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OBJECTIF DE L’ENSEIGNEMENT DE STRATEGIE AU
SECOND SEMESTRE :
Permettre aux étudiants du Master Finance et Stratégie de Sciences Po d’être
aptes à résoudre, de manière autonome en fin de semestre, un cas de stratégie
d’entreprise, c'est-à-dire :
• chercher et trouver l’information pertinente,
• utiliser de façon adéquate les outils conceptuels,
• bâtir un diagnostic complet de l’environnement stratégique,
• construire un jugement pertinent sur la situation concurrentielle de
l’entreprise étudiée,
• proposer une stratégie simple, claire et adaptée,
• décliner les implications opérationnelles, organisationnelles et financières de
cette stratégie,
….. Et surtout prendre position de manière argumentée et quantifiée.
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OBJECTIF DU COURS MAGISTRAL
Approfondir les concepts évoqués dans le cours introductif du premier semestre, tout en ouvrant
sur de nouveaux concepts, sur l’analyse sectorielle et sur des problématiques concrètes de dirigeants
de tous types d’entreprises (de la start-up au groupe multinational).
Les 12 séances seront subdivisées en quatre grands chapitres :
I) Les éléments de réflexion approfondie pour l’analyse stratégique : rappel des principaux outils,
traitement d’un cas d’examen, méthodologie pour traiter un cas de stratégie de A à Z, l’innovation
stratégique, les stratégies du futur et la création d’entreprise.
II) Les analyses sectorielles et les stratégies gagnantes : Au travers de trois exemples sectoriels, nous
étudierons les facteurs clés de succès de : L’industrie mondiale du vin et des Champagnes, la téléphonie
mobile et la distribution alimentaire.
III) Les nouveaux concepts du conseil en stratégie : Au travers de l’intervention d’un « Senior
Partner » de The Boston Consulting Group, nous explorerons les nouveaux concepts développés par ce
cabinet.
IV) Des chefs d’entreprise face aux enjeux stratégiques : Au travers de l’intervention de trois chefs
d’entreprise nous examinerons trois problématiques stratégiques différentes. Avec Xavier Fontanet,
Président du Conseil d’Administration d’Essilor, nous verrons comment son groupe est devenu le leader
mondial de son secteur. Avec Nonce Paolini, PDG de TF1, nous verrons comment il répond au défi de la
mutation de son industrie. Enfin, nous espérons recevoir un autre Président d’une grande entreprise.
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OBJECTIF DES CONFERENCES
Développer votre aptitude à résoudre en groupe des cas de stratégie de l’entreprise :
Cet objectif sera atteint au travers de trois exercices complémentaires :
1) La question d’actualité
2) Les cas
3) La recommandation stratégique
Les critères d’exigence de vos enseignants sont ceux de l’univers professionnel :
– travail en groupe dans un calendrier précis,
– exigence de prise de position,
– présentations formelles.
Une charge de travail très importante, un besoin de coordination et d’organisation,
mais un résultat prouvé depuis 20 ans de formation en stratégie adaptée aux besoins
stratégiques des cabinets de conseil et des entreprises.
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RAPPEL DES PRINCIPAUX CONCEPTS DU
COURS D’INTRODUCTION A LA STRATEGIE
DE L’ENTREPRISE DU 1ER SEMESTRE
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LES PRINCIPALES QUESTIONS A VOUS POSER POUR REFLECHIR
A L’ELABORATION DE LA STRATEGIE D’UNE ENTREPRISE

Définir le
marché

Analyser les
dynamiques

• Produit

• Croissance

• Client

• Cycle de vie

• Valeur ajoutée

• Mutation technologique

• Aire géographique

• Segmentation

• Distribution

• Evolution des modes de
distribution

• Volume
• Valeur unitaire
• Valeur globale

• Evolution des attentes

Identifier les
forces en
présence
• Clients et rapport
de force
• Fournisseurs et
rapport de force
• Barrières à l’entrée
et à la sortie
• Risques de
substitutions

• Anticipation des ruptures • Concurrents
• Identifications des chocs
• Risques

• Nature de la
concurrence

Evaluer la position
stratégique de
l’entreprise
• Position sur le marché
• Actifs stratégiques :
- R&D
- Production
- Marketing
- Commercial
- Ressources humaines
- Organisation
- Culture
- Structure financière
- Structure de coûts
• Rentabilité et pérennité

• Opportunités
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LES 5 FORCES DE PORTER
ou modèle de Porter
Entrants
potentiels
Menace de
nouveaux entrants
Pouvoir de négociation
des fournisseurs

Concurrents
du secteur

Pouvoir de
négociation des clients

Clients

Fournisseurs
Rivalités entre
les entreprises
existantes
Menace des produits ou
services substituables

Substituts

Source : Competitive Strategy, Mickael Porter, 1980
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LE MODELE PORTER APPLIQUE
A L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(médicaments sur ordonnance)
Menace de nouveaux entrants

OK

•Risque quasi-nul : coût de R&D très élevé. Durée de
développement très long, donc barrières à l’entrée
très élevées

OK
Pouvoir de négociation
des fournisseurs
•Achat de molécules :
commodités substituables
•Industrie chimique
concentrée mais vendeuse
de commodités.

Rivalité entres
entreprises

Pouvoir de négociation des autorités sanitaires
•Grand:
- autorisation de mise sur le marché
- fixation du prix des médicaments

OK
Pouvoir de négociation des médecins

•Concurrence limitée à des
rivalités par médicaments
•Aucun n’a intérêt à une
guerre tarifaire
•Privilégient la protection
des brevets

=

OK

• Faible quelque soit leur statut:
- leaders d’opinion: consultants des labos
- spécialistes: invités réguliers
- généralistes: démarchés par les visiteurs médicaux

Pouvoir de négociation des patients

=

• Avant les génériques, aucun pouvoir de négociation,
doivent respecter la prescription du médecin.
• Après : plus fort pouvoir, peuvent substituer un
médicament prescrit par le médecin par sa version
générique

Menace de substitutions

!

• Jusqu’au milieu des années 90, aucun danger du à
la protection des brevets
• Depuis, menace des Génériques (30 % moins
chers) et encouragés par les autorités sanitaires

Pouvoir de négociation des pharmaciens

=

• Avant les génériques, aucun pouvoir de négociation,
doivent respecter la prescription du médecin.
• Après : plus fort pouvoir, peuvent substituer un
médicament prescrit par le médecin par sa version
générique (meilleure marge)
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UNE ANALYSE SECTORIELLE SIMPLE PEUT PERMETTRE
D’IDENTIFIER LES FACTEURS CLES DE SUCCES
Que veulent les clients ?

Comment une entreprise
peut-elle survivre à la
concurrence ?

Analyse de la demande

Analyse de la concurrence



Qui sont mes clients ?



Que veulent-ils ?









Quels sont les facteurs clés de la
concurrence ?
Quels sont les avantages de coûts/prix?
Quel est le degré d’intensité
concurrentielle ?
Comment obtenir un avantage
concurrentiel dans ce secteur ?

Identifier les facteurs clés
de succès du secteur
Source : « Contemporary Strategy Analysis » Robert, M. Grant, 2008
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ILLUSTRATION : analyse des facteurs clés de succès 
dans l’industrie de la mode textile
Analyse de la demande






Analyse de la concurrence

Diversité des goûts et des attentes en
termes de tissus, de style, de qualité, de
couleurs



Faibles barrières à l’entrée et à la sortie



Forte concentration des distributeurs

Les clients sont prêts à payer des primes
de prix pour des marques, du design, de
l’exclusivité, de la qualité



Le marché de masse est très sensible au
prix



La différenciation permet de pratiquer
des primes de prix substantielles, mais la
copie est rapide
Faibles effets d’échelle de production

Facteurs clés de succès






Combiner différenciation et coûts bas
Différenciation nécessite rapidité d’adaptation aux changements de mode, de style et de
qualité
L’efficacité, en termes de coûts, nécessite la fabrication dans des pays à salaires bas

Source : « Contemporary Strategy Analysis » Robert, M. Grant, 2008
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LE MODELE SCP PERMET DE FORMALISER L’EVOLUTION
D’UN SECTEUR CONFRONTE A UN CHOC EXTERNE
Modèle Dynamique de McKinsey: Structure-Conduite-Performance (SCP)
Industrie
Chocs
externes

Changements
Structure

Entreprises
Changements
Conduite

Changements
Performance

Répercussions
Ruptures/
innovations
technologiques
Modifications
règlementaires
Globalisation
Changement de
goûts/ de mode de
vie

Source: McKinsey

Attributs de la demande
Marketing
Création de valeur
– Attente des consommateurs
– Politique de prix
Croissance des activités
– Substituts disponibles
– Stratégie produit,
– Différenciation des produits
– Publicité & promotion courantes & nouvelles
Performances financières
– Taux de croissance
– Distribution
– Volatilité / cyclicalité
R&D
Attributs de l’offre
Evolution des capacités
– Concentration des acteurs
– Additions / diminutions
– Menace de nouveaux entrants
– Entrée / sortie
– Diversité des acteurs
Intégration verticale
– Structure de coûts fixe/variable
– Taux d’utilisation des capacités Amélioration opérationnelle
Coopération vs rivalité
– Opportunités technologiques
– Forme de la courbe de l’offre
– Taille des barrières à l’entrée et à
la sortie
Attributs de la chaine économique
– Pouvoir de négociation des
fournisseurs et des clients
– Déficiences d’informations
marché
13
−
−

−

L’IMPACT DE LA NUMERISATION ET DU HAUT DEBIT
SUR L’INDUSTRIE DE LA PRODUCTION MUSICALE
Numérisation des fichiers musicaux, augmentation des débits, apparition des MP3
2003 - 2008
Chocs
externes

- Numérisation des
fichiers musicaux
- Accroissement des
vitesses de débit et
des bandes passantes
- Apparition des
lecteurs MP3

Structure

- Possibilité donnée aux
consommateurs de
copier, télécharger,
échanger des fichiers
musicaux
- Substitution du CD par
le fichier dématérialisé
- Choix de facto entre
produit gratuit vs.
Payant
- Accès direct au client de
l’artiste sans
intermédiation

Conduite

Performance

- Résultats en forte
baisse dû à une chute
de la vente des CD
(-50% en 5 ans) et à
- Peu d’aide pour
des réponses
ralentir l’érosion de la
commerciales
distribution physique
inappropriées
- Recherche d’autres
revenus (concerts,
produits dérivés)
- Politique tarifaire
inadaptée

- Restructuration des
coûts
- Concentration accrue
des acteurs
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LES SOURCES D’AVANTAGE
CONCURRENTIEL
•

Avantages de coût :
- expérience,
- volume global,
- volume par référence ou par catégorie,
- technologie,
- conception,
- localisation (coûts de facteurs, fiscalité),
- ...

•

Avantages de prix :
- marque,
- notoriété du produit,
- meilleur service,
- qualité perçue supérieure,
- caractéristiques uniques du produit,
- ...
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L’ANALYSE DE L’AVANTAGE DE COUTS A ETE NOMMEE PAR PORTER

« L’analyse de la chaîne de valeur »
Séquence d’analyse

Exemple : « Value Chain »
dans l’automobile

1) Identifier les fonctions clés de
l’entreprise

Composants et matériaux

2) Allouer les coûts à chacune des
fonctions
3) Identifier les facteurs clés de
succès
4) Identifier les liens entre les
fonction / les postes de coûts /
les différents produits
5) Construire des
recommandations sur
l’optimisation des coûts

Achats
Gestion des stocks
R&D / Design
Fabrication des pièces
Assemblage
Test / contrôle qualité
Gestion des stocks produits
finis
Ventes et marketing
Distribution

Source : Porter « The competitive advantage » Grant
« Contemporary strategy analysis »

Concessionnaire et service
client

Facteurs clés de succès
• Prix d’achat
• Taille des ordres
• Localisation
• Coopération
• Qualité R&D
• Nombre et fréquence nouveaux
modèles
• Ventes par modèle
• Taille des usines par composant
• Taille des usines
• Nombre de modèles
• Degré d’automatisation
• Salaires/productivité
• Objectifs qualité
• Taux de défaut
• Cyclicalité des ventes
• Flexibilité production
• Attentes clients
• Nombre de concessions
• Ventes par concession
• Niveau de service
• Taux de réparation
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METHODOLOGIE DE CALCUL DE
L’AVANTAGE DE COUT
Etape 1 :

Identifier et quantifier les principaux postes de coûts qui
constituent une activité donnée.

Etape 2 :

Mesurer pour chaque poste de coûts la partie fixe et
variable, afin de mesurer l’évolution de ces coûts en
fonction de l’augmentation des volumes produits/vendus.

Etape 3 :

Identifier les variables (facteurs clés) qui affectent chacun
des postes de coûts :
-

volume
technologie
localisation
spécificité produit
partage de savoir-faire
Niveau de service
Flexibilité
…
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SEGMENTATION STRATEGIQUE
Trois étapes

Première étape : analyser la structure des coûts par stade.

Deuxième étape : identifier les partages de coûts et les spécificités :
• production,
• vente,
• image.

Troisième étape : intégrer les sources d’avantage concurrentiel.
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LES UNIVERS CONCURRENTIELS

Multiples

FRAGMENTE

SPECIALISATION

Sources de
différenciation
Limitées

IMPASSE

Faible

VOLUME

Elevé

Avantage concurrentiel potentiel
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LES STRATEGIES PAR UNIVERS CONCURRENTIEL
Fragmenté
Motiver les équipes
Rentabilité à court terme
des investissements

Impasse
Gérer pour le cash flow
Contrôle des coûts
Contrôle des capacités
Jouer les cycles

Spécialisation
Dominer dans un portefeuille cohérent
et focalisé
Optimiser les arbitrages coût/
valorisation

Volume
Investir pour le leadership
Préempter la croissance
Surveiller en permanence les
concurrents
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L’ORGANISATION SIGNIFIE PLUS QUE L’ORGANIGRAMME
MODELE DES 7 S
Structure
“Organigramme”

Strategy

Skills

“Stratégie”

“Compétences”

Shared values

Staff

Style

“Equipe”

“Style de
management”

“Valeurs
partagées”

Systems
“Systèmes”
Source : Mc Kinsey
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COMMENT DEFINIR UNE ORGANISATION ?
ENVIRONNEMENT
EXTERIEUR

STRATEGIE

IMPERATIFS
OPERATIONNELS

COMPETENCES
REQUISES

Besoin du marché
Concurrence

Valeur pour les clients
Différenciation avec les
concurrents

Contraintes et structure
de coûts
Offre de produits
Niveau de service
Distribution
Production
Consommation et
approvisionnement

Interactions
fonctionnelles clés
Besoins de décision
Besoins en information
et communication
Exigences et contraintes
géographiques

ORGANISATION
ACTUELLE

IMPLICATIONS
ORGANISATIONNELLES

Vision, culture et normes
Compétences, savoirfaire et équipe
Structure et système
Aptitude et disposition
au changement

Organisation
Equipe
Systèmes, Politiques,
Procédures
Comportement
Culture

EVOLUTION DE L’ORGANISATION

Objectif final
Voies transitoires et étapes
Procédures de changement
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LES TROIS QUESTIONS PERMETTANT DE LIER STRATEGIE ET
ORGANISATION

Pourquoi ?

?

Quoi ?

Stratégie

•

L’organisation pour mettre en
œuvre une stratégie

•

Identifier et construire les
compétences clés

•

Une organisation construite
autour des compétences clés

•

Des organigrammes qui
s’adaptent

•

Des équipes transversales

•

Des systèmes support
adaptés

•

Organisation de la gestion du
changement

Compétences

Organigramme
Comment ?
How?

Gestion du changement
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LES STRATÉGIES D'INTERNATIONALISATION
RECOUVRENT DES SITUATIONS TRÈS DIVERSES
(1)

Forte
Valeur de la
position locale
(nationale)

Cap Gemini

IBM

Carrefour

DEC

P&G - Colgate

Béton
Faible

Textile

Faible

Cray
Boeing

Forte

Valeur de la
position mondiale
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L'AVANTAGE CONCURRENTIEL INTERNATIONAL
•

Valeur à une forte position mondiale :
- Dans certaines activités, l'avantage concurrentiel est principalement déterminé par la
position mondiale des concurrents,
- Une telle situation prévaut quand une partie importante des coûts :
 Peut être centralisée : R&D, production,
 Et est suffisamment sensible aux effets d'échelle et d'expérience pour plus que
compenser les frais d'approche : transport, droits de douane

•

Valeur à une forte position locale :
- Dans d'autres activités, l'avantage concurrentiel est principalement déterminé par la position
locale des concurrents,
 Une part importante des coûts de l'activité est :

Locale par nature : logistique, vente, image

Et sensible aux effets de volume et d'expérience

•

Valeur à une forte position mondiale et locale :
- Beaucoup d'activités comportent à la fois des coûts locaux et des coûts mondiaux
 R&D / production centralisés, permettant d'amortir les coûts sur la taille globale
 Distribution / commercial / SAV locaux
- La compétitivité dans chaque pays dépend à la fois de la position locale et de la position
mondiale
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LES STRATÉGIES D'INTERNATIONALISATION
RECOUVRENT DES SITUATIONS TRÈS DIVERSES
(2)

Forte

"Collier de
perle"

Intégration

Faible

(Délocalisation)

Exportation

Faible

Forte

Valeur de la
position locale

Valeur de la
position mondiale
Source : The Boston Consulting Group
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L'APPROCHE DOIT ÊTRE DIFFÉRENTE
SUIVANT LES ACTIVITÉS

Forte

Domination locale
Investissement direct

Volume mondial et
domination locale

Problèmes de :
Transfert de know-how
Gestion du management
local
Organisation
décentralisée

Export et investissement
direct




Organisation de vraie
multinationale



Valeur de la
position locale

Faible

Optimisation des coûts de
facteur

Volume mondial

Choix du pays de production

Organisation centralisée

Export

Investissement direct ou
sous-traitance

Faible

Forte
Valeur de la position
mondiale
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L'OBJECTIF DU PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS :
AIDER À L'ALLOCATION DES RESSOURCES
•

Toute entreprise multiproduits et/ou multimarchés a :
- Des opportunités d'investissement (au sens large)
- Des ressources limitées (financières et humaines)

•

Le rôle du management est d'allouer les ressources limitées de l'entreprise en
vue de maximiser les opportunités qui s'offrent à elle

•

Cette allocation doit être faite en tenant compte de l'environnement
concurrentiel de l'entreprise

•

Comment effectuer cette allocation ?

•

La stratégie optimale pour un domaine d'activité dépend de deux variables
principales :
- La position concurrentielle de l'entreprise
- La croissance de l'activité
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LE PORTEFEUILLE D’ACTIVITES

Forte

Génération cash

Faible

Forte

Croissance
du marché

Faible

Forte

Vedettes
(Stars)

Dilemmes
(Question mark)

Vaches à lait
(Cash cows)

Poids morts
(Dogs)

Forte

Utilisation
cash

Faible

Faible
Part de marché relative

Source : The Boston Consulting Group
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BÉNÉFICE ET CASH FLOW
dans le portefeuille d’activités





RCE élevé
Croissance stable
du bénéfice





RCE faible
Croissance instable
du bénéfice



Cash flow net ?





RCE élevé



RCE faible



Bénéfice stable



Bénéfice instable

Croissance du
marché



Cash flow net
positif, stable et
élevé



Cash flow net
négatif croissant

Cash flow net nul
ou négatif

Part de marché relative
Note : RCE = Rentabilité des Capitaux Engagés
Source : The Boston Consulting Group
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LA CROISSANCE EST UN IMPÉRATIF
Une source de vitalité pour l'entreprise

Dynamisme
de la
culture

Qualité des
équipes

Croissance

Dynamisme
financier

Force
concurrentielle
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LES OPTIONS STRATÉGIQUES

Se développer dans
de nouveaux
Oui
marchés et/ou de
nouveaux segments

Se diversifier

Nouveaux
marchés
Non

Améliorer
l’activité coeur

Non

Etendre l’offre
produit

Nouveaux
produits

Oui
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LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE RENTABLE
Gérer le triptyque

Croissance

Renforcer
l'avantage
concurrentiel

Cohérence
(synergies)
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TOUTE PROCEDURE D’ACQUISITION DOIT PARTIR
D’UNE VISION STRATEGIQUE DE L’ENTREPRISE
Rappel
Vision stratégique

Cession

Mise en vente

Diversification

Consolidation

Stratégie de
développement
focalisée

Recherche
d’opportunités
Recherche
d’acquisition
Valorisation
stratégique
Négociation
Réalisation des
synergies
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VALORISATION FINANCIERE vs.
VALORISATION STRATEGIQUE
La valorisation financière :
A partir de l’utilisation d’un certain nombre de comparaisons (les
multiples de résultats pouvant être utilisés) et à partir de méthodes de
projections financières déterminer la valeur intrinsèque d’une
entreprise.
La valorisation stratégique :
Déterminer pour un acquéreur potentiel la valeur stratégique d’une
cible. Cette valeur sera fonction des données du marché et de la
concurrence. Des améliorations opérationnelles pouvant être
apportées par l’acquéreur et de la réalisation de synergies.

Ces deux méthodes sont concomitantes et indissociables, ce qui est
trop souvent oublié.
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METHODES DE VALORISATION FINANCIERE

Plusieurs méthodes doivent être utilisées pour obtenir la valeur
financière la plus proche de la valeur intrinsèque d’une entreprise :
• valorisation financière de compagnies comparables
• valorisation financière d’acquisitions comparables
• valorisation par la méthode des cash flows actualisés
• valorisation des actifs et/ou de liquidation
• valorisation avec effet de levier.
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QUELLE METHODE CHOISIR ?

Techniquement, les trois premières méthodes sont les plus appropriées :
•les compagnies comparables permettent de définir précisément la valeur donnée par les
marchés boursiers,
•les acquisitions comparables permettent d’estimer la prime payée par les acquéreurs dans
les transactions récentes,
•les cash flows actualisés est la méthode qui permet de mieux appréhender les perspectives de
l’entreprise et donc sa valeur intrinsèque,
•les valeurs d’actifs permettent d’évaluer les offres de « raiders » potentiels,
•les valorisations avec effet de levier permettent de calculer les rendements en fonction des
montants de fonds propres investis, et les offres potentielles des fonds LBO.
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DEFINITION DES TYPES DE SYNERGIES
Les synergies de prix :
• valeur d’un plus grand pouvoir de négociation avec les clients,
• plus grande influence sur la politique de prix de l’industrie,
• prime de prix des marques phares,
• déclinaison des marques ombrelles,
• baisse des politiques promotionnelles,
• développement plus rapide des ventes.
Les synergies de coûts :
• plus grande puissance d’achat,
• mise en commun de la recherche et du développement,
• réallocation des sites et maximisation de l’outil industriel,
• meilleure position sur la courbe d’expérience,
• effort marketing joint,
• mise en commun des : forces logistiques, commerciales, administrations et finances, ...
Autres synergies :
• puissance et optimisation financière,
• meilleure connaissance des portefeuilles clientèles et fournisseurs,
• plus grande attractivité de l’entreprise, gestion des ressources humaines plus flexibles.
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L’APPROCHE POUR VALORISER LES SYNERGIES

Objectif :
• Valoriser les synergies potentielles entre la cible et l’acquéreur, ainsi qu’estimer le
potentiel stratégique de la cible prise indépendamment.

L’approche :
• quantifier la structure coût/prix/volume de la cible,
• comparer les structures de coût de l’acquéreur et de la cible,
• évaluer toutes les synergies potentielles,
• Valoriser les synergies (cash flow actualisé, multiple).
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CONCLUSION
VISION : LA COHÉRENCE DANS LE DÉVELOPPEMENT
Croissance

Vision
Elargissement
du champ
des possibles

La puissance de la
vision est liée à la
capacité à réconcilier :
Elargissement
Intégration

Intégration
des savoir-faire

Cohérence
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CONCLUSION 
L'OBJECTIF DE COHÉRENCE

Cohérence
Métiers

Synergies
opérationnelles

Partages de
savoir-faire

Culture /
Valeurs

Organisation
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