
I L EST naturel pour un acteur
d’une chaîne sectorielle de
rêver d’une intégration :

• en amont, pour capter les marges
“ éhontées ” dont bénéficient ses
fournisseurs,
• ou en aval, pour remplacer des
clients ou partenaires, capricieux et
volages, par des filiales disciplinées.

Afin de convaincre les scep-
tiques, les grands prêtres de l’inté-
gration verticale vous assèneront
qu’elle permet d’ailleurs de “cumu-
ler les marges... ” en omettant de
mentionner le cumul, pourtant tout
aussi évident, des capitaux engagés.

De nombreuses “ success
stories” d’intégration verticale per-
mettent d’étayer la pertinence de
cette ambition stratégique :
• Louis Vuitton et Hermès en pro-
duits de luxe,
• Lapeyre, Kalon et Sherwin
Williams en conception, production
et distribution de produits pour le
bâtiment,
• Marks and Spencer, Ikea et tant
d’autres en développement de
marque, conception et distribution
de produits grand public,
• BSN passant du contenant verre,
au contenu alimentaire,
• Stone Container en papier kraft et
transformation (caisse carton et
sac)...

Les détracteurs de l’intégration
verticale pourront inversement citer
des exemples de “ désintégration ”
volontaire ayant créé de la valeur :
séparation de l’amont chimique et
des spécialités aval par ICI, plus
récemment de l’amont papetier et

de la transformation/distribution
par KNP...

Telesis est largement protégé de
la tentation de l’intégration vertica-
le par la modestie de ses moyens
financiers, qui ne lui permettent de
s’intégrer :
• ni en amont, par une prise de
contrôle de ses principaux fournis-
seurs, Microsoft, Apple et Air
France,
• ni en aval, en lançant une OPA,
même amicale, sur ses grands
clients, Saint-Gobain, Pinault-
Printemps Redoute, LVMH…

Nous pouvons donc, sans méri-
te, porter un jugement dépassionné
sur ce thème éternel.

Les arguments traditionnels en
faveur de l’intégration aval sont
bien connus ; ils n’ont pas valeur
d’évangile et des contre-exemples
peuvent leur être opposés.

• L’intégration en distribution
doit permettre de mieux connaître
le comportement des consomma-
teurs finaux, souvent opaque pour
les producteurs. Toutefois, ces der-
niers peuvent mettre en place des
enquêtes clientèles régulières, voire
échanger des données avec les
points de vente (c’est par exemple
le cas de Estée Lauder qui a mis en
place avec les grands magasins
américains des relevés de perfor-
mance détaillés de ses actions pro-
motionnelles).

• Les métiers aval sont générale-
ment supposés moins intensifs en
capital que l’amont. Cette convic-
tion repose souvent sur une analyse
discutable du ratio chiffre d’affai-

res/capitaux engagés. Un indicateur
plus pertinent (valeur ajoutée/capi-
taux engagés) démontrerait, au
contraire, que les métiers aval sont
souvent plus consommateurs en
capitaux, par exemple pour
Walmart et Procter & Gamble en
1996 :

• L’intégration permettrait de
mieux lisser les performances
financières en amortissant les effets
de cycles, conférant de meilleurs
multiples boursiers. L’actionnaire
avisé restera de marbre face à cette
“ fine” analyse stratégique : il pour-
ra lui-même constituer un porte-
feuille sectoriel regroupant des
acteurs amont et aval.

• Autre argument fréquent : le
poids croissant et la concentration
de la distribution incitent naturelle-
ment les marques à développer
leurs propres points de vente pour
ne pas laisser absorber leurs marges
par les “ mastodontes” de la distri-
bution. Pourtant depuis 1993 tandis
que le retour sur fonds propres de
Walmart se détériore, celui de
Procter & Gamble progresse pour
atteindre désormais un niveau deux

7

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1997

LES CONSULTANTS

INTÉGRATION VERTICALE
Panacée stratégique ou miroir aux alouettes ?

Vincent ROUXEL (68), associé-fondateur de Telesis,

François ROUSSEAU (HEC 86), associé de Telesis

CA/CAPITAUX ENGAGÉS

• Walmart 2,5
• Procter & Gamble 2,0

VALEUR AJOUTÉE/CAPITAUX ENGAGÉS

• Walmart 0,5
• Procter & Gamble 1,0 (e)



fois supérieur à celui du grand dis-
tributeur américain !

Les arguments en faveur de
l’intégration amont sont similaires
et reposent en général sur la volonté
de récupérer la marge de ses fournis-
seurs et de s’assurer un approvision-
nement privilégié. Mais pour
défendre sa position de coût et son
dynamisme créatif, l’activité inté-
grée voudra servir des clients
externes afin d’atteindre la taille cri-
tique, et sera ainsi exposée à une
saine émulation concurrentielle. La
nécessité alors d’aligner les prix de
transferts au marché justifiera de
conserver la plus grande autonomie
“stratégique”. Où est alors la “ créa-
tion de valeur” de l’intégration?

Faut-il conclure que toutes les
stratégies d’intégration verticale
sont condamnées à ne pas créer de
valeur pour les actionnaires ? Un
regard sur les performances finan-
cières de Louis Vuitton, Sherwin
Williams, Marks and Spencer ou de
Lapeyre nous retiendra d’un juge-
ment aussi extrême.

Quelles sont donc les recettes
infaillibles, le vade-mecum du “par-
fait intégrateur vertical ”?

Il serait trop ambitieux de pré-
tendre résoudre en quelques phrases
un sujet aussi vaste et complexe.
Notre expérience nous suggère tou-
tefois quelques remarques :

• Les succès reposent fréquem-
ment sur une réduction sensible des
coûts et des capitaux engagés dans
l’interface entre amont et aval :
l’intégration créera de la valeur si
elle permet une économie sensible
des différentes fonctions (concep-
tion produit, logistique, vente…) et
de réduire les capitaux engagés
(stocks…). Ce principe, certes
simple, implique toutefois une
modification profonde des modes de
gestion d’une filière intégrée. En
particulier, une gestion autonome
des différentes étapes (conception,
fabrication, distribution…) ne per-
mettra probablement pas de matéria-
liser les économies potentielles.

• Les exemples des grands distri-
buteurs modernes (GAP, Marks and
Spencer, Ikea…) suggèrent que si
l’intégration de la compétence de

conception produit est créatrice de
valeur, elle ne nécessite pas d’inté-
grer capitalistiquement la fabrica-
tion. Une telle approche nécessite
bien sûr l’existence de façonniers à
coûts bas dont la vocation ne soit pas
de promouvoir des produits à leur
marque, mais de fournir exclusive-
ment en marques propres la distribu-
tion. L’intégration des distributeurs
est alors réelle pour la conception et
le marketing du produit, mais “ vir-
tuelle” vis-à-vis de la fabrication : ils
spécifient et contrôlent étroitement
toute la chaîne de fabrication, sans
toutefois engager de capitaux.

• Les grandes réussites en matiè-
re d’intégration verticale sont en
général construites dans le concept
de départ. Ikea, Marks and Spencer,
GAP, Lapeyre, Kalon, Zara n’ont
pas modifié sensiblement leur
approche en se développant : les
ingrédients du succès étaient pré-
sents dès l’origine. Les stratégies
visant à accroître l’intégration verti-
cale sont sensiblement plus diffi-
ciles à mettre en œuvre quand
l’entreprise a atteint une phase de
développement avancée. Elles
conduisent à une modification des
règles du jeu avec l’environnement
(clients, distributeurs, fournis-
seurs…) qui peut fragiliser durable-
ment l’entreprise.

g
Les acteurs d’une même indus-

trie peuvent atteindre des perfor-
mances exceptionnellement élevées
avec des stratégies d’intégration
opposées. Dans la mode, Armani et
Versace, qui ont choisi des modèles
de développement largement diffé-
rents, (le premier est nettement plus
intégré en amont et en aval que le
second) atteignent l’un et l’autre des
niveaux de croissance et de rentabi-
lité enviables.

Face à la variété des situations,
pour les succès promus au rang de
vérités universelles, comme pour les
échecs qui font plus rarement l’objet
d’exégèse, le doute s’impose comme
seule attitude raisonnable.

Toutefois avant de s’écrier,
avec G. Flaubert “ Nous allons
tomber dans l’abîme effrayant du

scepticisme ” (in Bouvard et
Pécuchet), nous proposons la
démarche suivante, pour considé-
rer une intégration verticale :
1 - isoler les tâches élémentaires
depuis l’amont jusqu’à l’aval : pro-
duction des différentes matières pre-
mières et intermédiaires, conception,
fabrication, marketing, jusqu’à la
distribution, la vente et le SAV au
destructeur final du produit ;
2 - pour chaque tâche élémentaire
définir les règles du jeu et la taille
critique nécessaire. Mes volumes
actuels et mon expertise me permet-
tront-ils d’être compétitif sur cette
tâche? Si ce n’est pas le cas, il doit
être possible d’identifier un parte-
naire plus compétent disposant de
coûts plus bas ;
3 - comment la répartition de la
valeur ajoutée peut-elle évoluer
entre les différents acteurs de la
chaîne sectorielle (vers un renforce-
ment de l’amont, vers une concen-
tration de la distribution)?
4 - à partir de ces éléments, quelles
tâches dois-je intégrer pour ne pas
être marginalisé par les évolutions
de la filière, et comment atteindre la
taille critique sur chacune de ces
tâches (partenariats, acquisitions...) ?
5 - quelles économies (en coûts et
capitaux engagés) résulteraient de
l’intégration?
6 - enfin, comment structurer et
diriger cette organisation nouvelle
pour que l’intégration crée de la
valeur, sans nuire à la compétitivi-
té de chaque tâche, et pour marier
les cultures en général très diffé-
rentes entre les maillons de la
chaîne.

Cette réflexion doit être menée
périodiquement puisque l’environ-
nement évolue, que les technolo-
gies facilitent l’intégration de
tâches physiquement éloignées et
que certaines compétences, enfin,
peuvent être déléguées à des
acteurs focalisés.

Il sera toujours préférable de
remettre en cause soi-même son
périmètre d’activité et son rôle dans
la filière quand “ tout semble bien
aller ”, plutôt que d’attendre qu’un
concurrent ne se charge de boulever-
ser l’ordre établi... n
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