cette transformation
par sa formidable densité énergétique. Le cas des transports est probablement le plus
emblématique de ce potentiel, l’hydrogène offrant des solutions de mobilité électrique avec
autonomie de 500-700 km et temps de recharge de 3-5 minutes… La « stratégie hydrogène »
d’Air Liquide vise à créer un marché de grande ampleur, par le ralliement des parties prenantes
autour d’une vision forte et d’un succès démontré par l’usage et les coopérations.
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QUELS MOYENS POUR CRÉER UN FUTUR DÉSIRABLE AUTOUR DE L’HYDROGÈNE ?
Le potentiel de chiffre d’affaires pour Air Liquide est énorme, estimé à 1 000 € par an et par
véhicule. Les investissements (recherche, réseau de distribution et parc de stations, supply
chain) se chiffrent également en milliards. La création d’un écosystème promoteur
de l’hydrogène est un projet qui répond au double objectif d’éducation du marché et de mise
en œuvre opérationnelle à travers des expérimentations et actions emblématiques :
> Travail de conviction auprès de l’actionnariat (40% de petits porteurs)
>	Participation aux différents projets de déploiement d’infrastructures dans le monde (USA,
Japon, Danemark, Corée, France) et investissement annuel dans des dizaines de stations
>	Constitution d’une joint-venture avec des industriels en Allemagne, pour investir dans 400
stations-services et les opérer
>	F inancement de startups qui créent la première flotte mondiale de taxis uniquement
électriques
>	Création de réseaux sociaux pour animer le débat, repérer les ambassadeurs
>	Plan de communication et publications, etc.
D’autres pistes sont en voie d’être ouvertes : extension du modèle de la voiture à hydrogène
aux bus, camions, trains, avions, pour rapidement développer des solutions d’infrastructures
dédiées.
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COMMENT GÉRER LE « TEMPS LONG », INTRINSÈQUE AU PROJET,
ET APPRÉHENDER LE DILEMME DU PIONNIER ?
Pour l’heure, la capacité à convaincre est limitée par une rentabilité différée. 1 kg d’hydrogène
coûte environ 10 € et permet de faire 100 km, ce qui est dans la moyenne des énergies
comparables, mais le modèle économique est encore provisoire et dépend d’effets d’échelle.
Les enjeux financiers sont difficilement quantifiables, quoique potentiellement énormes pour
les premiers entrants, et ce nouveau marché induit de nombreuses ruptures pour Air Liquide :
nouveaux clients, nouveaux métiers, risque financier (« vallée de la mort » à traverser avant
de générer un rendement). Mais il se développe sur des bases industrielles connues.

Tout pionnier sur un marché doit assumer de forts investissements d’infrastructure et installer
une marque crédible et forte, afin de bénéficier d’effets de réseau. Air Liquide est à la fois trop
petit pour tout faire mais assez gros et crédible pour lancer le marché. Le groupe a d’ailleurs
marqué une avancée majeure début 2017 en provoquant la création d’un Conseil international
(The Hydrogen Council) présenté au forum de Davos et destiné à promouvoir l’importance de
l’hydrogène pour accomplir la transition énergétique. Coprésidé par le Président-directeur
général d’Air Liquide et le Président de Toyota, il regroupe treize PDG de groupes mondiaux,
leaders dans leur secteur.

L’ensemble de la filière de production-distribution d’hydrogène est le cœur de métier du groupe
puisque l’usage industriel de l’hydrogène est, pour sa part, un marché mature dans lequel
Air Liquide a une solide position et réalise près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
chaque année.
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02
L’ENTREPRISE PLATEFORME,
LA NOUVELLE OPPORTUNITÉ
DU STRATÈGE
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La stratégie, prérogative régalienne : dans bien des esprits, c’est encore le propre
de cette discipline dominatrice et son héritage historique. L’équipe dirigeante,
perçue comme maître du jeu, inspiratrice et manipulatrice des idées, construit sa
stratégie, en opposition avec des concurrents considérés comme nécessairement
antinomiques et adverses. L’objectif ultime est la victoire pour la création de valeur
actionnariale, sans tenir compte ni des externalités, ni des parties prenantes, en
promouvant une offre à destination de clients-objets et non sujets. Cette posture
peut non seulement amener à un « vide stratégique 2 » mais aussi restreindre
le champ de vision, avec un risque de myopie dans l’espace, incompatible avec
les qualités de résilience devenues indispensables à la survie des entreprises
et des organisations.
Corriger la myopie demande donc à la stratégie de s’étendre au-delà de
ses frontières historiques et de maîtriser l’art de gérer les actifs qu’on ne
possède pas. L’exercice peut ainsi aller jusqu’à assumer un leadership sectoriel,
territorial, métier… attirant les ressources et fédérant les énergies autour
d’une conception du monde et d’un bien commun et à jouer un rôle ambitieux
de firme-pivot d’un ou plusieurs écosystèmes3, capable d’anticiper et de composer
avec des forces contraires. Poussé plus loin encore, cet exercice stratégique peut
conduire à co-construire sa promesse avec ceux qui en sont les destinataires et
les producteurs, avec une symétrie des attentions entre l’ensemble de ces acteurs.
Les réflexions du Quart d’Heure d’Avance Stratégie autour de cet objectif
dessinent trois pistes d’action :

2
3

1/ Identifier et écouter ses écosystèmes
Un écosystème économique désigne une concentration, géographique ou non,
d’entreprises liées entre elles, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services
et d’institutions multiples – universités, agences de normalisation, organisations
professionnelles… – qui s’affrontent et coopèrent.
Chaque entreprise peut appartenir à plusieurs écosystèmes différents. Nous en avons
répertorié six types :

FONCTIONNEL

SECTORIEL

INNOVATION

> Regroupement de professionnels
liés par les mêmes enjeux fonctionnels
> Objectif d’excellence métier
et de développement
Ex. CSP,
Association des Directeurs
Achats, …

> Groupement horizontal (concurrents)
et vertical d’entreprises d’un même secteur
> Objectif d’excellence (produit, qualification
main d’œuvre, compétitivité coûts),
de développement et d’influence
sur les normes
Ex. Pôle de compétitivité, Mega Clusters
Chinois, syndicat professionnel

> Groupement d’entreprises innovantes
autour d’universités et d’organismes
de recherche
> Objectif de développement,
d’industrialisation et de mise
sur le marché d’innovations
Ex. Saclay, Boston Biotech

> Regroupement d’acteurs contribuant
à un objectif commun d’intérêt général
> Objectif d’efficacité et de partage
de moyens pour atteindre cet objectif
Ex. filière recyclage
(Eco-Emballages, Eco-Systèmes),
filière cheval (PMU)

> Association forte des entreprises avec
leur territoire
> Objectif de promotion des savoir-faire
historiques et de différenciation
par le terroir
Ex. activités agro-alimentaires liées à
une appellation, Armor Lux, L’Occitane

> Constitution d’une filière (fournisseurs
sous-traitants, entreprises de service…)
autour d’un donneur d’ordre
> Objectif de développement commercial
Ex. Sochaux avec PSA, Toulouse
avec Airbus

INTÉRÊT GÉNÉRAL

SAVOIR-FAIRE & TERROIR

« Le vide stratégique », Philippe Baumard, CNRS Éditions, 2015
La Kindled company : cf. La Revue de Kea & Partners numéro 18
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Les écosystèmes sont naturellement des ensembles vivants et évolutifs dans
le temps, dont il faut savoir écouter les signaux faibles, en cultivant sa capacité
d’adaptation et d’initiative. À l’inverse, les bruits du marché, le poids de l’histoire,
l’omniprésence de certains acteurs peuvent biaiser la perception et nuire au
discernement :
>	Survalorisation de certaines voix de l’écosystème (« grandes gueules »)
ou de médias (par exemple, les réseaux sociaux), susceptibles de masquer
les communautés silencieuses
>	Manque de considération pour les acteurs sans lien apparent avec l’entreprise
et restriction du champ concurrentiel

2/ Se définir une stratégie d’action

Définir le périmètre et modéliser un écosystème demande de cartographier les forces
distinctives des entités considérées et d’évaluer comment, par des transactions
et des échanges, leurs sources de différenciation se renforcent réciproquement.
Il s’agit ici d’identifier les actifs immatériels de l’entreprise et des acteurs de
son environnement puis d’analyser comment leurs systèmes d’actifs respectifs
entrent en résonance, c’est-à-dire se nourrissent mutuellement.
McDonald’s, avec son Parlement des franchisés, et Danone, avec son « fonds
d’innovation sociale », ont su ainsi créer un espace d’écoute (et de dispute)
avec leur écosystème : restaurants franchisés pour McDonald’s, clients et salariés
pour Danone.

Trois stratégies d’action sont possibles :
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Le travail avec les écosystèmes ne se limite pas à l’écoute des signaux faibles.
L’important est de trouver un alignement stratégique avec une partie des acteurs
de l’écosystème. Compte tenu du fait que certains acteurs peuvent avoir des
intérêts divergents, la question est souvent de savoir comment interagir avec eux.
Plusieurs paramètres doivent être pris en considération pour élaborer cette
stratégie. Quel rôle l’entreprise peut-elle espérer jouer, à court ou moyen terme,
au sein de l’écosystème : leader, suiveur, observateur ? Quels sont les éléments
de contenu sur lesquels capitaliser pour fédérer les acteurs ?

• Réactif : observer et capter les signaux faibles
• Proactif : mettre en place un dialogue et des coopérations
avec certains acteurs
• Leader : fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème
Nous avons identifié quatre facteurs clés de succès pour un écosystème économique,
qui constituent un socle vertueux :
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Par exemple, l’exploitation forestière au Canada constitue un cas vertueux
de stratégie d’action au sein d’un écosystème ou d’une filière : à l’affrontement
sans merci entre activistes écologiques et sociétés d’exploitation forestière a
succédé une coopération bénéfique pour tous (clients, entreprises d’exploitation
et ONG). Les espaces de discussion créés ont mis en évidence une résonance
entre les demandes des ONG et des consommateurs, en faveur d’une plus
grande considération écologique. Trois producteurs de bois ont ainsi accepté de
rentrer dans ce dialogue et de modifier leurs modes de production, en délimitant
des espaces de production et en respectant certaines contraintes pour voir leur
bois labellisé, préservant ainsi leur ROI (tarifs plus élevés) et satisfaisant clients
et activistes dans cette démarche.
Une catégorie d’acteurs requiert une stratégie particulière : « les pirates »,
c’est-à-dire les acteurs émergents qui lancent des produits et services « disruptifs »
et dont l’unique but est de déconstruire le business modèle des entreprises
installées. La tendance est moins de renforcer les barrières à l’entrée, ou de
chercher à détruire ces « barbares », que de les accepter à la table des négociations,
les intégrer dans des cercles de partenaires et finalement les « corsairiser ».
C’est le dilemme que vit actuellement le PMU dans le secteur des paris sur
le eSport. Pour analyser l’écosystème et choisir les acteurs externes à impliquer
dans sa réflexion stratégique, l’entreprise doit prendre en compte deux dimensions :
la capacité à dialoguer des acteurs et la résonance entre leurs actifs immatériels.
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3/ Devenir une entreprise plateforme
Une entreprise plateforme est une entreprise qui, au-delà de sa propre activité
de production et de vente, occupe une fonction d’intermédiaire dans l’accès
aux informations, services ou biens, produits et fournis par des tiers. Une telle
entreprise organise et hiérarchise un écosystème en s’appuyant sur trois points de
force : l’exploitation de multiples effets réseaux, qui rend attractive la plateforme
pour les membres de l’écosystème, une stratégie technologique, qui permet
de bâtir les collaborations et d’ajouter massivement de nouveaux partenaires
à l’échelle mondiale, et des clients 100% acteurs dans la création de valeur :
génération de données sur la plateforme, co-conception, crowdsourcing,
co-branding, marketing viral, open innovation…

RÉSONANCE
ENTRE LES ACTIFS
IMMATÉRIELS
FORT

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

FORT

CAPACITÉ
À DIALOGUER

Grille pour discussion
QUELS ACTEURS EXTERNES IMPLIQUER DANS MA RÉFLEXION STRATÉGIQUE ?

Toutes les entreprises ont vocation à devenir des entreprises plateformes.
Qu’il s’agisse de commercialiser des loisirs de haute qualité (Compagnie des Alpes)
ou des expériences de pari mutuel et jeux collaboratifs (PMU), les entreprises
doivent impérativement optimiser les interactions avec les fournisseurs, clients,
salariés et autres parties prenantes, en les automatisant pour accroître productivité
et qualité de service : « Ne pas [être partie prenante d’une plateforme] reviendra
à courir le risque de devenir le sous-traitant d’une société qui aura su développer
la sienne » (Gilles Babinet).
Ainsi, le métier de la stratégie doit-il aujourd’hui inclure les nouvelles
compétences et pratiques de l’entreprise plateforme.
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LA COMPAGNIE DES ALPES :
PRENDRE LE RÔLE DE FIRME-PIVOT
AU SEIN D’ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX
Dans son plan stratégique (2013), la Compagnie des Alpes (CDA) affirme son ambition :
conforter sa position de leader mondial de l’exploitation de domaines skiables, exister
à l’international, jouer un rôle de firme-pivot dans ses écosystèmes territoriaux et tendre
vers la très grande satisfaction client.
Les forfaits de remontées mécaniques ne représentent que 17% des dépenses d’un séjour
à la montagne et la CDA reste largement dépendante de son écosystème. Si la qualité du
domaine skiable demeure le premier critère de choix d’une station, le prix, l’ambiance, la qualité
d’hébergement et la facilité d’accès sont déterminants.
L’atomisation des acteurs sur les séjours de ski, l’absence de vecteur naturel d’alignement,
la règle non écrite voulant que les acteurs locaux conservent une grande part de la valeur,
le poids du politique aux niveaux national et local, la concurrence de fait entre les stations,
rendent complexe la mise en œuvre de cette stratégie, qui doit aussi intégrer de nouveaux
game changers de type AirBnB ou Booking.

TROIS LEVIERS FONT PARTICIPER TOUT UN ÉCOSYSTÈME COMPLEXE
À LA STRATÉGIE DE LA CDA
La prospective tout d’abord, via le recours à des experts et au monde académique. Elle permet
de capter les tendances de marché et les mouvements de sociétés monosites plus agiles sur
la maîtrise de la chaîne de valeur et l’expérience client, ainsi que de construire des « scénarii
noirs » (réchauffement climatique, perte d’attractivité territoriale, game changer qui
s’approprie les clients et la marge) pour pousser les acteurs à la réaction.
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Ensuite, les partenariats et expérimentations centrés sur le client sont l’occasion de tester
l’enrichissement de l’expérience client (ludification des domaines skiables, activités
après-ski…), la digitalisation du paiement, la dématérialisation, la création de nouveaux
services (tour operating en ligne, conciergerie…) et surtout de capter la donnée client pour
l’analyser et l’utiliser pour le développement du business.
Enfin, la montée en compétences des équipes et des parties prenantes constitue
le troisième levier : sensibilisation au digital, aux nouveaux usages et comportements et aux
nouveaux entrants ; voyages d’études chez les concurrents ; missions à l’international ;
université d’entreprises...

CERTAINES INITIATIVES ÉMERGENTES POUSSENT JUSQU’AU BOUT
LA LOGIQUE INCLUSIVE DE LA CDA
> Un dialogue et une légitimité renforcés auprès des élus locaux
>	L a mise en place d’outils de CRM (Customer Relationship Management) partagés entre
les acteurs d’une même station, pour capter de la donnée client (évaluation de la qualité
des prestations) et l’exploiter collectivement
>	Un travail global sur le renouvellement de la clientèle face à son vieillissement structurel
(les skieurs ont 45 ans en moyenne et cette moyenne a tendance à gagner un an par an),
ainsi que sur la promesse CDA
>	U n partage avec les parties prenantes sur la base de scénarii noirs ou dystopies
(comme celui de nouveaux entrants qui remettraient en question les règles) ou de scénarii
roses ou utopies (la station idéale)
>	Une clarification du positionnement des stations et des offres (très bon skieur, famille, fête)
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PMU : ÉCOSYSTÈMES MATURES / ÉCOSYSTÈMES
ÉMERGENTS, DEUX STRATÉGIES DE DIALOGUE
Pour une entreprise développant des relations fortes avec de multiples parties prenantes,
et en même temps soumise à l’arrivée de nouveaux compétiteurs, le dialogue avec
les écosystèmes peut prendre des formes très différentes et nécessiter des stratégies d’action
bien distinctes. C’est le cas du PMU, qui d’un côté augmente sa capacité à interagir avec
les parieurs, tout en anticipant de l’autre l’émergence de nouveaux marchés, comme celui
des paris sur le eSport.

DES OUTILS INNOVANTS POUR UN VÉRITABLE DIALOGUE AVEC SES CLIENTS
Sur le pari hippique et sportif, le PMU s’est doté d’un service client puissant pour communiquer
avec les joueurs et d’une plateforme de chat, sur laquelle il peut observer sa communauté de
joueurs sans interférer ou influencer l’échange.
La limite de ce dispositif tient à une certaine non-représentativité des populations observées,
en raison d’un triple biais :
> La conversation en ligne ne touche que des personnes connectées
>	L es utilisateurs les plus actifs sont souvent des « grandes gueules », par opposition
à la majorité silencieuse des clients du PMU
>	Ni le service client, ni la plateforme de chat ne captent ce qui se passe dans les bars,
chez les distributeurs
Le Big Data ouvre de nouvelles possibilités. Il permet de mieux cerner des profils de joueurs,
par exemple les comportements d’achat (97% des clients payent en espèces), en fonction de
la récurrence et des montants des transactions. Le Big Data accroît également les possibilités
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de modération de la communauté. Toute la subtilité de l’écoute de son écosystème repose
ainsi sur la captation des bons signaux et l’identification des meilleures sources.

CORSAIRISER LES PIRATES, PLUTÔT QUE LES COMBATTRE
Par ailleurs, le PMU s’interroge sur la bonne stratégie à adopter concernant les paris sur
le sport électronique. Certaines estimations parlent d’un marché mondial du eSport allant
jusqu’à 20 milliards de dollars : dans certains pays (États-Unis, Corée, Japon), les compétitions
de jeux vidéo peuvent réunir jusqu’à 70 000 spectateurs. Cela sous-tend un potentiel énorme
pour des paris adossés à ce type d’événements.
Néanmoins, ce nouveau marché reste encore particulièrement incertain :
> Une activité illégale et pratiquée avec de la monnaie virtuelle
> Une taille et un potentiel encore inconnus
> Un milieu jeune et décalé, réfractaire aux acteurs institutionnels
> Un développement qui attire annonceurs, médias, professionnels de l’événementiel
Deux grandes voies s’offrent au PMU. Une option défensive : se protéger grâce au régulateur,
pour gagner du temps et se préparer. Une option résolument offensive : dialoguer avec les
« disrupteurs » (qui prennent la main sur la relation client), investir dans le business de certains
pirates pour les « corsairiser » et prendre l’initiative sur ce nouveau marché.
Si les entreprises traditionnelles – par opposition aux startups – se projettent souvent dans
la première option (renforcement des barrières à l’entrée, préservation des positions),
c’est bien la deuxième qui apparaît pérenne à long terme et induit un changement profond
de mentalité vis-à-vis des perturbateurs de l’écosystème.
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03
LE STRATÈGE, LE FINANCIER
ET L’OPÉRATIONNEL :
UNE VALSE À TROIS TEMPS
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« The imperial CFO » titrait The Economist en juin 2016, soulignant ainsi
la prééminence, voire l’excessive domination des directions financières dans
les choix stratégiques et opérationnels des entreprises. Il est indéniable que
la mainmise des directions financières sur l’exercice stratégique mène parfois
à réduire son expression à un business plan chiffré sur un horizon pluriannuel.
Par ailleurs, un directeur financier en charge de la croissance externe et des
fusions/acquisitions (cas de figure assez répandu) restreint considérablement
le champ d’action de la stratégie.
Sans aller aussi loin, il est indéniable que, dans tous les cas, le passage du projet
stratégique à sa réalisation nécessite la mise à disposition des ressources humaines,
matérielles et financières généralement à la main du directeur financier, voire
des directions opérationnelles. Il faut donc synchroniser trois temporalités,
correspondant à des processus de travail différents, sur lesquels le stratège,
le directeur financier et l’opérationnel ont chacun l’habitude de fonctionner :
•L
 e temps de la stratégie / projection : un horizon à 3-5 ans, construit
autour du processus d’élaboration du plan stratégique dont le stratège
est le garant
•L
 e temps de la stratégie / modélisation : un horizon à 1-2 ans maximum,
construit autour du processus budgétaire (actuel et prévisionnel à un an) et
animé par le directeur financier
•L
 e temps de la stratégie / mise en action : un temps ancré dans le présent
(quelques mois), construit autour du processus de revue d’avancement
des projets, qui est le quotidien de nombre d’opérationnels

Les réflexions du Quart d’Heure d’Avance Stratégie ont fait émerger trois
directions de travail :

1/ La stratégie comme chef d’orchestre
Pour prévenir le risque que la stratégie et la vision long terme ne soient prises
en otage par la finance ou les opérations, il apparaît nécessaire de conserver un
processus de travail distinct des processus financiers et opérationnels.
Une façon de synchroniser ces processus peut être d’organiser un séquencement
en trois temps au cours de l’année où chaque partie prend successivement la main.
Cela consiste, par exemple, à initier en début d’année la réflexion stratégique par
la formulation de la vision, puis à concrétiser à mi-année cette vision au travers
du processus financier et, en fin d’année, à reconfigurer le portefeuille de projets
stratégiques pour en intégrer de nouveaux.
Dans tous les cas, le stratège ne peut plus considérer exclusivement le temps long
sur lequel il travaille habituellement. Son rôle évolue de plus en plus vers celui
d’un chef d’orchestre, garant de l’harmonie de cette « valse à trois temps » entre
la stratégie, la finance et les opérations. Il compose la stratégie et s’assure que
chaque temps est bien respecté et que la synchronisation entre les différents
acteurs et les différents processus fonctionne bien.

Dès lors, comment le stratège peut-il (re)prendre la main sur l’articulation entre
ces trois temporalités, pour le bénéfice de tous ?

C’est d’ailleurs un mouvement similaire que l’on observe dans les pratiques d’acteurs
externes comme les cabinets de conseil historiques dits de stratégie : ils intègrent
aujourd’hui des approches plus opérationnelles, en complément des processus
stratégique et financier, dans les programmes de transformation des entreprises.
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2/ Le plan et le modèle,
deux partitions complémentaires
Faut-il privilégier la « stratégie planifiée », prônée par Igor Ansoff 4 , ou
« la stratégie qualifiée d’émergente » décrite par Henry Mintzberg ? Le business
plan ou le modèle stratégique ? Le business plan permet de faire des arbitrages
clairs, de les défendre et d’en piloter les résultats. Une startup a besoin de business
plans pour convaincre les investisseurs – même si l’on sait que le processus
d’élaboration est plus important que le résultat même de la réf lexion, ce
dernier pouvant devenir obsolète très vite. A contrario, un modèle bien conçu,
suffisamment clair sur l’ambition et souple sur les moyens, sert de boussole
à l’action : une vision, une personnalité d’entreprise, un canevas économique,
une cartographie des liens avec les écosystèmes, un schéma organisationnel et
des équipes pour le faire vivre.
En réalité, il n’est sans doute pas nécessaire de choisir mais plutôt d’utiliser
la complémentarité de ces outils pour leurs vertus respectives :
> L e modèle comme vision, cap, ambition et cadre global de la réf lexion
stratégique. Même s’il n’apparaît pas toujours très concret et facile
à communiquer sur le court terme, il doit infuser et entrer en résonance avec
la stratégie.
> L e business plan comme une projection concrète et chiffrée, souvent peu
flexible et adaptable, mais qui peut être un bon vecteur de communication.
La projection chiffrée donne l’impulsion et aligne les acteurs sur un objectif
collectif.
4

Igor Ansoff, professeur et consultant en stratégie d’entreprise, célèbre pour son ouvrage « Corporate Strategy »
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Dans ce contexte, le rôle de la stratégie est de s’assurer que les deux outils sont
bien utilisés de façon complémentaire et que le plan ne se substitue pas au modèle
– et vice-versa.
Le cas de Trigo est assez emblématique du besoin de conserver cette dissociation,
car même si l’exercice stratégique aboutit systématiquement à l’élaboration d’un
business plan chiffré, il ne se substitue en rien au modèle : sa valeur réside
davantage dans la capacité à matérialiser et communiquer les objectifs stratégiques
et à dialoguer avec le Comité de direction et les investisseurs de façon concrète
qu’à inscrire « dans le marbre » les chiffres qui y sont mentionnés.

3/ Le portefeuille des projets stratégiques
toujours au cœur du métier
Les processus de réf lexion stratégique débouchent le plus souvent sur un
foisonnement de projets. En raison des contraintes de ressources (temps, moyens
financiers, etc.), ils ne peuvent pas tous être menés de front, avec la même énergie.
Il faut donc aussi concevoir la stratégie comme un exercice de renoncement qui
établit les critères d’arbitrage entre projets pour affecter les ressources au bon
endroit et au bon moment, avec un équilibre à trouver entre temps court et temps
long. Ainsi une direction de la stratégie doit-elle non seulement pousser à renoncer
à des projets avant même de les avoir initiés, mais aussi à interrompre des projets
en cours, au grand dam des opérationnels en charge. Elle devient sélectionneur
et arbitre, en coordination avec la finance et le Project Management Office.
Ce processus d’arbitrage et d’allocation de ressources reste au cœur du métier
d’une direction de la stratégie : c’est le constat qu’a fait la récente direction de la
stratégie du groupe Pochet.
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TRIGO : UN MODÈLE CLAIR, UN PLAN PARTAGÉ ET UNE
DIRECTION FINANCIÈRE AU SERVICE DE LA STRATÉGIE
Trigo est le n°1 mondial du contrôle qualité et des métiers de la qualité, avec 25 pays
couverts et 400 sites. Ex groupe familial créé il y a 25 ans par un ancien de Valeo et marqué
par la culture du zéro défaut de l’automobile, Trigo a grossi très vite grâce à des fonds
d’investissement éclairés (la société vit aujourd’hui son troisième rachat), avec pour
préoccupation de ne pas perdre son esprit entrepreneurial, ni l’enthousiasme et l’agilité
stratégique des débuts.
L’EXERCICE DE LA STRATÉGIE CHEZ TRIGO EST CARACTÉRISÉ PAR L’ABSENCE DE PROCESSUS
STRATÉGIQUE ANNUEL ET DE DIRECTION DE LA STRATÉGIE
Il n’existe pas de comité stratégique et les processus budgétaire et stratégique ne sont pas
dissociés. C’est d’ailleurs le directeur financier qui a impulsé une réflexion stratégique
au niveau des géographies et des business lines sectorielles afin de cadrer les axes de
développement retenus pour l’exercice budgétaire. In fine, la stratégie reste avant tout portée
et incarnée par le Président, qui rapporte à un fonds d’investissement exigeant sur l’exécution
des grandes lignes directrices annoncées. Cet actionnaire principal change tous les 3-5 ans :
la stratégie est redéfinie (ou réaffirmée) au changement d’actionnaire, souvent avec l’appui
d’un cabinet de conseil externe.
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Ainsi Trigo a su développer une grande maturité stratégique… sans direction de la stratégie.
Chaque plan stratégique doit convenir à tous – actionnaire, financier, manager opérationnel…
– pour espérer vivre et s’inscrire dans la durée. L’alignement complexe des acteurs fonctionne
grâce à quelques bonnes pratiques :
>	La finance est au service de la stratégie et non l’inverse. Le Directeur financier impulse
des réflexions de fond, mais ne sort pas de son champ de légitimité et ne se substitue jamais
au Président dans son rôle de garant de la vision stratégique.
>	L a stratégie ne donne pas trop d’importance aux chiffres. La déclinaison des axes
stratégiques en chiffres détaillés n’est pas poussée excessivement, en particulier eu égard
à l’extrême volatilité des marchés sur lesquels Trigo évolue.
>	Le recours aux cabinets de stratégie permet d’asseoir la crédibilité de la stratégie choisie
par le Comité exécutif vis-à-vis du fonds d’investissement et facilite le déploiement dans
le monde.
> La diversité du groupe (métiers, géographies…) se reflète dans la composition du Comex.
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GROUPE POCHET : METTRE EN PLACE UNE DIRECTION
DE LA STRATÉGIE ET ASSEOIR SA LÉGITIMITÉ D’ABORD
SUR LES FONDAMENTAUX
Pochet est un groupe français familial, présent à l’international, spécialiste de la fabrication
de flacons et packaging haut de gamme en verre, plastique et métal, opérant principalement
pour le secteur des parfums, de la cosmétique et du luxe.
La stratégie comme métier et fonction dédiée est récente au sein du groupe : c’est en 2011
seulement que le groupe a décidé de créer une direction de la stratégie pour accompagner sa
croissance et de structurer davantage sa vision sur un horizon de trois ans.
La première étape a été de mettre en place un processus annuel d’élaboration du plan
stratégique qui associe étroitement les équipes de la direction financière et les opérationnels,
avec quatre grands temps forts : une phase de cadrage sur les options stratégiques en début
d’année, une phase d’approfondissement et de chiffrage des options sur le premier semestre,
une étape de validation du plan stratégique par le Comité de surveillance, puis par le Top 50 à
mi-année, et une phase de retour d’expérience à la fin de chaque exercice.
UN IMPÉRATIF : MONTER EN PUISSANCE SUR LE MANAGEMENT DU PORTEFEUILLE DE PROJETS,
À RESSOURCES CONTRAINTES

L’un des enjeux principaux de la direction aujourd’hui porte sur la gestion du portefeuille
de projets dans un environnement à ressources très contraintes, à savoir une équipe Stratégie
légère, devant animer un dialogue permanent et nécessaire avec les opérationnels et financiers.
Ainsi, le volume d’options stratégiques à instruire est chroniquement trop important au regard
de la disponibilité des équipes, ce qui reste un défi permanent à relever, d’autant que des projets
non planifiés dans le plan apparaissent en permanence.
Pour gagner en souplesse, la direction de la stratégie travaille sur une gestion plus dynamique
de son portefeuille de projets et sur le renforcement des critères de sélection pour les prioriser.
Cette sélection porte aussi bien sur les nouveaux projets rejoignant le portefeuille que sur
les projets en cours, ce qui dans certains cas peut amener à en interrompre certains.
Ces arbitrages, parfois délicats, permettent de libérer les ressources nécessaires à la bonne
exécution des projets prioritaires, y compris des projets sur le temps court qui rejoignent le
portefeuille au milieu du processus d’élaboration du plan stratégique. Ils doivent également
permettre de renforcer la valeur ajoutée de la direction de la stratégie qui, après six années
d’existence, prépare la prochaine étape de son développement.

Une fois le processus de planification installé et mature, la direction de la stratégie, désormais
légitime dans son rôle, a commencé à élargir son périmètre d’action en prenant en charge
les fonctions de business intelligence et de management de projets stratégiques.
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04
LE MÉTIER DE STRATÈGE
À L’ÉPREUVE DE
LA MONDIALISATION
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Nos économies sont beaucoup moins globalisées qu’on ne le croit : le modèle
le plus répandu jusqu’à aujourd’hui reste celui de la semi-globalisation, où
la part du business international est bien moins importante que celle des activités
domestiques5.

<20%

EN EXCLUANT LES MARCHANDISES
COMPTÉES 2 OU 3 FOIS
PAR LES STATISTIQUES OFFICIELLES,
LES EXPORTATIONS REPRÉSENTENT
SEULEMENT UN PEU MOINS
DE 20% DU PIB MONDIAL
(VS. 30% OFFICIELLEMENT)
Source HBR 2017 « Globalization : Myth or Reality »

Pour autant, la mondialisation change la nature de l’exercice stratégique,
sa focalisation et ses activités sous-jacentes. Développer et mettre en œuvre une
stratégie globale pose un certain nombre de défis et questions, soit spécifiques,
soit existant à l’échelle nationale mais exacerbés dès que l’on s’étend au-delà
des frontières :
>	L’objectif de développer la « bonne » stratégie globale – qui soit valable partout,
malgré l’extrême diversité des contextes et des situations locales – est-il un idéal
ou un mirage ? Si tant est que cette stratégie idéale et globale puisse être définie,
comment pourrait-on s’assurer qu’elle soit comprise, avant même d’être mise
en œuvre, dans des environnements culturels et business différents ?
5

Protectionism in the Age of Trump, Pankaj Ghenawat, HBR, July-August 2017
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>	Comment le Stratège peut-il trouver le bon équilibre entre application de la
norme et adaptation locale ? Autrement dit, comment mettre en œuvre une
stratégie normée à l’échelle mondiale tout en donnant des marges de manœuvre
pour la traduire avec pertinence et capturer le savoir local ?
>	Comment sécuriser la mise en œuvre dans un temps limité mais un espace
étendu à l’international en restant évolutif et agile ? Le temps passé au buy-in
et à l’alignement opérationnel ne pèse-t-il pas sur la capacité de réaction aux
possibles disruptions ?
>	Et, enfin, quels rôles et pratiques peut-on imaginer demain pour les directions
de la stratégie dans les organisations mondiales ? Quels sont les partenaires
internes avec lesquels elles doivent travailler ? Sur quels réseaux et ressources
internes étendus et délocalisés faut-il s’appuyer pour élaborer et mettre en œuvre
la ou les stratégies globales ? Le métier change-t-il à l’international ?
Trois idées forces émergent des réf lexions du Quart d’Heure d’Avance
Stratégie, qui sont de nature à modifier en profondeur l’essence du métier :

1/ Qu’est-ce que la « meilleure » stratégie ?
Désirabilité, faisabilité et angles morts
En théorie, des démarches participatives permettent d’identifier et de prendre
en compte la « périphérie6» et de raccourcir le temps de l’élaboration à l’action.
En réalité, une démarche purement bottom-up n’aboutit pas à un plan stratégique
global et ambitieux. L’impulsion doit venir du centre pour assurer une cohérence
d’ensemble et la tenue d’un cap long terme, mais surtout pour fixer les virages
stratégiques à prendre collectivement.
6

cf. «The Big Lie of Strategic Planning», Roger L. Martin, HBR Jan-Feb 2014
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En revanche, planifier et animer les processus d’ajustement du plan stratégique
avec les équipes locales devient un passage obligé des responsables de la stratégie.
Ces processus enrichissent la stratégie et évitent les angles morts (spécificités
culturelles, actualités locales…) dont le siège n’a pas forcément conscience.
Il devient en particulier clair que la stratégie « idéale » du siège n’est souvent pas
la plus réalisable, soit parce qu’elle n’est pas acceptable partout, soit parce qu’elle
n’est simplement pas applicable une fois confrontée à la réalité locale des marchés
ou (le plus fréquent) des ressources disponibles.

Au-delà de la communication, la réinterprétation de la stratégie globale pour plus
de compréhension locale est une étape obligatoire pour transcender les barrières
de langues et de cultures, voire faire converger des conceptions du monde très
différentes. Avantage supplémentaire : cela permet de dé-jargonner, de détecter
les non-dits et globalement de simplifier et épurer les options stratégiques choisies
et leur rationnel.
Résultat de ce « stress-test » : la stratégie ressort plus robuste et résistante.

C’est pourquoi le développement de la solution idéale à un problème stratégique
donné doit être associé à une réflexion sur sa potentielle dégradation, cela afin
de trouver le deuxième optimal acceptable et faisable. Ainsi la « meilleure »
stratégie est celle dont le plan global est amené à sa pertinence maximale, avec
les meilleures chances d’adhésion et de facilité de mise en œuvre au regard de la
diversité des marchés et des modes de management. Trouver ce point d’équilibre
est une partie importante de l’exercice stratégique dans les groupes internationaux,
en particulier décentralisés.

3/ La direction des ressources humaines,
un allié incontournable à l’international

2/ La convergence stratégique soumise
au « stress-test » des écarts culturels
On ne surestime jamais assez l’importance des écarts culturels et leur impact sur
la nature de l’exercice stratégique et sa formulation. Ainsi, même si l’anglais est
devenu de facto l’esperanto de la plupart des groupes mondiaux, les mots d’une
même langue ne sont pas interprétés et compris de la même manière partout.
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Si la collaboration entre stratégie et finance est devenue nécessaire voire évidente,
d’autres sont nettement plus rares ou négligées.
En particulier, le développement à l’international appelle à un partenariat solide
entre direction de la stratégie et direction des ressources humaines. En effet,
la direction de la stratégie ne peut seule porter sur ses épaules l’élaboration
de la stratégie, la prise en compte des opportunités et contraintes locales et
les transformations humaines que demande sa mise en œuvre. Une direction
des ressources humaines « transformatrice », capable de dialoguer avec le stratège,
de comprendre et traiter les enjeux humains, au-delà des arbitrages politiques ou de
la prévention des conflits sociaux, et d’impulser des programmes de transformation
ambitieux, constitue un allié clé dans l’accélération à l’international, si ce n’est
un facteur clé de succès.

51

L A S T R AT É G I E R É I N C A R N É E

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : CONCEVOIR ET DÉPLOYER
UNE NOUVELLE STRATÉGIE GLOBALE
Lagardère Travel Retail est le premier opérateur français du Travel Retail et le quatrième
mondial. L’organisation représente 15 000 collaborateurs pour 4 500 magasins, dans plus de
33 pays et 220 aéroports internationaux.

le virage stratégique à opérer requérant autorité, alignement, communication… la Direction
de la stratégie a été positionnée au niveau du Comité exécutif.
Par ailleurs, il a été nécessaire d’adapter le plan global au local, au-delà même de la spécificité
des marchés, du fait de cultures managériales très fortes et très différentes.

UN VIRAGE STRATÉGIQUE À PRENDRE À L’ÉCHELLE MONDIALE
Sur une période de dix ans, l’entreprise a connu de façon concomitante une trajectoire
d’internationalisation très rapide et un tournant stratégique majeur en se désengageant de
ses activités historiques de distributeur de presse pour se concentrer sur les activités
de travel retail (commerce en zones de transports). Pour prendre ce virage en un temps limité,
la Direction de la stratégie a dû prendre en compte et composer avec une grande diversité
géographique, des environnements géopolitiques et culturels variés et des organisations
locales aux structures et maturités hétérogènes.

Ainsi la stratégie dite « idéale » ne s’avère pas toujours être la meilleure.

LA STRATÉGIE IDÉALE EST-ELLE TOUJOURS LA MEILLEURE ?
Dans ce contexte, adhésion, capacité et vitesse d’exécution se sont avérées aussi essentielles,
sinon plus, que la pertinence du projet stratégique.
Lorsque l’entreprise a amorcé sa transformation, la conception de la stratégie a été la partie
émergée de l’iceberg et a parfois fait oublier l’important travail de déploiement qu’elle soustendait. C’est ainsi que la solution optimale sur le papier a dû être « dégradée » pour trouver
le bon schéma, celui qui serait « absorbable » et applicable par les organisations. Le produit
fini à implanter était donc en un sens moins ambitieux, moins « parfait », mais plus réaliste,
plus pragmatique, ce qui a permis de réussir sa mise en œuvre. Autre facteur clé de succès :
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L’IMPORTANCE DU FACTEUR HUMAIN
Construire une stratégie dans un groupe international implique d’intégrer des acteurs du monde
entier et de les aligner sur un cap, en surmontant les barrières liées aux cultures locales,
managériales et à la maturité des marchés.
Rétrospectivement, deux facteurs clés de succès ont émergé :
> Trouver le bon équilibre entre robustesse et singularité de l’intention stratégique / faisabilité
et vitesse de son exécution / cohérence de la mise en œuvre
> Lancer la transformation et développer l’énergie nécessaire à la montée à bord des forces
vives de l’entreprise aux quatre coins du globe.
Ainsi, pour des organisations mondiales devant opérer des mutations stratégiques lourdes,
la conception séquentielle de la stratégie – « La tête pense, le corps suivra » – s’avère
impuissante à prendre en compte le facteur humain et culturel. La Direction de la stratégie doit
donc aussi s’impliquer directement dans les questions de transformation et, dans l’idéal,
former un partenariat robuste avec la Direction des ressources humaines.
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ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS :
COMMENT MANAGER UN « DIALOGUE STRATÉGIQUE » ?
Le cas d’Allianz Worldwide Partners (AWP), filiale du groupe Allianz, illustre combien il peut
être difficile pour une grande organisation internationale de construire un authentique
« dialogue stratégique » entre les équipes centrales d’un groupe et les business units (filiales
pays), tout en intégrant les orientations stratégiques de la maison mère.
AWP est une branche du groupe Allianz, créée en 2014, qui regroupe les activités de trois
entités historiques BtoBtoC : Allianz Worldwide Care, Allianz Global Assistance et Allianz Global
Automotive. AWP dépasse 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, compte 16 000 collaborateurs
dans 34 bureaux et 70 pays. Dans un modèle historiquement très décentralisé, beaucoup
d’autonomie a longtemps été laissée aux filiales dans la stratégie et son exécution.
RÉSOUDRE LE PARADOXE D’UN PROCESSUS STRATÉGIQUE TRÈS NORMÉ DANS UNE ENTREPRISE
TRÈS DÉCENTRALISÉE AVEC UNE FORTE CULTURE « TERRAIN » ET ENTREPRENEURIALE
Depuis plus de dix ans, le groupe Allianz a progressivement mis en place pour toutes ses entités
un processus de planification stratégique très structuré comprenant deux phases :
le « Strategic Dialog », consistant à élaborer la vision stratégique (en général en milieu d’année),
et une phase de « Strategic Planning » (en général en fin d’année), destinée à chiffrer le plan
stratégique préalablement discuté dans la phase précédente.
Pour piloter ce processus, AWP s’est doté en 2014 lors de sa création d’une direction
de la stratégie, initialement rattachée à un membre du Comité de direction en charge de la
stratégie, du marketing et de l’innovation. Afin d’améliorer encore le processus de dialogue
stratégique, la Direction de la stratégie d’AWP a finalement été rattachée au PDG à partir

de 2016, lors d’un changement d’organisation marquant une nouvelle étape de maturité
du groupe. Ce changement a renforcé le positionnement de l’équipe Stratégie et a permis
de mieux conduire la transformation au sommet de l’entreprise. La fonction est en réalité
à géométrie variable en fonction du contexte : rôles de synthèse de la vision, shadow cabinet,
pilote du processus stratégique, innovation, gestion du portefeuille de projets…
METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UN VÉRITABLE « DIALOGUE STRATÉGIQUE »
La Direction de la stratégie d’AWP a dû ainsi repenser l’organisation du processus stratégique
afin de mieux articuler vision top-down et priorités bottom-up des filiales, dans un contexte de
globalisation renforcée. La stratégie s’élabore ainsi de deux façons : d’une part, en nourrissant
la vision du groupe de la connaissance marché des filiales et, d’autre part, en s’assurant que les
axes stratégiques du groupe sont bien déclinés dans les priorités des filiales.
Une condition de succès du dialogue stratégique est de s’assurer que le profil du directeur
de la stratégie est adapté aux enjeux du moment et qu’il peut contribuer à l’efficacité du Comité
exécutif. Un financier renforcera la dimension pilotage, alors qu’un « visionnaire » appuiera
sur l’innovation et sur les transformations nécessaires sur le moyen/long terme.
La régionalisation est une autre condition de succès : des patrons de régions harmonisent
désormais les stratégies d’une zone géographique multi-pays, dans le cadre des principes
directeurs donnés par le siège.
Malgré les améliorations constantes, le défi reste de faire du dialogue stratégique7, dispositif
complexe par nature, un processus utile aussi bien pour les business units que pour le groupe.
cf. La Revue de Kea & Partners #13

7
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Y-aura-il encore des directions de la stratégie en 2025 ?
Nous constatons depuis plusieurs années un éclatement de la fonction : les projets
de réflexion stratégique sont de plus en plus portés par les directions marketing
stratégique, commerciales, innovation, transformation, financières et maintenant
les directions digitales et data.
LE PÉRIMÈTRE DE RESPONSABILITÉS
DU DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE
EST PROGRESSIVEMENT « GRIGNOTÉ »
PAR D’AUTRES FONCTIONS

Direction Marketing
Direction Commerciale
Direction de l’Innovation

Direction du Digital
DIRECTEUR
DE LA
STRATÉGIE

Shadow COMEX, observatoires, etc...
Direction de la Communication
et / ou affaires publiques /
relations extérieures

Direction de la Transformation

Direction Financière

Nous constatons aussi un positionnement hétérogène des directions de la
stratégie dans les organisations :
-	Membre du Comité exécutif, rattaché au PDG : la direction de la stratégie
est équivalente à une grosse direction de projets
-	R attachement à un membre du Comité exécutif (généralement le directeur
financier ou le directeur marketing & commercial) : cette configuration implique
des profils plus juniors, qui sont en charge de dossiers, instruisent certaines
questions, conduisent des études… mais qui n’ont pas la responsabilité du plan
stratégique global
- C onseiller personnel du PDG, officiel ou occulte, généralement très
expérimenté
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Cette hétérogénéité s’explique par plusieurs facteurs. Une première raison
est la difficulté à positionner, dans un schéma conventionnel, un rôle « fluide »
se traduisant par une présence sur différents niveaux de l’organisation (Corporate,
Business Unit, projets…). Ensuite, c’est le nombre limité de collaborateurs
directement rattachés (de 0 à 10 personnes pour les groupes les plus importants),
ainsi que le faible pouvoir ou contrôle direct sur l’activité. Enfin, un facteur majeur
est le profil du stratège qui peut varier de l’ex-dirigeant opérationnel expérimenté
à l’ex-Senior Partner d’un cabinet de conseil…
Dans ce contexte, comment mieux positionner et organiser la fonction Stratégie
pour éviter soit sa dilution dans d’autres fonctions, soit sa réduction au rôle de
« Sherpa » de la direction générale ?
Quelques pistes se dessinent issues des expériences et pratiques des membres
du Quart d’Heure d’Avance Stratégie :

1/ Jouer des archétypes stratégiques
Tout d’abord, selon l’entreprise et la situation à un moment donné, il s’agit de
choisir la meilleure pratique / posture du métier :
>	La Direction Cassandre : le stratège est souvent annonciateur de
modif ications de marché fondamentales qui impactent l ’entreprise.
Tout à la fois éclaireur, interprète et pédagogue, il anticipe, reformule
les disruptions à venir et convainc de la nécessité de changer.
>	L a Direction architecte : le stratège est alors l’architecte qui redéfinit
le dessein commun, explique comment pivoter et pose les actions prioritaires
et les modalités.
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>	La Direction facilitatrice : c’est la tour de contrôle pour mettre en œuvre,
faciliter, aligner les acteurs, préserver les actifs et le cœur de métier.
>	La Direction éminence grise : c’est une mission de conseiller du prince, en
forte proximité avec lui.
L’exemple de La Poste est sur ce point particulièrement éclairant.

Imaginer le meilleur dispositif de réflexion stratégique et de mise en mouvement
des acteurs demande parfois de faire preuve de créativité. Des structures et des
processus alternatifs naissent ainsi au sein de l’entreprise pour remplir certaines
fonctions de la stratégie.
Les observatoires d’entreprise en sont une bonne illustration. Ils ont pour
mission la recherche, les études, l’action et l’influence. Ils constituent un outil
de développement pour le Comité de direction ou le Conseil d’administration,
afin de préparer les dirigeants aux bouleversements actuels et à venir, et devenir
un point de repère dans un monde volatile et incertain.

ARCHÉTYPES DES DIRECTIONS DE LA STRATÉGIE

DIRECTION CASSANDRE

DIRECTION ARCHITECTE

DIRECTION FACILITATRICE

DIRECTION ÉMINENCE GRISE
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2/ Expérimenter de nouvelles formes du métier

Exemples d’observatoires d’entreprise : Observatoire de la confiance (La Poste),
Observatoire des Seniors (Damartex), Observatoire de la Santé (Areva), Observatoire
Entreprise et Santé (Harmonie Mutuelle), Observatoire de la consommation
(Cetelem), Acceleration Teams (Nestlé), Institut Diderot (Covéa), Observatoire de
la maison individuelle (Geoxia).

Autre illustration, l’ouverture des processus budgétaires et de planification
stratégique à des acteurs qui en restaient exclus jusqu’à présent : managers
intermédiaires, sachants et experts de l’entreprise, clients et partenaires
privilégiés… Les directions des achats, par exemple, regroupent leurs fournisseurs
privilégiés pour co-construire la vision des produits de l’avenir. La Poste a
ouvert sa réflexion stratégique à l’expression de l’intégralité des facteurs et de son
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personnel en France. La Camif a institué la cellule OSE (Objet Social Étendu),
qui définit avec l’ensemble des parties prenantes la mission de l’entreprise pour
l’inscrire au cœur de ses statuts. Le groupe Saint-Gobain a mis en place depuis
quelques années des processus de co-construction stratégique qui incluent
un grand nombre de managers de filiales dans un travail collectif à l’échelle
internationale.
Autre exemple médiatisé, les Shadow Comex ont pour objectif de réunir des
collaborateurs de classes d’âge différentes pour leur soumettre des questions
stratégiques. C’est le cas chez AccorHotels, à la Compagnie de Phalsbourg ou
à la tête du groupe Macif.

3/ Stratégie et transformation : faux débat, vrais amis

Ainsi le métier requiert-il désormais une maîtrise aussi bien des aspects techniques
et compétences « hard » que des qualités et des pratiques du « soft ».

COMPÉTENCES « HARD »

COMPÉTENCES « SOFT »

> Maitrise technique
> Capacité d’analyse
> Capacité de synthèse

> Intelligence relationnelle
et contextuelle
> Communication
> Persuasion
> Négociation

QUALITÉS « HARD »

QUALITÉS « SOFT »

> Analytique
> Engagé
> Leader

> Créatif
> Distant
> Au service de

Élargir et pérenniser l’exercice du métier demande aux directions de la stratégie
de devenir des chefs d’orchestre, avec un rôle protéiforme nécessitant de maîtriser
des compétences et qualités, parfois paradoxales, dont le socle commun est
l’animation du processus stratégique (formulation et planification). Dans ce cadre,
la Stratégie anime une multitude de contributeurs internes et externes et son rôle
varie en fonction de :
> La largeur du spectre de contribution : du simple management de processus au
problem solving
> La complexité de la contribution : de l’apport méthodologique à la conception
de solutions complexes (fusions & acquisitions, prévisions macroéconomiques,
plan de transformation…)
>	L a posture : apporteur de solution, pilote de l’exécution, rôle de miroir,
coordinateur / support

Par ailleurs, de nouvelles compétences doivent aussi être intégrées :
>	Le digital sous toutes ses formes : compréhension et anticipation des impacts
de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets, de la robotisation,
du Big Data, du crowdfunding, de la blockchain, du mode SaaS et du cloud,
du peer-to-peer…
>	Le coaching individuel et collectif : capacité à augmenter l’eff icacité
et la cohésion des managers clés
>	L es compétences liées à l’expérimentation : design thinking, mode agile,
hackathon
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NEXANS : LE STRATÈGE COMME JANUS
Les industries traditionnelles, engagées dans une course mondiale à la réduction des coûts,
deviennent des foyers d’innovation pour la reconquête et la création de nouveaux marchés
à plus forte marge. Le stratège vit ainsi une transition entre des rôles en apparence
contradictoires. Il doit avancer avec un double visage.
Nexans est un cas emblématique. Expert mondial de l’industrie du câble, avec quatre activités
principales – les infrastructures d’énergie et de données, les ressources énergétiques,
le transport et le bâtiment –, le groupe doit composer avec un contexte de transition
énergétique. Son objectif actuel est d’identifier les relais de développement, à court et moyen
terme. Après avoir réorganisé ou cédé certaines activités pour restaurer la marge, comment
redynamiser la croissance ?
LE STRATÈGE, ARCHITECTE DES BUSINESS MODÈLES EXISTANTS ET À INVENTER
L’agenda de croissance du groupe ouvre au stratège deux champs d’exploration, à business
modéle constant : la croissance externe, avec des projets d’acquisitions qui concernent
l’ensemble des lignes de métiers de Nexans, et la croissance organique, via le pilotage de
l’exécution de projets stratégiques, en vue d’atteindre les ambitions sur les différents segments
de clients.
Au-delà, la fonction stratégique a pour rôle d’anticiper la mutation des business modèles.
Le stratège y développe des idées, qui s’inspirent de méga tendances du marché, afin de penser
autrement l’activité.
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LE STRATÈGE, GARANT D’UN DIALOGUE ENTRE UNIVERS CLIENTS
ET GRANDS MÉTIERS DE L’ENTREPRISE
En Europe, les différentes business units de Nexans présentent leur plan stratégique
en détaillant leurs ambitions sur les métiers historiques (le savoir-faire souche du groupe)
et plusieurs scénarii de croissance pour repenser le futur de leurs activités.
Le stratège dans ce contexte se positionne alors en chef d’orchestre, chargé de coordonner
l’ensemble des projets des business units. Il doit aussi faire dialoguer les besoins essentiels
de chaque univers clients avec une organisation verticalisée par grande fonction
(manufacturing, ventes…), ayant chacune sa propre logique. Le stratège communique et génère
de la confiance autour de l’exercice stratégique, grâce à l’émotion, l’affect, la rhétorique…
LE STRATÈGE, UN CRÉATIF PRAGMATIQUE
Par ailleurs, la stratégie et le contrôle de gestion sont concentrés dans un poste unique.
Ces missions sont-elles contradictoires ? Le stratège cherche à ouvrir des voies, à faire rentrer
l’externe dans l’entreprise, à se projeter dans un futur plus ou moins proche. Il doit être porteur
d’une ambition qui s’approche parfois du rêve. À l’inverse, le contrôleur matérialise les
informations, teste la robustesse des scénarii, chiffre les projets. Le stratège-contrôleur
semble ainsi presque schizophrène pour remplir ses différentes missions.
Pourtant, son rôle est bien de transformer les comportements pour tenir l’agenda de croissance,
sur la base d’un existant industriel et commercial extrêmement puissant. En l’absence de choc
qui obligerait Nexans à bouger, le stratège doit faire avec les signaux faibles (ralentissement
de la croissance). Il doit à la fois permettre d’atteindre le potentiel de croissance du groupe
à business constant et concevoir, en même temps, la disruption à venir (ex : de nouvelles
technologies qui pourraient significativement réduire le coût des câbles).
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LA POSTE : COMMENT INCARNER LA STRATÉGIE
EN FONCTION DU CONTEXTE ?
La direction de la stratégie au sein de la Branche Services-Courrier-Colis de La Poste est un
cas emblématique d’incarnation de la fonction évolutive dans le temps et selon le contexte
traversé par l’organisation. La branche s’est dotée en 2007 d’une Direction de la stratégie dont
la mission consistait principalement à analyser les marchés d’application, à définir les priorités
d’action et à anticiper les déséquilibres de business modèles. Cette direction apportait alors
la capacité d’approfondir des sujets clés pour l’ensemble de la branche, jusqu’à lors mal traités
par le reste de l’organisation.
Par ailleurs, son fonctionnement de manière centralisée lui permettait d’incarner une vision,
de poser les options stratégiques possibles à l’échelle de la branche et de proposer des choix
et des arbitrages. Néanmoins, ce fonctionnement centralisé la soumettait à une forme
de déconnexion vis-à-vis des opérationnels et entraînait des difficultés dans la mise en œuvre
de la stratégie.
En 2016, il a donc été décidé de décentraliser l’exercice stratégique, afin d’impliquer davantage
les business units dans la stratégie et de faciliter le passage à l’action. Cette orientation modifie
largement le rôle incarné par la Direction de la stratégie qui endosse davantage celui
de facilitateur, en apportant les outils et les méthodes, et de « tour de contrôle » du pilotage
de la stratégie. À l’inverse, ce mode de fonctionnement rend plus difficile l’alignement des
acteurs sur une vision commune, de même que l’arbitrage entre les différentes options
stratégiques remontant des business units.
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Parmi les enseignements, on peut donc retenir qu’il n’existe pas d’incarnation idéale de la
stratégie et qu’il est pertinent de miser sur des directions de la stratégie agiles, adaptant leur
rôle et mode d’incarnation selon le contexte et les enjeux du moment.
Ensuite, la comparaison entre ces différents modèles met en exergue que le succès d’une
direction de la stratégie tient dans sa capacité à résoudre la tension entre deux nécessités :
celle d’élaborer une vision globale qui soit fédératrice et celle d’assurer l’appropriation et
l’exécution de cette stratégie par les opérationnels au niveau local.
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NEXITY : UNE FONCTION STRATÉGIQUE AU SERVICE
D’UN PROCESSUS COLLABORATIF D’INNOVATION
Nexity, depuis maintenant plusieurs années, a résolument entamé une mutation stratégique
visant à combiner sous une même marque des activités jusque-là assurées par des acteurs
distincts : l’Immobilier Résidentiel, l’Immobilier d’Entreprise, les services et d’autres activités
comme la régénération urbaine.

Ce qui peut néanmoins présenter certains risques :
> Une priorisation complexe,
> Une indisponibilité des ressources pour prendre en charge des projets transverses.
Se pose alors la question de la clé de répartition des projets stratégiques entre les business
units voire même d’une responsabilité tournante des projets entre elles.

UNE ORIENTATION STRATÉGIQUE VS UN FOISONNEMENT DE PROJETS
Il existe une direction de la stratégie et du développement, ainsi qu’une direction de l’innovation
et des nouveaux métiers, mais pas de centralisation de l’innovation. En conséquence, Nexity
produit chaque année un foisonnement de projets plus ou moins convergents. Comment dans
un tel contexte construire une réflexion stratégique dans un groupe aux métiers très éloignés ?

L’INNOVATION : UN PROCESSUS COLLECTIF À STRUCTURER
Pour accompagner l’innovation, Nexity a récemment mis en place un Comité d’innovation
chargé de se rapprocher des business units pour identifier l’ensemble des projets innovants et
suivre les projets les plus stratégiques. Au-delà d’un certain seuil d’investissement, tout projet
doit être préalablement validé par un Comité d’engagement. Pour cela, le projet est soumis
à dix critères, dont deux éliminatoires : la valeur client et la qualité du management de projet.

Le groupe Nexity se heurte à deux problématiques dans l’exercice de sa stratégie : d’une part
une conjoncture très cyclique, impactant particulièrement le business de la promotion
immobilière, et d’autre part des métiers et services dont la culture, les paniers moyens
et modèles économiques sont différents, tout comme les enjeux des clients particuliers
et professionnels.

Mettre en place de tels processus collectifs, dans une entreprise elle-même en mutation,
permet d’ouvrir un grand nombre de sujets et d’engager fortement le management et les
collaborateurs. Mais le pilotage des projets transverses reste un rouage essentiel à maîtriser.

Dans un tel contexte, Nexity a fait le choix de construire une réflexion stratégique de manière
collaborative, principalement à partir des projets spontanément proposés par les business units.
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06
CONCLUSION :
LES CLÉS
DE LA RÉINVENTION
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Piloter la congruence entre profil stratégique attendu
et observé, sous peine de schizophrénie
Les cas décrits dans ces pages, et l’expérience des membres du Quart d’Heure
d’Avance Stratégie permettent d’identifier un élément essentiel du succès et de
la survie de la stratégie en tant que fonction : la congruence entre des éléments
structurels et conjoncturels de l’entreprise et l’organisation du métier de la stratégie.
Trois facteurs doivent ainsi être pris en compte pour dessiner le « profil stratégique »
idéal, face à situation donnée :
>	La structure actionnariale et la gouvernance. Plus la structure actionnariale
est concentrée et/ou familiale, plus la fonction stratégie est centralisée.
Au contraire, une structure actionnariale fragmentée et/ou une ouverture aux
marchés financiers requiert une fonction décentralisée, ponctuelle et experte.
>	La formation des dirigeants. Plus le dirigeant est autodidacte, hyperspécialisé,
tourné vers la recherche, plus la stratégie est internalisée et contrôlée étroitement.
Plus le dirigeant reproduit le modèle des Grandes Écoles et des grands corps
d’État, plus la stratégie va être externalisée (vers des cabinets de conseil).
>	Le modèle de croissance. Plus la croissance est externe, plus on va chercher
à l’extérieur des exemples, modèles et benchmarks éprouvés, voire normés.
Plus la croissance est organique, plus le développement se fait « maison »,
avec une recherche de singularité et une relative défiance face à des modèles
« copiés/collés ».
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Le schéma ci-dessous donne ainsi trois exemples éclairants

NB : le profil de Ben & Jerry’s a changé de façon notable après son rachat par Unilever

Fragmentées / marchés
financiers
> stratégie décentralisée
et experte

1. LA STRUCTURE
ACTIONNARIALE
ET LA GOUVERNANCE

Familiales / concentrées
> stratégie centralisée

2. LA FORMATION
DES DIRIGEANTS

Autodidactes /
spécialisées
> stratégie internalisée

Grandes Écoles / MBA
> stratégie externalisée

Externe avec recherche
de compétitivité
> implémentation d’outils
et de systèmes éprouvés
ailleurs

Organique avec une
différenciation appuyée
> développement et pratiques
« faits maison »

3. LA CROISSANCE
RECHERCHÉE

Ex. Plastic Omnium

Ex. Orange

LES DÉTERMINANTS DU MÉTIER DE LA STRATÉGIE

73

Ex. Ben & Jerry’s
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Se focaliser sur les zones de forte valeur ajoutée
Ainsi l’une des clés de la réinvention d’une fonction stratégie robuste dans le temps
est de piloter et sécuriser la congruence entre le profil stratégique idéal, compte
tenu des trois facteurs, et la réalité.

SITUATION
DE L’ENTREPRISE

Au-delà de ces pistes, le métier de la stratégie doit se focaliser dès maintenant
sur ce qu’un robot ne pourra jamais faire : définir et exprimer le dessein de
l’entreprise, révéler et activer sa personnalité, créer et faire fructifier les liens
avec les écosystèmes (y compris les acquisitions ou les partenariats), interpréter
et donner du sens aux analyses de données, appréhender avec discernement et
éthique les signaux et situations, avoir le courage et le goût pour l’innovation
créative et s’occuper quotidiennement de la richesse collective à faire grandir et
à transmettre. En un mot : revenir aux sources du métier de la stratégie, à savoir
se donner les moyens de choisir son futur plutôt que de le subir.

POSITIONNEMENT
DE LA STRATÉGIE

GOUVERNANCE
FAMILIALE

Décentralisée

Centralisée

DIRIGEANTS
SPÉCIALISTES
/ NON GRANDE ÉCOLE

Externalisée

Internalisée

CROISSANCE
EXTERNE

Outils
faits maison

Outils externes

OBSERVÉ

ATTENDU

Le cercle de réflexion Quart d’Heure d’Avance Stratégie a identifié des clés pour
réinventer le métier de la stratégie : éviter la myopie stratégique, orchestrer la « valse
à trois temps » avec la finance et les opérations, se mettre à l’heure de l’entreprise
mondialisée et choisir une incarnation stratégique cohérente.

CONGRUENCE

EXEMPLES D’ANALYSE DE CONGRUENCE :
ENTRE SITUATION DE L’ENTREPRISE & POSITIONNEMENT DE LA STRATÉGIE
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