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METTRE L’ACTIF ORGANISATIONNEL
AU SERVICE DE LA CAPACITÉ à INNOVER
Aujourd’hui, dans les pays matures où l’on ne peut plus parier sur
la croissance de la demande ou sur le rebond par l’offre, l’innovation
est devenue la pierre philosophale pour relancer la croissance
et défendre ses parts de marché. À l’heure où l’Actif organisationnel joue
aux yeux d’un nombre grandissant de dirigeants un rôle unique dans
la valorisation et la pérennité de l’entreprise, il est opportun
de se demander comment s’appuyer et capitaliser sur ce formidable
actif pour déployer une capacité à innover inégalée et se transformer
en machine à innover.
Un modèle de « machine à innover » (1) a pour vocation d’être opérationnel et d’identifier
rapidement des actions concrètes à mettre en place pour innover véritablement. L’Actif
organisationnel en est une partie intégrante et comporte une dimension « hard » autour
de l’organisation et des processus et une dimension « soft » autour de la culture
et des talents.
Dépendant exclusivement de l’entreprise, il est l’atout le plus rapidement mobilisable
pour identifier les axes de travail dans un nouveau contexte stratégique. Analyser ses
composantes permet d’identifier l’ADN de l’entreprise et les quasi « invariants » à utiliser
comme leviers :
l 
Une organisation décentralisée avec une culture entrepreneuriale forte, une forte
proximité client, une créativité forte sont par exemple des « gênes » que l’on pourra
si le contexte l’exige contrebalancer mais en aucun cas nier
l 
À l’inverse, il ne sert à rien de faire l’éloge de l’indiscipline dans une entreprise
très structurée et il faudra trouver d’autres mécanismes pour stimuler de la créativité
si tel est le besoin.

(1)

La machine à innover, Hors Série Repères & Stratégies, novembre 2010 ; Innovation : votre entreprise a-t-elle le bon
modèle ?, point de vue OW, 2011.
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L’Actif organisationnel, une composante essentielle de la machine à innover

Capitaliser, transformer et mobiliser
Contact
Sébastien Maire, Partner
Sebastien.maire@oliverwyman.com
Jérôme Weill, Partner
Jerome.weill@oliverwyman.com

« Mobiliser, adapter, réinventer son « Actif
organisationnel » devient aujourd’hui
indispensable à une véritable stratégie
d’innovation. »

Les deux dimensions – formelles et informelles – de l’Actif organisationnel sont autant
de points d’appui, si on les repère et les évalue correctement – pour transformer
l’entreprise en véritable machine à innover. Inversement, la bonne compréhension
de son histoire, de sa complexité révèle les dimensions sur lesquelles agir et le faire
évoluer pour également développer la capacité à innover. Nombreux sont les exemples qui
montrent comment mobiliser son Actif organisationnel pour booster la machine à innover :
l 
Innover pour croître : un chimiste de spécialités, présent sur de multiples marchés,
décide d’accentuer son offre pour devenir un fournisseur de « solutions ». Il retient
3 solutions organisationnelles innovantes sur 3 horizons de temps : sur ses marchés
traditionnels, création par couple région/marché de « Core Performance Units » ;
sur des marchés nouveaux, création de véritables start-up internes dotées
de l’ensemble des ressources pour se développer ; pour des offres en rupture,
création d’un fond de venture capital.
l I
nnover pour durer : un fabricant de matériels de sport, sortant d’une restructuration
sévère décide de relancer l’innovation en conséquence. Innovant de tradition, son
dilemme est de choisir des innovations à « time to market » cohérent et de délivrer
dans un contexte de ressources limitées sur un marché où la saisonnalité est critique.
Il a enrichi son Actif organisationnel de processus et d’outils rigoureux (inventaire et
sauvegarde des thèmes d’innovation ; priorisation des projets ; « maturity gate » pour
gérer les saisons, etc.). Ces actions lui ont permis d’optimiser ses ressources à court
terme et de sauvegarder le long terme.
l I
nnover vers le e-business : société de services complémentaires aux compagnies
d’assurance, distribuant en B2B2C, ayant une forte proximité locale avec ses clients et le
consommateur final, elle doit affronter la globalisation de ses grands comptes
et l’apparition du e-business. Très entrepreneuriale, très décentralisée, avec
un engagement total du manager local, elle souffre de la difficulté à s’aligner sur
des outils, processus communs voire des solutions et offres identiques. La solution
retenue, résultant en croissance et en parts de marché, est une exploitation fine
de son Actif organisationnel : création d’une « pseudo business unit », alignée
sur les grands comptes mondiaux ; responsabilité P&L laissée au local ; plateforme IT
unique permettant de ponter IT client et entreprise, en transparence pour l’utilisateur
final. Cette innovation technologique a permis la percée sur le e-commerce
mais aurait été un échec sans une « réinvention » de l’Actif organisationnel
de l’entreprise combinant global et local avec mesure.
Il n’y a pas de recette unique, néanmoins bien comprendre et gérer cet actif précieux peut
être un préalable à l’innovation et son évolution une conséquence. Chaque cas est un cas
particulier qui doit être finement analysé en fonction de la stratégie certes mais aussi
de la capacité de l’entreprise à accepter et à tolérer les changements qui vont de pair.
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Industrie

ACCROÎTRE SES CHANCES DE SUCCÈS
DANS LES SOLUTIONS B-TO-B
Pour mettre un terme au repli marqué de l’industrie depuis dix ans
en France, les offres de solutions B-to-B s’avèrent un axe majeur
d’innovation et de développement. Allant bien au-delà de services
autour des produits existants, c’est un gisement de croissance qui
séduit un nombre grandissant de dirigeants. Pourtant, les succès
réels demeurent peu nombreux et les difficultés autant que les risques
souvent sous-estimés. Commencer par initier une réflexion stratégique
structurée est la clé de toute réussite.

Jusqu’à 4 points de marge
supplémentaire par rapport aux produits

2 à 5 ans d’engagement
avec les clients

Mais cycle de vente 3 à 6 fois
plus long
Taux de transformation commerciale
3 fois plus faible en moyenne

Le développement de « solutions » offre des marges de progrès importantes dans
l’innovation par l’offre et le business model. Trois tendances majeures dans l’évolution
des besoins clients en expliquent l’attractivité : prise en compte grandissante du coût
complet d’usage sur la totalité du cycle de vie, recherche d’engagement tangible de la part
des fournisseurs et volonté d’acheter une fonctionnalité ou un usage par opposition
à la simple propriété d’un bien. Oliver Wyman distingue trois types de solutions :
l 
Les solutions «intégrées» dont le modèle de profit reste classique et n’inclut pas
d’engagement de performance mais qui permettent de justifier un premium de prix
par l’expertise ou les prestations uniques mises en œuvre.
l L
es solutions « résultats » qui intègrent une part de rémunération variable lorsque
le fournisseur s’engage sur la performance ou les coûts dans le cadre du contrat.
l L
es solutions « fonctionnalité » qui portent sur l’usage d’un bien plutôt que sur
la possession. Le fournisseur conserve la propriété du matériel et met en œuvre
les moyens nécessaires pour en assurer l’usage à son client tout en cherchant à réduire
les coûts. Une telle offre permet d’en révéler son coût complet et de mettre en évidence
les gains possibles sur l’ensemble de la chaîne.

Surmonter les difficultés opérationnelles
Mettre en place de telles offres « solutions » signifie d’affronter successivement un certain
nombre de difficultés opérationnelles :
l D
éfinir l’offre et qualifier sa valeur ajoutée ainsi que le niveau d’adaptation par client,
du standard au sur-mesure.
l M
ettre en place un modèle de profit robuste devant garantir une rentabilité supérieure
à la somme de celle des parties dans le cas d’une offre « intégrée ». En outre, il doit
permettre de capter une rémunération sur la valeur créée pour le client dans le cas
d’une offre « résultat » ou « fonctionnalité ».
l M
aîtriser un périmètre d’activité aux frontières plus floues. Notamment lorsque
les clients demandent la prise en charge de certains maillons de leur activité exigeant
de coopérer avec des acteurs inhabituels pour l’entreprise.
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l A
ssurer un contrôle stratégique plus fort se traduisant par une proximité client accrue
et une compréhension affinée de leurs besoins mais également par la non substituabilité
de l’offre.
l G
érer un dispositif plus complexe avec l’intégration de compétences nouvelles
et la coordination des différentes fonctions et activités de l’entreprise
dans une nouvelle organisation.

Réunir les facteurs clés de succès
Pour faire face à ces défis, il existe néanmoins des bonnes pratiques qui ont fait
leurs preuves (1) :
l 
Formaliser une proposition de valeur argumentée : expliquer et démontrer la valeur
ajoutée de l’offre solution est l’élément le plus critique. Cela implique de maîtriser
l’équilibre entre sur-mesure et standardisation ainsi que l’engagement sur le résultat
ou l’optimisation du coût d’usage.
l D
éployer un dispositif commercial ad hoc : le cycle de vente est plus long pour
les solutions que pour une vente classique pour un taux de transformation commerciale
trois fois moindre par rapport à la vente de produits. Cela implique de revoir
la segmentation clients et d’adapter le profil de la force commerciale pour une approche
plus « consultative » que « transactionnelle » avec des interlocuteurs plus nombreux
(prescripteurs, acheteurs, utilisateurs, partenaires) et de séniorité plus importante.
l 
Transformer les modes de fonctionnement et les systèmes de management :
adapter outils et systèmes d’information, mettre en place un contrôle de gestion
renforcé, un pilotage permettant de gérer des cycles plus longs, un suivi plus fin
des ressources engagées dans les phases de prospection, de nouveaux systèmes
d’information internes et en interface client ainsi qu’une gouvernance facilitant
la transversalité des activités de solutions au sein du groupe, la formation
et le changement culturel.
Nombre d’acteurs font la démonstration de solutions B-to-B créatrices de valeur dans l’industrie
Solutions
« intégrées »

Périmètre de la
proposition de valeur

Prise en charge
(d’une partie)
du process client

Standard

Solutions
« résultat »

Solutions
« Fonctionnalités »

Sur-mesure
One / Building Solutions
One / Building Solutions

Safechem

TGCM / Welding
GE Aviation
Energy Performance Contracts

Printing
Solutions

Assemblage produits services flexible

Power by the Hour
Integral
Total Business Solutions

Workplace
Services

Assemblage produits services prédéfini

Managed Print Services

Solutions
Marchés

Mailing
Solutions

Traditionnel

Industry / Healthcare Solutions

m3 Contracting

Solutions « résultat »

Solutions « Fonctionnalités »

Les offres de solutions sont trop souvent pour les industriels un choix d’image alors qu’elles
sont une sortie par le haut des difficultés de l’industrie. Posez-vous sans attendre
la question : ne sont-elles pas un chemin envisageable pour rendre de nouveau attractives
nos activités essoufflées, démultiplier nos marchés adressables et créer des pistes
significatives de croissance rentable ?
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(1)
Le point de vue Oliver Wyman « Vente d’offres solutions – réinventer l’industrie en France » - à paraître – est illustré
de nombreux exemples de réussites de solutions B-to-B dans l’industrie (Michelin, Xerox, Dow Chemicals, GE Aviation, …)
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Automobile

Rémi Cornubert, Partner
Remi.cornubert@oliverwyman.com

LA VOITURE CONNECTÉE : UN ATOUT
POUR FIDÉLISER LES CLIENTS

Marc Boilard, Associate Partner
Marc.boilard@oliverwyman.com

Malgré l’intense concurrence avec les prestataires indépendants,
l’entretien et la vente de pièces détachées, avec des marges
de 30 à 50 %, restent parmi les principales sources de bénéfices
des constructeurs et de leur réseau de réparation agréé. L’avènement
à venir de la voiture connectée représente une opportunité
de reconquête du terrain perdu sur le segment des véhicules les plus
anciens et de fidéliser leurs clients au-delà de la période de garantie.
Voiture connectée :
un décollage annoncé
pour 2015
En 2016, 210 millions de véhicules
connectés circuleront dans le monde
contre 45 millions en 2011. En Europe
occidentale, le système d’appels
d’urgence automatiques à bord (eCall)
qui deviendra probablement obligatoire
à partir de 2015 marquera un pas en avant
significatif dans ce domaine et favorisera
le décollage de la voiture connectée.

Dans un avenir proche, de puissants systèmes de diagnostic embarqués et des technologies
comme la nouvelle norme de communication mobile LTE assureront une transparence totale
des données du véhicule. Des systèmes de contrôle informeront le garagiste franchisé
de l’usure naturelle des composants, du profil d’utilisation du moteur ou encore du niveau
d’huile. En utilisant ces données, le garagiste agréé pourra, par exemple, planifier
un rendez-vous au meilleur moment et de façon à ce qu’il soit le plus économique possible
pour le client. Si le véhicule présente un risque d’endommagement, il pourra
immédiatement notifier son propriétaire et lui faire une offre d’entretien ou de réparation
préventive. De son côté, le constructeur pourra étudier le comportement de ses véhicules
sur le terrain et les conditions d’apparition de pannes. De plus, il sera possible de déployer
des mises à jour des logiciels directement par Internet, ce qui évitera au propriétaire
de conduire son véhicule au garage.

Une innovation plébiscitée par les clients
Ces innovations sont plébiscitées par les clients, dont certains seraient même, prêts à
payer pour ces fonctions de diagnostic à distance. En outre, les premiers tests pilotes tels
que l’offre TeleServices de BMW aux États-Unis montrent que les automobilistes préfèrent
se rendre dans des garages agréés connaissant leurs échéances de révisions et qui leurs
proposent ainsi des dates de rendez-vous.

« Constructeurs et réparateurs agréés
doivent se lancer maintenant : les premiers
arrivés disposeront d’un avantage
considérable ! »
Marc Boilard

Agir aujourd’hui pour être gagnant demain
Les constructeurs partent avec un avantage certain : ils possèdent la relation clients,
les données véhicules et le réseau. Une stratégie possible consiste à intégrer rapidement
la technologie nécessaire dans les véhicules et offrir une fonctionnalité basique à bas
coût pour familiariser le client. En parallèle, les constructeurs doivent investir dans
l’infrastructure nécessaire à l’analyse des données, la gestion de la relation clients, i.e.
des centres de contrôle et des centres d’appels. L’étape suivante consistera à identifier
les services additionnels, destinés à combler les besoins des clients et garantissant
donc leur fidélité au garage agréé même après expiration de la garantie. En un mot,
constructeurs et réparateurs pourront offrir à chaque client des prestations « sur mesure »
à des prix significativement inférieurs et ainsi les fidéliser sur le long terme.
Bien sûr, les réseaux indépendants ne se contenteront pas de jouer un rôle de spectateur.
Des start-ups comme Smarter Car ont déjà développé des outils de diagnostic embarqués
pour les réparateurs indépendants favorisant la rétention de leurs clients. Néanmoins,
le déploiement progressif des véhicules connectés représente une formidable opportunité
pour les constructeurs et les réparateurs agréés de maintenir voire d’accroître leurs parts
de marché dans l’après-vente.
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Distribution

Bernard Demeure, Partner
Bernard.demeure@oliverwyman.com

PROMOTIONS : «…VOUS EN ÊTES Où ? »

« Half my advertising is wasted,
I just don’t know which half (1)…»
John Wanamaker, 1838-1922

La rentrée et la fin de l’année demeurent des périodes phares
de l’activité promotionnelle des industriels comme des distributeurs.
En France, l’intensité promotionnelle continue à croître, parallèlement
à la pression sur les prix. À l’instar de la question que se posait,
il y a plus d’un siècle, John Wanamaker sur l’efficacité de son budget
publicitaire, la question de l’efficacité réelle des promotions se pose.
Les multiples effets d’une promotion sont rarement mesurés de manière fiable et encore
moins intégrés dans le plan commerce et la préparation des promotions futures.

Mesurer l’efficacité des promotions
Mesurer l’efficacité des promotions repose sur la compréhension de quatre effets clés :
l 
Direct : l’impact de la promotion sur les ventes du produit pendant la durée
de l’opération, qui sera différent selon la catégorie, le produit, le mécanisme,
la profondeur de la promotion, sa communication et sa mise en œuvre en magasin.

Impact des promotions sur le CA

Impact
global

Effet de halo

Cannibalisation

Anticipation/
Stockage

Direct

l A
nticipation/stockage : l’effet induit par la promotion sur le comportement
des consommateurs. Ceux-ci pourront réduire le coût du produit en anticipant leur achat
ou en stockant un volume plus important du produit. Cet effet sera bien sûr différent en
fonction de la nature périssable ou non du produit, de sa fréquence de consommation
et de la mécanique promotionnelle utilisée.
l C
annibalisation : l’impact de la promotion sur les ventes globales de la catégorie.
Ici également, cet effet sera différent en fonction du type de promotion utilisé.
Typiquement, le choix de la mécanique promotionnelle et de la localisation du produit
promu dans le magasin amènera plus ou moins de croissance pour la catégorie.
l H
alo : la capacité de la promotion à générer du chiffre d’affaires et de la marge
supplémentaires dans le reste du magasin. Il s’agit ici d’aller au-delà de la traditionnelle
mesure de génération de trafic qui fait l’hypothèse que les clients attirés
par une promotion achèteront nécessairement d’autres produits dans le magasin.

Impact des promotions sur la marge

Optimiser le plan commerce
Fondés sur les résultats de ces mesures, trois types d’actions s’imposent ensuite
pour optimiser le plan commerce :
l R
éorienter le plan promotionnel vers des opérations ayant un meilleur impact
économique ou d’image prix.
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Impact
global

Effet de halo

Cannibalisation

Anticipation
Stockage

Direct

Fournisseurs

l Renégocier avec les fournisseurs pour rendre plus efficace leur coopération.
l S
upprimer purement et simplement les promotions destructrices de marge
et de chiffre d’affaires.
Cette dernière action amène d’ailleurs souvent les distributeurs à réinvestir les fonds
dans des baisses de prix, qui restent le principal déterminant de la perception prix
d’une enseigne par les clients.
Les programmes d’optimisation des promotions génèrent des améliorations qui justifient
les efforts qu’on y engage. Ceux que nous avons menés avec nos clients ont généré
de 0,7 à 2 points de marge supplémentaire, équivalant à un accroissement de 15 à 30 %
de leur résultat d’exploitation.

(1)
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Elie Farah, Partner
Elie.farah@oliverwyman.com

Récapitulatif des propositions
du rapport Liikanen

1

Séparation obligatoire des activités de
marchés de taille significative

2

Possibilité de séparation d’autres
activités, en fonction des plans de
résolution

3

Amélioration de l’utilisation des
instruments de renflouement (bail-in)

4

Révision des exigences de fonds
propres pour les actifs détenus à
des fins de transaction et les actifs
associés à un risque immobilier

5a

Limitation des rémunérations

5b

Renforcement de la gouvernance et
du contrôle des banques

Résumé des mesures de séparation préconisées

Applicabilité

•B
 anques dont actifs disponibles à la vente
représentent plus de 15 - 25 % du total
des actifs ou plus de 100 Mds €
•D
 evrait concerner 15 à 20 des plus
grandes banques de l’UE

Type de
séparation

• Banques de dépôt et entités de trading
séparées peuvent faire partie d’un même
groupe
• Indépendance : des relations aux
conditions de marchés

Activités
assurées par
des banques
de dépôt

• Dépôts garantis
• Services de paiement et de transactions

Activités
autorisées
pour les
banques de
dépôt

• Prêts interbancaires
• Prêts aux entreprises & syndication
de crédit
•A
 ctivités de couverture pour les clients
non-bancaires
• Prise ferme de titres
•A
 ctivités de titrisation simple (à des fins de
financement)

Activités
explicitement
exclues pour
les banques
de dépôt

• Négociation pour compte propre
• Tenue de marché
• Financement des fonds d’investissement
alternatifs (Hedge Funds, Private Equity)

Capital

• Banques de dépôt et entités de trading
doivent disposer de capitaux distincts
• Respecter des exigences de fonds propres
établies par la réglementation en vigueur

Calendrier

• À déterminer

Liikanen et la réforme des banques :
quels enjeux pour l’industrie bancaire
en France et en Europe ?
L’industrie bancaire fait l’objet d’un intense effort de réglementation.
La crise a montré que certains risques étaient plus difficiles à contrôler
que les banques et les régulateurs ne l’avaient prévu. Reste à savoir
comment réglementer. L’Europe a décidé de n’écarter aucune piste.
Après une série de réformes majeures, dont Bâle 3, EMIR ou
les évolutions des normes comptables, le groupe Liikanen clôt
la boucle de ces questions réglementaires et propose une séparation
des activités bancaires. Quel en est l’objectif ? Quelles en seraient
les conséquences ? Que peuvent faire les banques ?
Le groupe présidé par E. Liikanen a publié ses recommandations dans un rapport
(cf. ci-contre) le 2 octobre dernier. La séparation des activités bancaires est celle
qui a suscité le plus de débats. Le groupe Liikanen aborde de façon différente
une question déjà évoquée consistant à séparer les activités réputées « faiblement
risquées », (au service de l’économie, qui peuvent bénéficier du soutien implicite ou
explicite du contribuable en cas de risque de crise systémique) des activités aux risques plus
complexes, que certains peuvent qualifier de « spéculatives ».
Aux États Unis, la règle Volcker vise à déterminer cette limite en excluant les activités
de trading pour compte propre. Au Royaume-Uni, la loi Vickers aborde la question
du point de vue inverse en isolant les activités de banque de détail domestique du reste.
Le groupe Liikanen propose lui une troisième approche, en séparant du reste l’ensemble
des activités de trading, fussent-elles nécessaires pour les clients et de facto encouragées
par Bâle 3.
Le contour exact des recommandations Liikanen reste à préciser : les seuils exacts retenus,
les activités admises dans l’entité bancaire et les règles éventuelles d’accès à la liquidité du
groupe pour l’entité de trading auront un impact essentiel.
Par ailleurs, il ne s’agit que d’une recommandation avant étude d’impact. Or l’impact
d’une version extrême des recommandations Liikanen serait majeur, car elle modifierait
la structure du marché étant donné la difficulté de financer une entité de trading
exclusivement sur les marchés et renforcerait puissamment le rôle des banques
américaines dans les activités de trading en Europe. Cette concentration, au bénéfice
de certains acteurs, se produirait au moment même où l’application de Bâle 3 va renforcer
le rôle des solutions de marché dans le financement de l’économie.
Appliquer les recommandations du groupe Liikanen sans tenir compte de ce contexte serait
problématique. Le gouvernement français prépare un projet de loi qui lui intègre le besoin
de disposer d’activités de teneur de marché et de trading au niveau de la banque.
La suite de ce processus en France et au niveau européen reste à déterminer et comporte
de nombreuses inconnues.
Dans ce contexte incertain, les expériences similaires montrent, que les banques doivent
se concentrer sur trois types d’initiatives :

u	Se mobiliser pour un plaidoyer s’appuyant sur une étude des impacts
pour leurs clients et l’économie

v Quantifier et détailler les impacts pour elles-mêmes selon différents
scénarios d’évolution

w Engager une réflexion sur les adaptations possibles en termes de structures
organisationnelle ainsi que de « business model » et évaluer les changements
opérationnels
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Georges Vialle, Senior Partner
Georges.vialle@oliverwyman.com
Guillaume Thibault, Associate Partner
Guillaume.thibault@oliverwyman.com

Médias

renforcer la collaboration
transatlantique pour tirer profit
de l’avance du marché américain
En dépit des différences de leur marché respectif, les groupes
de médias américains et européens doivent faire face à des défis
similaires : révolution numérique, mondialisation, croissance
des pays émergents. Les dirigeants européens que nous avons
interrogés sont convaincus qu’une collaboration accrue entre
les deux rives de l’Atlantique serait bénéfique à tous.
Depuis 2009, Oliver Wyman est le partenaire de la ville de New York dans le cadre
de l’initiative Media. NYC.2020, lancée par le maire Michael Bloomberg pour renforcer
le rôle de la ville comme capitale mondiale des médias, trait d’union entre les États-Unis
et le reste du monde. Dans ce contexte, le 18 octobre dernier, plus de trente dirigeants
européens et américains se sont réunis afin d’échanger sur les enjeux de leurs marchés
et sur les moyens de renforcer la collaboration transatlantique.

Tendances et défis communs…

MEDIA. NYC. 2020

Les marchés américain et européen des médias font face à des défis similaires. Sous
l’impact du numérique, les deux continents connaissent les mêmes révolutions en termes
d’usage, avec cependant 2 à 3 années de décalage au profit des États-Unis (même si cet
écart tend à se réduire). Les entreprises font face aux mêmes concurrents technologiques
globaux (Google, Amazon, Apple,…) qui tirent la globalisation du secteur et contribuent
au déclin des canaux de distribution traditionnels. Amazon s’est déjà taillé une part
de marché de 60 % dans la distribution de livres numériques ; Apple de 80 % dans
la musique. Dans ce nouvel environnement, les acteurs sont conduits à expérimenter
la même migration de leur business model, de schémas « transactionnels » vers
des modèles plus « relationnels ». Enfin, les marchés américains et européens se
caractérisent chacun par une faible dynamique de croissance du PIB (respectivement
+2,3 % et +1,2 % par an sur 2009-2013, contre +6,4 % pour les pays émergents).
Cela impacte mécaniquement la consommation des ménages en médias et loisirs.
Si rien n’est fait, le leadership des acteurs occidentaux pourrait rapidement être remis
en cause par de nouveaux acteurs issus des pays émergents (Organizações Globo, CJ
Entertainment, Sun Group,…).

… mais marchés très différents
Face à ces défis, américains et européens ne sont pas dotés des mêmes atouts. Le marché
européen apparaît très hétérogène, cloisonné par des barrières linguistiques et culturelles.
La maturité digitale y est très variable, diminuant du Nord vers le Sud. À l’inverse,
les acteurs américains bénéficient d’un vaste marché intérieur qui permet d’amortir plus
rapidement leurs investissements. Les modalités de la régulation sont également très
différentes. Les pays européens ont adopté des réglementations « verticales » strictes pour
favoriser la diversité culturelle et défendre les droits des consommateurs (quotas en radio
et télévision, restrictions aux fusions et acquisitions, protection des données personnelles).
À l’inverse, le système américain repose sur une autorégulation « horizontale » par
le biais d’organisations professionnelles. Plus diffuse, celle-ci n’en rend pas moins difficile
l’accès au marché pour les opérateurs étrangers. Enfin, les États-Unis ont pris une avance
significative dans l’exportation de contenus globaux avec une domination nette de
la « machine hollywoodienne ». Les films américains représentent 61 % des entrées
en salles en Europe quand, aux États-Unis, seulement 7 % des entrées sont attribuées à
des œuvres européennes.
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New York et Paris figurent en tête du classement des capitales mondiales des médias
Nombre d’entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds$ (2012)

New York

Paris

London

Tokyo

San Francisco Los Angeles

Las Vegas

Opportunités de collaboration à saisir
Malgré ces différences, les dirigeants trouvent un intérêt fort à une collaboration accrue
entre les acteurs. États-Unis et Europe constituent des marchés attractifs, avec de fortes
affinités culturelles, incontournables pour tout groupe à vocation globale.
Pour les Européens, les États-Unis constituent une place de marché essentielle pour
acquérir des contenus et technologies et pour anticiper les évolutions à venir. À l’inverse,
l’Europe peut mettre en avant ses poches d’excellence en termes d’usages (publicité
urbaine, « triple boxes »,…). Son patrimoine et dynamisme culturels constituent
des gisements importants pour la création de nouveaux contenus.
Quelles pourraient être les modalités de la collaboration ? Les alliances entre pairs
et acquisitions locales sont le vecteur le plus classique. Néanmoins, le retour d’expérience
des dirigeants européens met en avant le coût élevé des investissements nécessaires, ainsi
que la réticence des grands acteurs américains pour des partenariats. Ceci pourrait changer
avec le numérique qui permet d’adresser directement les marchés, sans implantation
locale, directement ou par le biais d’alliance avec des start-ups. La mise en place
de passerelles et de lieux de partage d’expériences entre managers, investisseurs
et étudiants est également recommandée.
Compte tenu de son positionnement de Hub mondial des médias et de sa proximité
culturelle et géographique New York est une clé d’entrée naturelle aux États-Unis.
La ville de Paris, qui apparaît comme la 2ème capitale mondiale des médias (devant Londres
et Tokyo), aurait vocation à jouer ce rôle pour l’Europe, ce qui permettrait de renforcer
son attractivité économique et son influence.
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Vincent Parisse, Partner
Lippincott, Paris
Vincent.parisse@lippincott.com

Construire sa marque avec succès :
trois règles au-delà des idées reçues
Quels sont les sujets à mettre en tête de liste dans l’agenda
d’un directeur marketing ? Quelles sont les vraies priorités en matière
de marque ? Aujourd’hui un nouvel agenda marketing est nécessaire.
Attention : ses répercussions sont profondes et impliquent
un changement fondamental du rôle du marketing à terme.
Cet agenda dépasse les stratégies média du futur et autre marketing mix, il remet en cause
les principes qui fondent le rôle de la marque, au-delà des idées reçues, au-delà
de la communication, au-delà de la cohérence et, oui, au-delà des clients aussi.
Il repose selon nous sur trois règles essentielles pour construire sa marque avec succès.

Au-delà de la communication
Règle n° 1 : ne pas juste dire mais être

Experience Power

Les équipes marketing passent généralement plus de temps à élaborer des messages
et choisir des médias qu’à innover dans le domaine de l’expérience client. Changer
les priorités n’est pas un choix neutre, car toucher à l’expérience client a des implications
complexes. Pour n’en citer que quelques-unes : faire converger l’organisation
sur un objectif commun, dépasser la limite des objectifs de résultat à court terme,
synchroniser des systèmes de rémunérations différents, influencer les orientations
budgétaires… Tout cela dépasse largement la bonne gestion d’une « usine à messages ».
Pourtant, sortir du cadre conventionnel crée de la valeur…

Story Power

Une histoire forte
ET une expérience forte

Walmart – Concrétiser une promesse engageante dans l’expérience client
Lorsque Walmart a relancé sa marque autour de l’idée essentielle « Save Money.
Live Better. », les efforts ont largement dépassé la posture marketing pour toucher
des domaines plus larges, tels que la reconfiguration des points de vente, la présence
accrue des grandes marques, ou des démarches commerciales innovantes comme
le « $4 prescription programme ». Ces initiatives, et d’autres, ont permis de concrétiser
la promesse de la marque au travers de l’expérience client, tout en augmentant
le rendement des investissements média, utilisés en soutien pour relayer cette promesse
et les changements qu’elle a entraînés.
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Au-delà de la cohérence
Règle n° 2 : incarner authenticité et vitalité
Brand Authenticity Brand Vitality

Combiner stabilité ET dynamisme

Les marques les plus fortes sont associées à la fois à l’authenticité (crédibilité,
confiance,…) et à la vitalité (enthousiasme, fraîcheur,…). Cela ressemble à un paradoxe,
mais c’est pourtant une réalité. Des marques comme Apple, Target ou Starbucks donnent
une image de cohérence familière
mais elles sont aussi considérées
depuis des années parmi
les marques les plus dynamiques.
Directement reconnaissables,
elles sont pourtant toujours
en mouvement.
Starbucks maîtrise cet équilibre.
Sa promesse repose sur une
idée simple, « moments of
connection ». Starbucks orchestre
le respect des standards
de la marque et l’expression
Starbucks – variations sur un même thème,
directement reconnaissable et toujours en mouvement des nuances qui sont le reflet
de sa vitalité. Cela repose autant
sur les employés et les points de vente que sur les produits. Parmi les 17 000 points de
vente, il n’y en a pas deux pareils, pourtant l’atmosphère Starbucks est directement
identifiable. Les 106 000 employés ont chacun leur propre style mais ils contribuent
pourtant tous à un « rituel » commun. L’alchimie consiste à entretenir une marque à la fois
infiniment variée et singulièrement cohérente.

Au-delà du client
Règle n° 3 : construire la promesse sur l’interne

Average :

48 %

Employee Action

Employee Belief

Pour développer une expérience de marque unique, authentique et dynamique,
c’est toutes les forces vives de l’entreprise qui sont mises à contribution, pas seulement
la direction marketing. Le marketing évolue vers une mission de catalyseur des énergies
vers un objectif commun et de fournisseur des bons outils et autres incitants aux équipes
pour atteindre cet objectif.

Développer la conviction
ET donner les moyens d’agir

Average :

50 %

3M a misé sur l’engagement de ses 84 000 collaborateurs pour redynamiser sa marque.
3M se veut le reflet d’une certaine culture de l’innovation, basée sur une démarche
créative permanente dans laquelle chaque collaborateur est invité à contribuer aux
nouvelles inventions et rendre le progrès possible. La marque nourrit cette vision, elle
relaie les idées, elle stimule l’ingéniosité, elle fait converger les énergies et suscite cette
«générosité collaborative» sans laquelle la création ne serait pas envisageable.
Cette approche unit les « 3Mers » autour d’un objectif commun, et permet facilement de
transmettre l’état d’esprit vers l’extérieur et les clients. Pour obtenir la reconnaissance
et les résultats externes, 3M a d’abord travaillé en interne sur la conscience d’un objectif
commun et la fierté d’y contribuer, chaque collaborateur donnant vie à la marque par ses
idées et ses actions.

Vous l’aurez compris, ces trois règles sont le socle d’une nouvelle discipline. Cette discipline
n’est pas juste une évolution du marketing « classique », elle ne vise pas à construire
l’image avec une communication bien faite, elle développe et enrichit des expériences
inlassablement, elle implique les hommes et les femmes qui font chaque jour la marque
tout en leur donnant les moyens de concrétiser une promesse commune.
… Alors, êtes-vous prêt à considérer tous les collaborateurs de votre entreprise comme
autant de constructeurs de la marque ?
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Énergie durable : politiques et industriels
doivent passer à l’acte pour résoudre
le « trilemne énergétique » d’ici 2030
Si aucune mesure n’est prise maintenant il sera difficile de franchir le cap nécessaire en
termes d’efficacité énergétique, de développer l’accès de tous à l’énergie ou de doubler
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030, prévient un nouveau
rapport du Conseil Mondial de l’Énergie et de Oliver Wyman(1) rendu public à la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Doha (Qatar)
à la fin de l’année :
l L
a plupart des 90 pays étudiés sont loin d’avoir atteint un modèle d’énergie durable :
disposer d’une énergie en quantité suffisante, peu chère, et compatible avec
les contraintes environnementales.
l L a Suède, la Suisse et le Canada sont les pays les plus en pointe selon l’index Énergie
Durable 2012 du Conseil Mondial de l’Énergie et de Oliver Wyman.
l L
a France figure dans les 10 premiers du classement en raison du poids du nucléaire
dans son mix énergétique et du coût de son énergie.
À l’heure où les pays industrialisés sont à leur tour durement
frappés par les conséquences du changement climatique,
l’efficacité énergétique doit être une priorité politique à l’agenda
des gouvernements, affirme le rapport « World Energy Trilemna
2012 », faute de quoi des milliards d’êtres humains pourront être
privés d’un accès fiable à l’électricité, la croissance économique
menacée et les objectifs de la dernière conférence des Nations Unis
sur le développement durable (Rio + 20) hors d’atteinte.

(1)

The World Energy Council’s 2012 World Energy Trilemna report, téléchargeable sur :
http://www.worldenergy.org/publications ou www.oliverwyman.com
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