Chapitre 1

La concurrence
Les entreprises s’affrontent au niveau du service commercial,
pas du siège social.

L’image généralement véhiculée de la concurrence commerciale des
entreprises renvoie à une vision selon laquelle Boeing rivalise avec
Airbus ; General Motors défie Toyota, concurrente de Volkswagen ;
Microsoft se mesure à Amazon, un rival de Google ; Procter & Gamble
s’oppose à L’Oréal, concurrent direct de Unilever, lui-même en compétition avec Johnson & Johnson ; et Coca-Cola rivalise avec PepsiCo. Il
est tentant de voir ces grandes entreprises comme des nations colonisatrices engagées dans une immense bataille, luttant pour des territoires et défendant leur position sur de multiples fronts. De nombreux
PDG se reconnaissent vraisemblablement dans cette image, à en juger
par l’importance accordée dans les médias à la part de marché des
entreprises.
Or, ce ne sont pas les entreprises qui sont en compétition, mais
les produits et services qu’elles fournissent. La clientèle des avions
commerciaux à fuselage étroit pense que le Boeing 737 est un concurrent direct de l’Airbus A320. Les acheteurs de berlines de taille
moyenne s’imaginent que la Chevrolet Malibu est en compétition avec
la Toyota Camry, qui rivalise à son tour avec la Volkswagen Passat. Les
utilisateurs de services en nuage considèrent qu’Azure est l’adversaire
commercial d’AWS qui, à son tour, se livre à une concurrence avec
Google Cloud. Les consommateurs de shampoings voient de même
la compétition de Pantene avec Fructis, puis Dove, puis Neutrogena.
Qu’en est-il des boissons ? Naturellement, pour les sodas allégés en
sucre, c’est Coca light contre Pepsi light. Pour les jus d’orange, c’est
Minute Maid contre Tropicana. Pour les boissons énergétiques, c’est
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Powerade contre Gatorade. Et pour l’eau en bouteille, c’est Évian
contre Vittel.
Ces exemples nous amènent à envisager le phénomène de compétition commerciale de manière plus adéquate : la concurrence se
produit au niveau du service commercial plutôt qu’au siège social des
entreprises. Chaque client fait un choix parmi les produits ou services
pouvant répondre à ses besoins. Et cette clientèle n’a que peu de
visibilité et un intérêt limité quant aux équipes responsables de la
présence du produit chez le détaillant, sans parler des intermédiaires
qui interviennent aux étapes de la fabrication, du transport et de la
mise en rayon. L’appartenance à une marque spécifique ne sauvera
pas, dans un point de vente, un produit ou un service aux yeux de
la clientèle, même si l’entreprise en question propose des produits
similaires qui connaissent un certain succès. Prenons l’exemple du
système d’exploitation Microsoft Windows. Même si la suite Office de
Microsoft est appréciée par de nombreux utilisateurs de Mac, ils ne se
convertissent pas à Windows pour autant.
Considérer la concurrence comme un phénomène qui se produit
en première ligne, là où se trouvent les consommateurs, plutôt que
comme une rivalité entre entreprises bouscule la plupart des représentations, conscientes ou inconscientes, des managers en matière
de mission, de stratégie, de culture, d’organisation et de prise de
décision. Comme je l’expliquerai un peu plus loin, ce n’est pas tant
la gestion de la complexité organisationnelle qui devrait être vue
comme le principal défi de la direction d’une entreprise, mais plutôt
le besoin de s’assurer de la maximisation de la valeur au niveau du
service commercial. Cela exige une approche moins fondée sur la
hiérarchie et plus respectueuse des idées des personnes en contact
direct avec la clientèle. Une telle approche, au lieu de chercher à optimiser l’utilisation des ressources et des capacités existantes, serait
plutôt structurée autour de la compréhension des facteurs permettant
d’apporter directement de la valeur à la clientèle et serait motivée par
cet objectif. Dans ce contexte, les dirigeants doivent en premier lieu
s’attacher à déterminer la manière dont l’entreprise peut mobiliser
ses ressources et ses capacités en vue d’obtenir le meilleur résultat
possible au niveau du service commercial.
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Remettez en question la structure hiérarchique
Bien qu’un produit rivalise avec d’autres dans un point de vente, ce
n’est pas là que l’on trouve ce qui contribue à le rendre compétitif ;
afin de créer de nouveaux produits, les entreprises doivent réunir
nombre de ressources et de capacités. Par conséquent, leur structure
organisationnelle devient complexe.
La réponse classique aux défis entraînés par une telle organisation
consiste à créer une hiérarchie, un modèle de structure dans lequel des
dirigeants expérimentés et avisés s’enquièrent des réalités du terrain,
réfléchissent et s’informent, puis donnent des ordres à leurs subalternes, qui, à leur tour, transmettent ces ordres à un niveau inférieur,
et ainsi de suite. C’est pourquoi chaque grand groupe dispose d’un
certain nombre de niveaux hiérarchiques situés au-dessus du service
commercial. Prenons l’exemple du shampoing Pantene. Au-dessus
de cette marque se trouve l’activité des Soins capillaires, ensuite, à
un niveau encore supérieur, l’unité opérationnelle du secteur Beauté,
puis, au sommet, Procter & Gamble.
Naturellement, le fonctionnement d’une hiérarchie varie considérablement en fonction des différences culturelles mais, quoi qu’il
en soit, dans la plupart des pays, on considère que le succès d’un
système hiérarchique dépend généralement de la qualité des décisions descendant en cascade des personnes au sommet, qui, en toute
logique, ont la meilleure vision du déroulement global de la bataille,
de l’endroit où il faut envoyer leurs troupes et de la manière de les
armer.
Cependant, si la concurrence se joue entre produits plutôt qu’entre
entreprises, la corrélation entre les décisions d’un PDG et le fait qu’un
client achète un produit à un moment donné est beaucoup moins
évidente. Pour les cadres éloignés de la ligne de front, les résultats
individuels des décisions de la clientèle sont loin d’être faciles à anticiper et à contrôler. Cela modifie la dynamique du pouvoir interne :
qui détermine ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas ? Quelle est
la relation des autres entités du groupe avec les unités directement
engagées dans des activités liées aux produits et services ?

© 2022 Pearson France - Un nouveau système de pensée
Roger L. Martin

16 | Un nouveau système de pensée

Optez pour une organisation au service de la valeur
Si celui qui juge de la valeur d’un produit ou service n’est pas le fournisseur, mais le consommateur au moment de l’achat, c’est alors le
service commercial de ce fournisseur qui se trouve en première ligne
et qui est donc le plus à même de déterminer ce qui a de la valeur aux
yeux de la clientèle. Afin de satisfaire les besoins de cette dernière, les
autres services de l’entreprise se doivent d’aider le service commercial, celui qui encaisse les recettes. Pour ce faire, le niveau inférieur
doit être vu comme un client par le service qui l’encadre. À ce titre, ce
niveau peut s’attendre à obtenir des services d’une valeur supérieure
à leur coût. Plus concrètement, l’activité des Soins capillaires chez
P&G doit apporter une nette valeur compétitive à Pantene, grâce aux
économies d’échelle réalisées sur les activités de R&D menées dans
ce domaine pour les six principales marques du groupe au niveau
mondial, ou par tout autre moyen.
Le même principe s’applique à toutes les entités qui se succèdent
dans la structure hiérarchique du groupe. Ainsi, à l’instar de l’activité des Soins capillaires, qui doit créer une valeur supérieure au coût
supporté au niveau des équipes clients Pantene, l’échelon encore
supérieur correspondant à l’unité opérationnelle du secteur Beauté
doit soutenir l’activité des Soins capillaires avec le même objectif.
Cette valeur peut être apportée en développant une connaissance
plus approfondie des consommateurs de produits de beauté à travers
les multiples marques de son portefeuille, qui cumulent 13 milliards
de dollars de chiffre d’affaires dans ce secteur. Pour l’activité des Soins
capillaires seule une telle masse de données est difficile à obtenir.
Enfin, P&G doit soutenir l’unité Beauté, qui doit soutenir l’activité
des Soins capillaires, qui soutient la marque Pantene. P&G peut y
parvenir grâce à son important rayonnement publicitaire, en permettant à son unité Beauté d’acheter de la publicité pour le compte des
Soins capillaires en général et de Pantene en particulier, à un coût
moins élevé.
Dans tous les cas, un niveau qui ne génère pas de valeur nette
aidant en définitive le produit à conquérir le client dans les points de
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vente est au mieux superflu et, au pire, rend le produit moins compétitif. Si l’unité Beauté de P&G est incapable de surcompenser les coûts
que l’activité des Soins capillaires a engagés pour soutenir Pantene,
alors P&G devrait envisager soit d’éliminer l’unité Beauté en tant que
maillon de la chaîne (ce qui dépendra de la valeur ajoutée qu’elle
apporte éventuellement aux autres activités des niveaux inférieurs),
soit de transférer l’activité des Soins capillaires dans une autre unité,
voire de la céder à un autre propriétaire. Par ailleurs, si l’appartenance de l’unité Beauté à P&G n’apporte pas suffisamment de valeur
ajoutée pour justifier les coûts de son affiliation au groupe, ce dernier
ne devrait pas détenir et contrôler cette unité. Aucune entreprise ne
peut être compétitive au niveau du service commercial, si celui-ci se
trouve paralysé par une hiérarchie qui ne lui procure pas suffisamment de valeur pour contrebalancer ses dépenses.

Placez la barre haut
La valeur que les strates supérieures doivent fournir s’avère considérable, car l’existence d’un niveau situé au-dessus du service commercial génère obligatoirement un coût qui va grever sa compétitivité à
double titre. Tout d’abord, en matière de coordination : les équipes
clients ne seront pas en mesure de prendre des décisions importantes
seules, sans consulter le niveau supérieur, ce qui est susceptible
d’entraîner des retards, voire l’impossibilité de prendre une décision
optimale pour leur activité spécifique, indépendamment des décisions prises pour l’ensemble du groupe diversifié. Deuxièmement, ce
niveau supplémentaire dans la structure générera des coûts directs
relatifs aux managers et aux cadres, à leurs assistants, aux notes de
frais, aux espaces de bureau et au matériel informatique nécessaires,
ainsi qu’une multitude de frais annexes, qui sont pris en charge en
totalité grâce aux bénéfices nets des ventes des équipes clients.
Alors, que peuvent faire les niveaux supérieurs pour mériter leur
place dans la chaîne ? Au sein de grands groupes, ils fournissent
de nombreux services, dont la plupart concernent des économies

© 2022 Pearson France - Un nouveau système de pensée
Roger L. Martin

18 | Un nouveau système de pensée

d’échelle et de gamme sur le plan opérationnel, ainsi qu’un investissement cumulé dans les savoir-faire reconnus de l’entreprise.
zz Échelle des opérations. Les exemples les plus parlants se
présentent plutôt dans le domaine de la fabrication et de la distribution. Dans la distribution, par exemple, l’entreprise agroalimentaire mexicaine Frito-Lay peut réaliser des économies d’échelle
en livrant son pop-corn Smartfood et ses biscuits Grandma’s
Cookies directement chez le détaillant, car elle livre déjà ses chips
de pomme de terre, Lay’s, et de maïs, Doritos, à une multitude de
magasins. Il convient de noter au passage que Lay’s détient quatre
des cinq plus grandes marques de chips américaines, tandis que
Pringles est la seule autre entreprise qui a réussi à percer dans ce
top cinq grâce à la conception ingénieuse de son produit empilable et suffisamment robuste pour une distribution en entrepôt à
moindre coût, alors que les chips classiques sont trop fragiles pour
ce type de distribution. Dans le domaine de la R&D, Boeing est en
mesure de fournir des services rentables en matière de développement de nouveaux modèles d’avions commerciaux, car l’entreprise
dispose par ailleurs d’une importante activité de fabrication d’aéronefs militaires. Les coûts de développement peuvent donc être
mis en commun grâce à cette activité duale (il existe une version
militaire de la plupart des avions civils de Boeing).
zz Investissement cumulatif. Dans le domaine de l’identité de
marque, le groupe L’Oréal a été en mesure de lancer sa ligne de
cosmétiques Age Perfect Cosmetics à un coût beaucoup plus faible
que si cette nouvelle activité avait été indépendante, car ce produit
a pu capitaliser sur la confiance de la clientèle vis-à-vis de la
marque de beauté L’Oréal Paris, mais aussi de la sous-marque Age
Perfect, elle-même issue de la ligne de soins de la peau destinée
aux plus de cinquante ans, Age Perfect Skincare, lancée vingt ans
plus tôt. L’Oréal apporte une valeur ajoutée à la ligne Age Perfect
Cosmetics non seulement en raison des économies d’échelle
réalisées, mais aussi grâce à son investissement cumulé destiné
à bâtir la crédibilité des marques L’Oréal Paris et Age Perfect aux
yeux de la clientèle. En outre, le groupe peut s’appuyer sur son
investissement cumulé dans l’acquisition d’expertise, notamment

© 2022 Pearson France - Un nouveau système de pensée
Roger L. Martin

La concurrence

| 19

dans ce domaine d’activités, pour concevoir de nouveaux produits
Age Perfect Cosmetics et les commercialiser. De la même façon, le
groupe Procter & Gamble peut capitaliser sur son expertise dans les
fragrances au profit de marques aussi diverses que Tide, Pampers,
Always, Olay, Charmin, Pantene, Cascade, Dawn et Swiffer1, car le
groupe a longuement été et demeure encore aujourd’hui le premier
acheteur au monde de composés aromatiques et, de ce fait, le plus
avancé sur la courbe d’apprentissage dans ce domaine.
Ce ne sont que quelques exemples d’application d’économies
d’échelle et d’investissement cumulé en vue de fournir un service aux
équipes commerciales à un coût plus intéressant grâce à la notoriété
du groupe. Beaucoup d’autres avantages existent par ailleurs, notamment au niveau du recrutement, du renforcement des compétences et
de la formation continue, des relations avec les autorités publiques et
de la conformité réglementaire. Cependant, quel que soit le type de
service apporté par chaque niveau, sa valeur doit être supérieure aux
coûts inévitables dudit niveau imposés aux échelons inférieurs.
C’est un double défi. Tout d’abord, les responsables du niveau supérieur doivent commencer par traiter les personnes du niveau immédiatement inférieur comme leurs clients, c’est-à-dire comprendre leur
quotidien et leurs besoins en faisant preuve d’empathie. Cela peut
sembler évident, mais il est surprenant de constater à quel point les
cadres peuvent être déconnectés du monde réel à mesure que l’on
monte dans la hiérarchie. Par exemple, au milieu des années 2000, j’ai
travaillé avec un grand équipementier automobile. Je me suis rendu
compte que, tous les six mois, chaque cadre supérieur se faisait systématiquement livrer un véhicule flambant neuf dans le parking des
bureaux réservé aux cadres. Chaque jour, ils arrivaient au volant de
leur voiture, puis la récupéraient toute propre, bien entretenue et, au
besoin, le réservoir rempli. Par conséquent, ils avaient fini par perdre
le sens des réalités et ne se rendaient plus compte de l’expérience que

1

NdT : certaines de ces marques, non commercialisées en France, sont des marques
majeures aux États-Unis. Tide – lessive ; Olay –produits de beauté ; Charmin – papier
hygiénique ; Cascade – détergent pour lave-vaisselle ; Dawn – produits ménagers.
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les clients vivaient lors de l’achat, du financement, de l’entretien et de
la conduite de leurs véhicules. Un changement d’état d’esprit s’avérait
nécessaire, et il devait venir d’en haut. Comment peut-on s’attendre
à ce que les cadres intermédiaires traitent comme des clients les
personnes des niveaux inférieurs si leurs supérieurs ne leur rendent
pas la pareille ? Pour remédier à ce problème, j’ai demandé à chaque
membre de la direction, y compris au PDG, d’effectuer des visites à
domicile chez leurs consommateurs, comme chez ceux des concurrents, afin de s’informer sur les réalités aux frontières de l’entreprise.
Les dirigeants intelligents le font instinctivement. Pendant toute la
durée de son mandat de PDG chez Procter & Gamble, Alan G. Lafley
avait pour règle, lors de chaque séjour dans un autre pays, de
demander à la branche locale de P&G d’organiser une visite à domicile chez un consommateur et une visite dans un point de vente chez
un détaillant local. L’une de ses visites en Chine, au cours de laquelle
il s’est arrêté dans un village situé dans l’ouest rural en bord de rivière
pour discuter avec les femmes qui y lavaient leur linge, est depuis
devenue légendaire. Le message était clair : si le PDG d’une multinationale trouve le temps pour des visites à domicile et des contrôles en
magasin, comment se fait-il que vous n’y parveniez pas ?
Une fois assurés que les responsables à tous les niveaux de l’entreprise ont bien compris la psychologie et les besoins de leur clientèle,
les cadres dirigeants peuvent s’attaquer au deuxième défi.

Apportez de la valeur ajoutée en interne
Comment le groupe peut-il apporter une nette valeur ajoutée pour
chacune de ses activités en portefeuille, et comment s’assure-t-il
que chacune de ses activités est en mesure d’apporter de la valeur
ajoutée au niveau immédiatement inférieur dans la structure, et ce
de haut en bas jusqu’aux équipes clients ? De quelle façon le groupe
P&G, par exemple, s’assure-t-il de créer de la valeur nette pour ses
cinq domaines d’activités différents : Soin du linge et entretien de la
maison ; Soin du bébé, de la famille et hygiène féminine ; Beauté ;
Rasage ; et Santé et bien-être ? De même, qu’en est-il de la valeur
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produite par le groupe PepsiCo pour ses boissons éponymes, ainsi que
ses apéritifs Frito-Lay et ses produits céréaliers Quaker ? Ou encore
de Microsoft et ses branches Productivité et processus commerciaux,
Cloud intelligent et Informatique personnelle ?
Pour répondre à ces questions, il convient de réfléchir tant à l’acquisition de capacités et de ressources qu’au regroupement d’activités. C’est le dilemme classique de la poule et de l’œuf. Pour pouvoir
créer des capacités à forte valeur ajoutée, il est impératif de connaître
les composantes du portefeuille pour lesquelles ladite valeur doit
être créée. Mais il est impossible de savoir quelles activités détenir en
portefeuille sans avoir déterminé au préalable s’il est possible d’apporter une valeur nette à chacune d’entre elles. Les dirigeants d’entreprise doivent donc adopter une démarche itérative lorsqu’ils configurent leur portefeuille, afin que les activités soient en adéquation
avec la logique de création de valeur.
Afin de décrypter les tenants et aboutissants de ce cycle itératif,
prenons comme point de départ un cas de figure général où chaque
entreprise diversifiée dispose déjà d’un portefeuille. À l’instar des
stratégies classiques définies pour une unité opérationnelle ou un
produit, qui se concentrent sur les questions de savoir « où jouer »
et « comment gagner », l’entreprise au plus haut niveau doit élaborer
un projet de création de valeur pour les unités du niveau inférieur.
Pour savoir où jouer, il convient de se pencher sur les capacités stratégiques en vue de sélectionner celles dans lesquelles il est nécessaire
d’investir. Pour savoir comment gagner, il faut décider de la façon
d’exploiter les économies d’échelle ou l’investissement cumulatif
au sein des capacités choisies, afin d’en faire profiter les unités des
niveaux inférieurs de la structure. Ainsi, la direction et les managers de chaque entité d’un niveau donné doivent se poser ces questions et pouvoir justifier, arguments à l’appui, de la valeur qu’ils sont
capables d’apporter au niveau hiérarchique immédiatement inférieur.
Ce type de questionnement doit s’appliquer à chaque strate de l’entreprise, jusqu’à ce qu’on arrive à celle située juste au-dessus du service
commercial.
Ce premier cycle de révision de la stratégie globale, de haut en bas
de l’entreprise, devrait produire quatre constatations intermédiaires
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qui seront affinées ensuite. En général, il faut deux à trois cycles pour
obtenir un portefeuille cohérent. Les quatre constatations concernent
les points suivants.

Capacités clés nécessaires aux équipes clients
Commencez par identifier les capacités stratégiques dans lesquelles
vous devez investir et la hauteur des investissements à réaliser en vue
de soutenir des améliorations ou des renforcements (qui sont à définir)
apportés à certaines activités (à définir également) au niveau des
équipes clients. Devriez-vous investir dans la création d’un réseau de
distribution commun au niveau d’une branche d’activités du groupe,
qui permettrait de soutenir plusieurs activités et différents produits ?
Ou dans un département de R&D commun, qui prendrait en charge
différents produits relevant d’une seule activité ? Quel serait le coût
de ces capacités et ressources ?
A. G. Lafley s’était livré à cet exercice au milieu des années 2000,
peu après sa prise de fonction en tant que PDG chez Procter & Gamble.
Début 2001, il a convoqué une réunion hors site avec son équipe de
direction mondiale pour déterminer les capacités clés qui étayaient
alors le portefeuille de P&G, désignées ensuite comme « renforts de
base ». Plus d’une centaine de propositions ont alors été émises, puis
le processus itératif a permis d’en réduire la liste au nombre de trois,
avant d’étendre ensuite à cinq le nombre des « renforts de base »
retenus dans le cadre des activités du groupe :
1. la capacité de mise sur le marché grâce à un portefeuille conséquent
de produits distribués par des équipes polyvalentes, localisées
directement chez le détaillant, au plus près des clients (à l’instar
de l’équipe de P&G implantée chez Walmart à Bentonville dans
l’Arkansas, aux États-Unis) ;
2. la capacité de créer des innovations présentant de l’attrait et de l’intérêt pour les consommateurs ;
3. une connaissance approfondie de la clientèle en vue de disposer
d’informations exclusives ;
4. la capacité de créer des marques fiables et séduisantes ;
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5. la capacité d’opérer sur une grande échelle afin de mettre en œuvre
les actions décrites ci-avant de manière rentable.

Clients, produits et services à abandonner
Si le fait d’appartenir au groupe n’apporte pas de valeur ajoutée à
certaines activités du service commercial, ces activités doivent sortir
du portefeuille avant que le coût engendré pour pouvoir résister à la
concurrence en point de vente ne se traduise par une baisse de compétitivité et de rentabilité. Étant donné que les coûts sont inévitables
et que les avantages ne le sont pas, il est dans l’intérêt du groupe et
de l’activité concernée de régler cette question au plus vite, même si
parfois « faire le ménage » de cette façon peut se transformer en projet
à long terme.
Chez P&G, la définition des compétences et capacités essentielles à
l’entreprise a déclenché un processus étalé sur quinze ans, consistant
à rechercher de meilleurs propriétaires pour les activités auxquelles
le groupe ne pouvait pas contribuer suffisamment pour couvrir les
coûts qu’elles supportaient en raison de leur appartenance à celui-ci.
Il s’agissait d’un effort conséquent impliquant de nombreuses ventes
à plusieurs milliards de dollars. Les activités alimentaires (beurre
d’arachide Jif, huiles Crisco, chips Pringles et café Folgers) ont été
cédées en raison de leur capacité limitée à innover continuellement
pour rester compétitives, même si la plupart d’entre elles étaient
les leaders du marché dans leur catégorie. Les activités pharmaceutiques, de soins pour animaux de compagnie et de salons de coiffure
ont été vendues en grande partie parce que leur mise sur le marché
spécialisé passait par des canaux très différents de ceux dans lesquels
P&G détenait une expertise et pour lesquels il pouvait offrir un effet
de levier, à savoir dans l’alimentation, les médicaments et la grande
distribution. Les activités du secteur de la beauté présentant le plus
de faiblesses en matière d’innovation technologique, comme le
maquillage, les parfums et les colorants capillaires, ont été vendues
également. Plus d’une centaine de petites marques sont sorties du
portefeuille, car elles ne pouvaient pas, à leur humble niveau, tirer
avantage des capacités d’innovation et de création de P&G. En 2016,
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les soixante-dix marques conservées en raison de l’intérêt qu’elles
présentaient sur l’échelle d’attractivité ont été regroupées dans dix
catégories (au lieu de plus de vingt a
 uparavant), pour lesquelles P&G
était en mesure de mettre à profit ses cinq capacités clés.

Clients, produits et services à ajouter
Si le groupe peut apporter des avantages substantiels à une activité,
qu’elle soit ou non en portefeuille, une telle faculté devrait être considérée comme un signal pour investir dans l’activité en question et
élargir le portefeuille dans cette direction. Ainsi, alors même que P&G
s’engageait dans un exercice monumental de rationalisation avec
près de 30 milliards de dollars de cessions, le groupe s’est consolidé
dans les domaines où il pouvait appliquer les avantages offerts par
ses capacités clés. Il a acheté Clairol2 pour renforcer son activité déjà
florissante dans la branche des soins capillaires et a, par ailleurs,
racheté les activités de santé grand public de Merck afin d’accroître
sa présence dans le domaine des soins de santé. Contrairement à
l’activité pharmaceutique cédée, qui nécessitait une force de vente
spécialisée dans un canal unique pour P&G (médecins et hôpitaux),
l’activité de santé grand public convenait parfaitement à son canal de
distribution principal. Avec l’acquisition de Gillette, P&G a fait son
entrée dans le secteur du rasage, une nouvelle activité qui a bénéficié
de toutes ses capacités clés. En prime, les produits d’hygiène Oral-B
de Gillette dans le domaine des soins bucco-dentaires s’intégraient
parfaitement et renforçaient l’activité existante de P&G dans cette
branche (lignes de produits dentaires Crest et Scope).

Maillons faibles à éliminer
Comme indiqué précédemment, si une entité au sein de l’entreprise
est incapable d’ajouter de la valeur nette aux activités situées à un
niveau inférieur, son niveau doit être éliminé, car il nuit à la compétitivité dans les points de vente, que cela soit déjà perceptible ou non.
2

NdT : Clairol est une marque de produits de coloration pour cheveux.
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Cependant, cette suppression ne doit pas s’appliquer de manière
symétrique. Si parmi les groupes d’activités A, B, et C, situés au même
niveau, le groupe A n’apporte pas de valeur ajoutée aux activités
situées au niveau inférieur, cela n’implique pas un démantèlement
automatique des groupes B et C, qui sont utiles à d’autres activités
de première ligne : il s’agit d’éliminer uniquement le maillon défaillant A.
Chez P&G, cet élagage a dû être réalisé sur le plan géographique,
au niveau des présidents régionaux. Depuis une réorganisation
importante menée en 1998, six présidents régionaux (notamment
des zones Amérique du Nord et Europe occidentale) coordonnaient
les activités de mise sur le marché dans leurs régions respectives
pour toutes les catégories de produits. Or cette coordination avait un
coût, entraîné à la fois par le fonctionnement des organisations régionales des présidents, lesquelles n’étaient pas négligeables, et par le
temps et les efforts nécessaires pour que les présidents de catégorie
mondiale réalisent leurs objectifs dans les régions en lien avec les
services commerciaux régionaux. Par conséquent, en 2019, pour les
dix premiers pays représentant 80 % des ventes et 90 % des bénéfices
de P&G, le niveau des présidents régionaux a été supprimé et les présidents de catégorie mondiale sont devenus directement responsables
de la mise sur le marché (tous les autres pays, nombreux mais plus
petits, ont été regroupés sous la responsabilité d’un seul dirigeant
chargé de travailler avec les présidents de catégorie mondiale, selon
le schéma appliqué aux présidents régionaux auparavant).
Un tel processus demande énormément de travail. La société n’a
pas besoin d’être grande et très diversifiée pour que la situation se
complique assez rapidement. Imaginez une entreprise peu diversifiée
avec deux groupes d’activités, chacune ayant deux lignes d’activités
(quatre activités en tout) avec deux catégories de produits distinctes
pour chacune d’entre elles (soit huit catégories de produits). Cela
requiert des choix stratégiques visant à créer une nette valeur ajoutée
pour quatorze clients internes différents. Si l’entreprise présente une
structure plus horizontale mais un peu plus diversifiée, avec un niveau
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hiérarchique en moins et en ayant, outre le niveau global, trois activités et trois catégories de produits pour chacune des activités, cela
représente tout de même douze clients internes. Au-delà, cela devient
rapidement bien plus complexe.
•••
Étant donné que la plupart des entreprises n’élaborent pas leur
stratégie globale dans l’optique d’accroître leur compétitivité sur le
terrain, leur structure a tendance à s’alourdir rapidement tant en
matière de coûts que de processus décisionnels. L’objectif majeur
porte donc sur la réduction des coûts, la suppression de certains
niveaux hiérarchiques et la décentralisation, de manière à rapprocher le pouvoir décisionnel des équipes clients. Si l’entreprise n’en
prend pas l’initiative, certains fonds spéculatifs faisant preuve d’un
activisme actionnarial3 sortiront de l’ombre pour lui imposer précisément ce type de scénario. Une telle rationalisation est certainement
préférable au statu quo.
Cependant, réduire la stratégie d’une entreprise à la suppression
de la lourdeur hiérarchique revient à perdre toute la valeur que la
créativité, la vitalité et l’imagination sont susceptibles de produire.
C’est en structurant la stratégie de l’entreprise de manière dynamique
depuis les points de vente vers le sommet que vous créerez des opportunités pour vos équipes clients, et non pour celles de vos concurrents.

3

NdT : fonds spéculatifs qui ont pour objectif d’inciter les sociétés dans lesquelles ils
investissent à opérer certains changements dans leur organisation ou leur management afin d’en améliorer la profitabilité à court terme.
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