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AUJOURD’HUI, dans nombre de
cas, les rentabilités sont res-
taurées et le problème est d’al-

louer les ressources à nouveau dis-
ponibles de façon à développer les
sources de croissance profitables du
futur (il est en effet difficile d’aug-
menter la valeur d’un groupe pour
ses actionnaires en augmentant exclu-
sivement sa rentabilité et ce à l’infini).

Sur le court terme et dans de nom-
breuses industries, l’exercice semble
facile compte tenu des opportunités
de croissance nombreuses et de la
mondialisation de l’économie. Sur le
long terme, l’expérience indique que
beaucoup des investissements actuels
seront destructeurs de valeur et que
nombre de groupes se retrouveront
dans quelques années du fait de leurs
erreurs d’investissements – au mieux,
à répéter leurs opérations récentes :
restructurations et reengineering – au
pire, à négocier leur rachat par un
concurrent qui aura mieux su allouer
ses ressources.

Y a-t-il, en effet, des raisons fortes
pour qu’à long terme l’ensemble des
entreprises en Europe et aux États-
Unis génère une rentabilité très supé-
rieure à 4% à 6% au-dessus du taux
des obligations d’État à long terme
(moyenne historique) ? Non, et par
conséquent, si certains acteurs attein-
dront les 15% à 25%, d’autres seront
très en dessous du coût du capital. Une
grande partie des investissements
actuels, quels que soient les critères
employés pour les justifier, s’avére-
ront lourdement destructeurs de
valeur.

Au-delà de la nécessaire rentabi-
lisation des activités actuelles (et d’au-
tant plus qu’elles le sont), le pro-
blème classique de la stratégie
d’entreprise est donc de retour : com-
ment allouer les ressources dans un
environnement changeant et incer-
tain de façon à bâtir les activités et
leviers qui seront les sources de crois-
sance et de profit de demain? Quels
sont les “ avantages ”, pérennes ou
non, face aux concurrents, aux clients,
aux distributeurs, fournisseurs, etc.,
qui créeront cette croissance et ces
profits? Qu’est-ce qui finalement dis-
tingue une dilution de moyens, des-
tructeurs de valeur, de la construc-
tion d’un “ modèle ” de croissance
profitable de long terme?

LE CONSEIL EN MANAGEMENT

41

Le retour de la stratégie

Jean Estin,
président cofondateur,

du Cabinet de conseil en stratégie Estin & Co

Au cours des quinze dernières années, les restructurations
et opérations de reengineering ont tenu lieu de stratégie
à grand nombre de groupes nord-américains et européens.
L’enjeu était de recentrer les opérations sur les activités compétitives
et, compte tenu des taux d’intérêts élevés, de revenir à des niveaux
de rentabilité minimum acceptables pour les actionnaires.

        



Les nouveaux enjeux
stratégiques
Le problème se pose aujourd’hui

différemment de celui des années 70
et 80. Celui-ci s’exprimait (et s’ex-
prime toujours dans l’esprit de nom-
breux dirigeants européens) en termes
de parts de marché et de leadership,
de concentration d’industrie, de choix
d’allocation d’actifs entre “ métiers ”
et “ segments ”.

Il est aujourd’hui de nature plus
complexe.

1. Leadership
Les marchés mûrs et différenciés

des grands pays industrialisés offrent
de multiples possibilités de différen-
ciation et de croissance. Les diffé-
rences de marges et de croissance
entre concurrents au sein d’une même

activité sont importantes. Elles pro-
viennent de positionnements, de
ciblages de clientèle, de structures
d’offres différentes ou de ruptures
technologiques ou commerciales. Elles
sont plus grandes que les différences
de marges habituelles entre un lea-
der et ses suiveurs.

2. Timing
La valeur existant au sein d’une

industrie pour l’ensemble de ses acteurs
tend à disparaître au cours du temps.
Les stratégies de consolidation d’une

industrie ne permettent donc plus
nécessairement au leader qui concentre
l’activité en rachetant ou non ses
concurrents de conserver la valeur
dégagée par la mise en œuvre des
synergies et des effets de taille pro-
venant des gains de parts de marché.
Cette valeur est souvent rétrocédée
au client ou au distributeur. Jusqu’à
quel moment les investissements de
consolidation font-ils plus que sim-
plement compenser l’effet de ciseau
naturel sur les marges de toute l’in-
dustrie? À quel moment vaut-il mieux
optimiser le cash-flow et commencer
à migrer vers d’autres activités ?

Le timing des investissements et
la gestion des capacités à travers les
cycles de l’industrie deviennent aussi
importants que le degré de concen-
tration ou de non-concentration de
l’industrie.
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CROISSANCE ET CRÉATION DE VALEUR (1989-1998)

Croissance du chiffre d’affaires
Moyenne annuelle 1989-1998, (%)

SO
U

RC
ES

 : 
A

N
A

LY
SE

S 
ES

TI
N

 &
 C

O

Création de valeur
Retour annuel
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réinvestis)
1989-1998, (%)

Le leadership global
dans une activité n’a plus
nécessairement
une grande valeur.



3. Échelle

Les effets d’échelle, spécialement
industriels, qui fondent la valeur de
la taille et de la part de marché dans
de nombreuses industries tendent
paradoxalement à se réduire du fait
de la mondialisation. À partir d’une cer-
taine taille critique, en effet, produire
ou sous-traiter dans une usine loca-
lisée dans un pays à bas coûts de fac-
teurs permet de compenser largement
tous les désavantages de taille.

La plupart des industries sont frap-
pées par cette évolution (et pas seu-
lement le textile, l’électroménager,
l’électronique…), d’autant plus que
les coûts de transport et de logistique
baissent structurellement. Ceci est
vrai également dans les industries
demandant de gros investissements
en capital, ou produisant des mar-
chandises de haute qualité. 

4. Gestion de la valeur

Enfin, les choix d’allocation de res-
sources entre métiers et segments d’ac-
tivités ne sont plus nécessairement les
plus – ou les seuls – discriminants. À
l’intérieur d’une même activité, les
choix de concentration des ressources
le long de la chaîne de valeur entre la
production, la R&D, le commercial et
la distribution, les marques… peuvent
s’avérer plus discriminants et créateurs
de valeur. La redéfinition d’un métier
et la concentration des efforts sur une
part différente de la chaîne de valeur
peuvent s’avérer tout aussi critiques
que des choix de métiers, de géogra-
phies, ou de segments de produits.
Dans les biens de grande consomma-
tion par exemple, la valeur relative du
franc investi dans les marques ou le
service au distributeur par rapport au
franc investi en production ou en R&D
a changé en dix ans.

5. Croissance

La capacité pour un groupe à croître
(profitablement) à travers différents
cycles d’industries, différents métiers,
différentes cibles de clientèles, diffé-
rentes gammes de produits, différentes
géographies… et différentes acquisi-
tions, est cruciale. En termes de créa-
tion de valeur à long terme, rien ne rem-
place une stratégie de croissance
significative et maîtrisée (voir le gra-
phique).

Le leadership dans une activité
sans croissance a peu de valeur à long
terme, sauf pour financer de nouvelles
activités.

Qu’en conclure ?
Comprendre les leviers qui per-

mettent de gagner de l’argent dans
un segment d’industrie à moyen terme
demeure critique, mais :
• la définition concrète d’une straté-
gie de groupe ou d’activité sur la base
de concepts trop génériques n’est
plus possible. La pertinence et la dis-
crimination dans l’allocation de res-
sources demeurent critiques mais
nécessitent une compréhension fine
et dynamique des industries ;
• les stratégies basées sur les coûts
compétitifs sont toujours une
condition sine qua non pour demeu-
rer dans une activité mais devien-
nent de moins en moins discrimi-
nantes pour créer des différences de
marges et de cash-flows significa-
tives et durables. Pour créer de la
valeur, au-delà du coût du capital,
les différences de prix, d’offre (mix,
valeur, spécificités…) et de ciblage
de clientèles sont plus prépondé-
rantes (mais moins pérennes ?).
Dans nombre d’industries, les stra-
tégies “ aval ” deviennent plus dis-
criminantes que les stratégies
“ amont ” ;

• les fusions basées sur des principes
trop généraux donneront lieu rapi-
dement à des respécialisations et à
des cessions ;
• le timing devient une variable stra-
tégique plus importante que l’objec-
tif final. Compte tenu de l’évolution
de plus en plus rapide des marchés,
des technologies, des modes d’accès
aux clients…, une “bonne ” stratégie
ne l’est que dans un créneau de
temps donné.

Trop tard, trop tôt, trop longtemps
deviennent des problèmes aussi impor-
tants dans l’allocation de ressources
que trop, pas assez, ou pas au bon
endroit. n
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Les seules vraies barrières
à terme existent dans les
produits “ qui ne voyagent
pas ” et dans ceux où les délais
de réaction par rapport
au cycle de production
sont trop courts.

La “ microstratégie ” devient
ainsi, dans de nombreuses
situations, plus importante
que la “ macrostratégie ”.




