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La réorientation
stratégique d’une
“ start-up ” des télécoms
Créée il y a quelques années dans

un pays européen dans un contexte
de déréglementation naissante, une
“ start-up” de télécommunication se
consacrant initialement à une offre
de produit unique vers un seul seg-
ment de clientèle avait pour ambi-
tion de devenir sur ce segment le
numéro deux du marché derrière
l’opérateur historique. L’offre était
basée sur la construction d’un réseau
en propre, complété par l’utilisation
en sous-traitance des capacités de
l’opérateur historique. Grâce à un
développement soutenu, ce premier
pari a été gagné.

Le mouvement ininterrompu de
convergence entre la voie fixe et
mobile, la transmission de données
et l’Internet ont nécessité de recon-
sidérer les objectifs initiaux, et d’en-
visager une réorientation de la stra-
tégie : d’un objectif de leadership sur
un segment de marché unique, il était
désormais indispensable pour la “start-
up” de devenir un acteur global cou-
vrant l’ensemble de l’offre de télé-
communication sur la totalité des

segments de marché du pays consi-
déré. Concrétisée par le lancement
de plusieurs projets comprenant d’im-
portants investissements, dans un
contexte de croissance exponentielle
de l’activité, la réorientation straté-
gique ne pouvait cependant s’effec-
tuer sans une profonde réorganisation.

Comment s’organiser
dans le cadre d’une
très forte croissance
des activités
Trois enjeux caractérisaient le

contexte de la réorientation straté-
gique.

Le caractère immatériel et touffu de
l’offre, l’importance des investisse-
ments liés au réseau et aux systèmes
informatiques dans un contexte d’évo-
lutions technologiques accélérées, la
nécessité d’une imbrication très pous-
sée entre les systèmes d’information,
le réseau et les processus commer-
ciaux (commande – livraison, factu-
ration…), la présence d’un grand
nombre de métiers très différents
depuis la maintenance réseau jusqu’au
service clients rendaient le problème
posé particulièrement complexe.

Par ailleurs, la dynamique de déve-
loppement existante devait impérati-
vement être prise en compte pour lan-
cer les nouveaux projets dans des
conditions satisfaisantes. Le contexte
de forte croissance des activités tra-
ditionnelles était d’ailleurs un facteur
de complexité supplémentaire pour
les équipes et le management. Car
comment se déployer sur des mar-
chés nouveaux tout en restant focalisé
sur le marché de base ?

Enfin, l’organisation, initialement
conçue pour un seul produit et un
seul segment de clientèle, devait être
fortement repensée : construite autour
d’un “ râteau ” de directeurs fonc-
tionnels, chacun en charge d’un métier :
commercial, marketing, réseau, infor-
matique, service clients, ressources
humaines, qualité et finance, elle ne
pouvait en fait fonctionner dans un
contexte multimarché et multipro-
duit. Une première expérience de lan-
cement d’un produit différent de l’offre
de base s’était d’ailleurs soldée par un
quasi-échec, du fait d’une culture
d’entreprise du “ nous savons tout
faire ”, avec un goût certain pour la
nouveauté, mais sans que les enjeux
d’organisation soient nécessairement
bien pris en compte.
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La combinaison de ces trois fac-
teurs a amené le comité de direction
à considérer que, dans le cadre de ce
nouveau projet, une réorganisation
d’ensemble s’imposait. Cette réorga-
nisation devait être conduite dans des
délais très brefs, pour respecter le
calendrier des projets commerciaux
déjà lancés. Dans ce laps de temps
très court, les cinq axes de change-
ment décrits ci-dessous ont ainsi été
mis en place de façon simultanée.

1er axe : la création
d’entités *
orientées marchés
et produits
L’organisation initiale, par “ silos ”

fonctionnels (ventes, marketing, ser-
vices support…), rendait très diffi-
cile une focalisation simultanée sur
des marchés différents, avec des clients
aussi divers que, d’une part, le grand
public avec des besoins simples de
téléphonie fixe ou mobile, ou que,
d’autre part, les entreprises multina-
tionales avec des sites distants s’échan-
geant des données.

La mise en place d’entités, cha-
cune responsable d’un segment de
marché, devait permettre de focali-
ser les équipes commerciales sur les
besoins spécifiques de chaque type
de clients en les servant de manière indi-
vidualisée : grand public, professions
libérales et artisans, petites et grandes
entreprises.

En plus, chaque entité s’est vu confier
la responsabilité transversale d’une ou
plusieurs lignes de produits : Internet,
Intranet, voix fixe et mobile… Ce choix,
qui ne s’est pas imposé d’emblée comme
une évidence, a reposé en fait sur le
constat que chaque ligne de produits cor-
respondait principalement à un seg-
ment de marché, même si elle pouvait
aussi être distribuée sur d’autres seg-
ments. Ainsi, la téléphonie mobile était
principalement le fait du grand public,
même si les entreprises l’utilisaient
aussi. La responsabilité des lignes de
produits donnée aux entités devait per-
mettre aux responsables produits de
rester le plus proche possible du mar-
ché tout en autorisant une meilleure
lisibilité financière de l’ensemble, le

résultat de chaque entité reflétant vrai-
ment la valeur créée par le segment de
marché en question. L’alternative, non
retenue, visait à confier la responsabi-
lité des lignes de produits à une struc-
ture transversale aux entités. Ce fai-
sant, le risque aurait été de voir se
développer le syndrome d’une direc-
tion produits devenant un véritable
contre-pouvoir aux entités, ce que per-
sonne ne souhaitait.

En corollaire à ce choix d’une
double responsabilité segment et pro-
duit de chaque entité, le principe du
point de contact unique a également
été adopté, chaque client se voyant
proposer l’ensemble de la gamme des
produits par un point de contact com-
mercial unique au sein de chaque
entité. Ainsi, une coopération très
forte était rendue nécessaire entre les
entités, chacune devant développer
des produits pour l’ensemble du
Groupe. Le risque potentiel d’un
“oubli” de ce principe, avec ses consé-
quences catastrophiques, devait être
contrôlé par des structures de mana-
gement ad hoc, ainsi que par la cohé-
sion de l’ensemble du comité de direc-
tion autour des objectifs supérieurs
du Groupe.

L’une des premières conséquences
de ce choix d’organisation a été l’écla-
tement des fonctions ventes et mar-
keting dans autant de départements
marketing et ventes qu’il y avait d’en-
tités. Pour les équipes, cet émiette-
ment a représenté une perte de pou-
voir difficile à accepter, nécessitant
de nombreuses actions de commu-
nication et d’accompagnement.

2e axe : la création
de services partagés
En dehors des fonctions “ ventes ”

et “marketing”, toutes les autres fonc-
tions transverses ont été groupées au
sein de services partagés entre l’en-
semble des entités. Les bénéfices de la
constitution de tels services partagés
devaient être de deux ordres. 

• Mise en commun des ressources
pour effectuer des économies sub-
stantielles, notamment en augmen-
tant le taux d’utilisation des actifs, en
particulier au niveau des investisse-
ments informatique et réseau.

• Définition de règles d’ensemble,
de manière à consolider la culture,
les valeurs et l’homogénéité du Groupe.
Ce deuxième rôle plus stratégique,
en soutien de la direction générale,
n’était pas le moins important : il
s’agissait en particulier de garantir
qu’une entité ne prenne pas la spéci-
ficité de son métier pour prétexte à
une marginalisation au sein du Groupe.
Ainsi, par exemple, les employés peu-
vent-ils passer d’une entité à une autre
de manière transparente grâce à une
homogénéité de la politique de rému-
nération et d’évolution de carrière.

Afin de garantir la bonne qualité
des relations entre les entités et leurs
fournisseurs internes, les services par-
tagés, il a été décidé de conclure entre
eux des contrats de service internes,
à l’instar des contrats de service externes
fréquemment signés entre un opéra-
teur de télécom et ses clients entre-
prises. Définir ces contrats de service
a consisté à faire entrer en négocia-
tion les entités et les services parta-
gés, afin de définir ensemble :
• le contenu des attentes de l’entité
et les spécifications des services ren-
dus par le service partagé pour
répondre à ces attentes ;
• le niveau de qualité attendu de la
prestation, mesuré par des indica-
teurs clés de performance définis en
commun par le client et le fournis-
seur internes, et hiérarchisés pour
être intégrés dans le tableau de bord
de l’entreprise ;
• l’engagement sur un volume d’ac-
tivité permettant au service partagé
d’optimiser le dimensionnement des
moyens à mettre en œuvre après
agrégation des demandes des diffé-
rentes entités ;
• l’engagement de prix de cession
interne du service partagé, qui, au-
delà de la simple allocation des coûts,
responsabilise celui-ci sur une mise
en œuvre de moyens “au plus juste ”.

Dans le cas considéré, l’exercice
de définition des contrats de service
a été relativement lourd, d’autant qu’il
a dépassé le cadre d’utilisation de cet
outil plus généralement observé dans
l’industrie. L’extension de ce système
à l’ensemble des fonctions support et
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aux services techniques a eu pour effet
bénéfique de faire prendre conscience
aux acteurs de ces départements des
implications de la diversification des
activités de l’opérateur sur leur mode
de travail, et les tourner tous claire-
ment vers leurs clients.

Par ailleurs, ces contrats de ser-
vice ont permis à celles des entités
opérant sur les nouveaux marchés et
avec les nouvelles offres, de mieux se
concentrer sur leur activité “ cœur de
métier ” : servir au mieux et avec pro-
fit leurs clients. En effet, dans un
contexte de lancement, le fait de pou-
voir faire l’économie de la mise en
place de structures non directement
productives a constitué sans aucun
doute un atout. Atout qui n’a toute-
fois pas été toujours immédiatement
identifié comme tel puisqu’une “ start
up” naissante était placée dès le début
dans un contexte d’entreprise adulte,
avec les contraintes qui y sont tradi-
tionnellement associées : obligation
de suivre des processus de groupe,
tendance de l’organisation historique
à rejeter la greffe… Des réactions de
rejet ont pu effectivement être consta-
tées de part et d’autre, et celles-ci ont
alors rendu nécessaire un dialogue
construit et nourri pour faire dialo-
guer fructueusement les entités en
présence et ainsi tirer bénéfice des
synergies.

3e axe : le renforcement
de l’axe transversal
processus

Très rapidement, la mise en place
des contrats de service a permis de
bien cerner deux problèmes majeurs.

Tout d’abord, habitués à une coopé-
ration informelle héritée de la période
“ héroïque ” de la création de l’entre-
prise, les différents partenaires tra-
vaillaient plus par calages successifs
en fonction d’observations pragma-
tiques qu’en fonction d’une défini-
tion ex ante de procédures de travail
déduites d’un modèle d’organisation.
Très centralisée, la plupart des déci-
sions se prenant au niveau du comité
de direction, cette organisation voyait
parallèlement avec l’accroissement du
volume d’activité son efficacité se

réduire, le comité ne réussissant plus
à traiter en temps et en heure les dos-
siers toujours plus nombreux.

Par ailleurs, le modèle entités/ser-
vices partagés basé sur des contrats
de service créait le risque de l’insti-
tutionnalisation d’une coopération
sur un mode “guichet”, où les dépar-
tements n’interagissent qu’avec leur
contrat de service à la main, se tenant
de manière stricte à leurs engagements
sans chercher à trouver une solution
optimale.

Ainsi une entité pouvait-elle déri-
ver vers un mode de travail où le reste
de l’organisation n’était plus pour elle
qu’une “ boîte noire ”, dont elle ne
cherchait même plus à comprendre
le fonctionnement. Ceci aurait certes
pu constituer un optimum local, mais
aurait été évidemment contraire aux
intérêts supérieurs du Groupe.

Pour éviter ces travers, il a été
décidé de mettre en avant les pro-
cessus. Préalablement considérés
comme utiles surtout pour la certi-
fication ISO, il a fallu un “ renverse-
ment culturel ” pour qu’ils apparais-
sent comme de réels outils au service
de l’efficacité opérationnelle, avec
l’objectif de faire travailler ensemble
efficacement les acteurs de l’entre-
prise afin de délivrer le bon résultat.
Ce changement était facilité par la
modification du périmètre des acti-
vités de l’entreprise qui transformait
de toute façon la teneur des relations
de travail, rendant nécessaire une
revue critique des processus et leur
adaptation.

Cette mise en avant des processus
a été réalisée par la refonte de la car-
tographie d’ensemble des processus
(pour une mise en conformité avec
le nouveau cadre stratégique), avec,
parallèlement, le renforcement du rôle
de responsable de processus. Ces
responsables ont été choisis parmi les
directeurs opérationnels d’un poids
suffisamment élevé dans l’organisa-
tion, qui se sont vu confier une mis-
sion d’ensemble sur le processus, sur
laquelle ils devaient être évalués.

Dans la mise en œuvre de ce type
d’organisation, il est cependant essen-
tiel de rester vigilant : une utilisation
trop dogmatique des processus peut
conduire à des résultats inverses à

ceux souhaités : dans le meilleur des
cas, le processus devient un classeur
de méthodes inappliquées. Dans le
pire des cas, il devient un parasite qui
perturbe le bon fonctionnement de
l’organisation et la sclérose, empê-
chant les évolutions lorsqu’elles sont
nécessaires.

4e axe : la création
d’un axe transversal
de pilotage de lignes
de produits
L’augmentation du nombre de réfé-

rences de produits incluses dans le
portefeuille rendaient les tâches des dif-
férents départements beaucoup plus
complexes, le marketing devant assu-
rer chaque fois la définition du mar-
keting mix de chacun des produits et
son positionnement relatif, le dépar-
tement réseaux prenant en compte
des produits aux caractéristiques de
plus en plus variées, le département
informatique réalisant des dévelop-
pements multiples… Il y avait un
risque de voir certains produits “sacri-
fiés ” par l’un ou l’autre des acteurs
de la chaîne de production, sans consi-
dération du manque à gagner com-
mercial.

Il a donc été décidé, en complé-
ment de l’axe transversal horizontal
processus, de pousser un deuxième
axe transversal, vertical cette fois,
concernant le pilotage par lignes de pro-
duits. Confier à une personne unique
la responsabilité transversale de l’en-
semble du cycle de production devait
permettre d’assurer la bonne coordi-
nation de l’ensemble des départe-
ments impliqués dans son dévelop-
pement et sa production. Le pilote de
la ligne de produits devait avoir un
rôle global, au niveau des aspects éco-
nomiques, opérationnels, marketing
et ventes, réalisant ainsi une véritable
entité virtuelle autour de son compte
de résultat produit.

La difficulté principale de cette
démarche a été le choix du niveau
hiérarchique le plus approprié pour
cette fonction, ainsi que l’identifica-
tion des candidats potentiels au sein
de l’organisation. Une solution envi-
sageable était de donner un poids très
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fort à ce nouveau rôle en créant des
postes de niveau direction, à l’instar
de ce qui se fait dans l’industrie auto-
mobile par exemple. Ici, une solution
médiane a été privilégiée, capitalisant
sur la fonction marketing qui jouait déjà
plus ou moins ce rôle de manière dif-
fuse, en considérant que la compé-
tence donnait une légitimité forte à
la démarche de pilotage. De plus, cette
solution était la seule qui ne boule-
versait pas trop l’organisation, et qui
restait donc acceptable par celle-ci.
Cependant, cette “ prise de pouvoir ”
des responsables des lignes de pro-
duits reste encore aujourd’hui un sujet
d’actualité, car elle demande un chan-
gement des mentalités, à commencer
par les principaux intéressés.

5e axe : l’alignement
du système financier
La mise en place d’une telle orga-

nisation exigeait la mise en place en
parallèle d’outils de suivi budgétaires
pour assurer au management un suivi
précis des résultats économiques de
chaque entité : un compte de résul-
tat par entité, la mesure de la renta-
bilité de chaque ligne de produits, de
chaque catégorie de clients, voire une
estimation du coût des processus.

Le modèle financier à mettre en
place devait s’appuyer sur une ana-
lyse “d’Activity Based Costing (ABC)”.
Celle-ci devait permettre en particu-
lier de calculer les prix de cession
interne entre services partagés et enti-
tés, mesurer les bénéfices à attendre
d’une utilisation optimisée de ceux-
ci, et enfin, identifier le coût de la
non-qualité.

La nouvelle organisation devait
modifier également considérablement
le mode de constitution du budget,
puisque l’allocation des ressources
devait désormais se réaliser mécani-
quement lors des négociations des
contrats de service, au lieu de résul-
ter d’une approche “ de haut en bas ”
du comité de direction. Dans le nou-
veau schéma d’organisation, chaque
entité devait définir ses besoins avec
ses fournisseurs internes qui lui com-
muniquaient un prix de cession interne
prévisionnel (approche “ de bas en
haut ”). Ce prix dépendait du niveau

de qualité ou de performance sou-
haité, l’outil “d’Activity Based Costing ”
permettant de quantifier l’incidence
financière d’une variation de chaque
facteur. Le budget d’un service partagé
devait donc dorénavant être composé
principalement par les revenus liés
aux commandes des entités, et non
par une somme allouée forfaitaire-
ment par la direction générale.

Un tel système financier avait l’avan-
tage de permettre des comparaisons
entre le prix des services rendus en
interne et le prix qui serait payé si le
service était externalisé, c’est-à-dire
acheté à un fournisseur externe.
Toutefois, afin de garantir l’intégrité
du groupe, il a été décidé de ne pas
permettre à une entité de faire effec-
tivement appel aux services de socié-
tés extérieures quand les compétences
et les moyens existaient en interne.
La lisibilité financière plaçait pour-
tant les fournisseurs internes sous une
pression forte des entités, ce qui devait
avoir pour conséquence l’améliora-
tion constante de la qualité de leur
service.

La mise en œuvre opérationnelle
de ce modèle financier est encore en
cours aujourd’hui, car elle demande
quelques années, et nécessite des
paliers successifs de progrès calés sur
les périodes budgétaires.

Conclusion
Lorsque le comité de direction a

estimé qu’un nouveau cadre organi-
sationnel d’ensemble devait être mis
sur pied très rapidement, il a décidé
de le faire sous la forme d’un projet
de réorganisation structuré. Programmé
pour durer moins de neuf mois, le
projet a été découpé en trois phases :
vision (deux mois), conception détaillée
du modèle d’organisation (quatre
mois) et déploiement opérationnel,
celui-ci étant toujours en cours. Dans
un tel projet de réorganisation, l’en-
jeu majeur est bien sûr l’acceptation
par l’organisation du nouveau schéma
directeur. Une des difficultés princi-
pales a par exemple résidé dans la
capacité à créer un débat posé là où
des enjeux de pouvoir personnels très
forts étaient en question, venant sou-
vent perturber la sérénité des échanges,

au moment de définir la vision d’en-
semble du cadre organisationnel futur.
Dans ce contexte, les consultants
jouent un rôle important d’interfaces,
d’experts, d’analystes, de créatifs, de
catalyseurs et de “ coachs ”. n
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