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acquisition acquisition

L’acquisition est la modalité principale de la croissance externe de la
firme. Elle consiste à racheter une entreprise ou une partie complète d’une
entreprise (branche, division, groupe de sociétés, plusieurs établissements
situés dans un pays). L’acquisition est souvent associée à la fusion dans
l’expression « fusions et acquisitions ». L’acquisition se distingue pourtant
de la fusion sur deux plans, juridique et organisationnel. Sur le plan juri-
dique, l’acquisition est le rachat d’une firme par une autre, avec 

 

change-
ment

 

 de propriétaire, alors que la fusion combine les propriétés. Sur le
plan organisationnel, une firme peut très bien en acquérir une autre sans
fusionner leurs activités respectives. C’est notamment le cas lorsque la
firme se diversifie par acquisition.
Sur le plan sémantique, une acquisition se traduit tout simplement par un
changement de propriétaire. Pourtant, les acquisitions suscitent de
nombreux débats et commentaires dans la presse économique. Dans le cas
d’établissements situés sur le sol national rachetés par une firme étrangère,
les enjeux stricts de la stratégie des firmes sont souvent occultés par un
raisonnement plus large, faisant entrer dans le débat d’autres 

 

parties
prenantes

 

 locales ou nationales, tirant partie de l’acquisition pour opposer
d’autres légitimités : l’emploi local, la souveraineté industrielle nationale
notamment.

En mars 2007, le groupe Vivarte, détenteur des marques La Halle
aux Chaussures, Pataugas, Kookaï, acquiert la société Béryl, distri-
buteur multimarques de chaussures qui vend notamment les
marques Converse et Timberland. Le groupe Vivarte ajoute ainsi à
ses 2 600 points de vente dans le monde et ses 15 000 collabora-
teurs les 91 points de vente et les 650 salariés de Béryl, essentielle-
ment situés dans l’est de la France.
En novembre 2009, Sanofi-Aventis rachète l’entreprise Oenobiol à
sa fondatrice, Marie Béjot. La petite entreprise spécialisée dans les
compléments alimentaires propose des compléments alimentaires
visant à lutter contre la cellulite, la chute des cheveux, les rides et le
stress et à favoriser l’hydradation de la peau. La présidente a
préféré vendre à Sanofi-Aventis plutôt qu’à L’Oréal, dont l’activité
est essentiellement cosmétique. En adossant Oenobiol à un grand
groupe pharmaceutique, le 

 

positionnement

 

 recherché est celui de
la santé-beauté. Pour Sanofi-Aventis, cette opération s’inscrit dans
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2  actionnaire

le processus de diversification affiché par le groupe depuis l’arrivée
de son nouveau directeur général, en vue de réduire la dépendance
de Sanofi-Aventis vis-à-vis des activités protégées par des brevets,
tels que les vaccins et les médicaments.

actionnaire shareholder
Propriétaire de titres de propriété d’une firme. À ce titre, il jouit des droits
liés à la détention d’actions. En tant que propriétaire de parts sociales, il
peut orienter les choix de la société, en nommant les membres du 

 

conseil
d’administration

 

 lors de l’assemblée générale des actionnaires. Il apporte
des capitaux à l’occasion d’augmentations de capital.
L’actionnaire peut être exclusif : il détient la totalité des actions de la
société, comme c’est le cas de certaines sociétés publiques, entièrement
détenues par l’État. L’actionnaire peut être majoritaire : il détient plus de
la moitié des actions, comme c’est le cas pour la plupart des entreprises de
petite taille. L’actionnaire peut enfin être minoritaire : il détient moins de
la moitié du capital, comme c’est le cas du groupe Bouygues dont les deux
actionnaires familiaux détiennent 27 % du capital. Parfois, lorsque
l’actionnariat est dispersé, une faible part du capital, détenu par un seul
actionnaire, permet de contrôler la firme. Par exemple, Essilor compte
comme principal actionnaire le Fonds commun de placement d’entreprise
Valoptec International et ses associés, détenant 8 % du capital et 14 % des
droits de vote.
La formule de l’actionnariat salarié, développée par beaucoup d’entre-
prises, présente le double intérêt de permettre à l’entreprise de mieux
contrôler le capital grâce à cet actionnariat fidèle et d’encourager les sala-
riés actionnaires à s’intéresser aux résultats de la firme.
Une lecture actionnariale de la firme invite à considérer les actionnaires
comme les seuls détenteurs d’une 

 

délibération quant aux choix stratégi-
ques. Dans une lecture partenariale, ils les négocient avec les autres

 

parties prenantes

 

 (salariés, pouvoirs publics notamment).

Le capital de GDF-Suez est principalement détenu par six actionnai-
res de référence : l’État (35,6 %), GBL (5,3 %), la Caisse des dépôts
et consignations (1,9 %), Areva (1,2 %), CNP Assurances (1,1 %) et
Sofina (0,7 %). Par ailleurs, les salariés du groupe en détiennent
2,7 %. Ainsi, 54 % du capital est détenu par des actionnaires indivi-
duels et institutionnels dispersés.

adaptation adaptation
L’une des thèses dominant la pensée en stratégie d’entreprise est que
l’entreprise doit s’adapter à son environnement pour y survivre et y être
performante. Cette lecture adaptative tire son sens d’une analogie avec
l’évolution des espèces vivantes dans un environnement naturel. L’adapta-
tion passe par l’analyse de l’environnement, rendue possible par de
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nombreux outils stratégiques. Grâce au modèle LCAG (du nom de ses
concepteurs : Edmund P. Learned, Roland C. Christensen, Kenneth
R. Andrews et William D. Guth), le dirigeant réalise un diagnostic externe
déterminant les opportunités et menaces de l’environnement ; le modèle
de Porter l’invite à identifier les forces sectorielles. Ces analyses permet-
tent de concevoir des stratégies adaptées à un contexte environnemental.
La logique d’adaptation est pourtant en partie remise en cause depuis les
années 1990 : l’environnement, instable et volatil, ne permettrait plus de
s’adapter, les avantages concurrentiels étant alors voués à se détériorer. La
seule position défendable serait alors le mouvement et la création de
nouveaux espaces concurrentiels. La stratégie passe alors d’une logique
d’adaptation à une logique d’intention. Ainsi, l’adaptation définit une
forme modérée de 

 

changement

 

, de nature incrémentale, ne modifiant pas
les règles du jeu. Elle s’oppose alors à des logiques plus radicales de trans-
formation, dites stratégies de rupture, qui, elles, modifient le 

 

paradigme

 

stratégique.

Les stations françaises de sport d’hiver s’adaptent au changement
climatique en renforçant leur production de neige de culture (19 %
du domaine skiable national en 2008) et en diversifiant leurs activi-
tés hors-ski.

adéquation stratégique strategic fit

L’adéquation stratégique consiste pour la firme à trouver le meilleur posi-
tionnement par rapport à la concurrence au sein d’un environnement
donné. Après avoir identifié son métier, l’entreprise doit étudier son envi-
ronnement pour en déterminer les opportunités et les menaces afin d’en
dégager les facteurs clés de succès. Ces caractéristiques mises à jour,
l’entreprise analyse sa capacité à s’y conformer en termes de forces et
faiblesses. Cette analyse, appelée 

 

SWOT

 

 (pour 

 

Strengths

 

, 

 

Weaknesses

 

,

 

Opportunities,

 

 Threats – Forces, faiblesses, opportunités, menaces) condi-
tionne la décision stratégique de se positionner dans cet environnement.
Cette décision stratégique a pour objet d’obtenir et garder durablement un
avantage concurrentiel sur les autres firmes qui évoluent dans le même
secteur industriel. L’adéquation stratégique repose sur une vision très
déterministe de la stratégie : l’environnement est le critère primordial à
prendre en compte, plus que la capacité stratégique de la firme. La firme
n’aurait pas de prise sur cet environnement, considéré comme inamovible
et sur lequel elle ne pourrait exercer d’influence. Fondamentalement, soit
l’entreprise est adaptée et s’y développe, soit elle est condamnée à changer
de métier. Bien évidemment, l’adéquation stratégique est difficile à appré-
hender dans des environnements turbulents, tels que l’industrie des smart-
phones, des supports numériques (DVD, Blue-Ray, etc.) ou des clubs
européens de football.
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courbe de valeur value curve
Dans la réflexion menant à la création de nouveaux espaces stratégiques,
analyse proposée par W. Chan Kim et Renée Mauborgne, la courbe de valeur
permet de déterminer la valeur créée par le produit/service de la firme. Pour
construire une courbe de valeur, on commence par dessiner un canevas
stratégique : on représente sur un axe horizontal les critères autour desquels se
fait la concurrence dans un secteur. Sur l’axe vertical, on indique l’impor-
tance du critère, de faible à fort. En reliant les points de chaque critère, on
construit la courbe de valeur du produit/service analysé. On peut, sur le même
canevas stratégique, identifier les différents produits concurrents proposant
des services comparables. En fait, les produits ne sont pas concurrents sur tous
les critères du canevas. En raisonnant en creux, on peut voir quel produit ou
concept nouveau propose une vraie rupture qui viendrait s’intercaler entre les
propositions actuelles. C’est alors pour le nouveau produit l’occasion
d’occuper un nouvel espace stratégique jusqu’ici inexistant. De nombreux
exemples existent : la Logan, les smartphones, les compagnies low cost, etc.

À titre d’exemple, le produit Wii-fit modifie la manière de réaliser
des exercices de fitness en conjuguant un bon niveau d’adaptation
aux besoins, une variété d’exercice, un dispositif assez efficace de
motivation pour un prix relativement faible. L’espace créé par
Nintendo s’intercale donc entre les programmes de fitness à réaliser à
la maison et l’adhésion à un club. Ainsi, le Wii-fit n’est pas une simple
proposition de produit sur un marché existant, mais une création
commune d’un produit, d’un marché, d’un environnement.

 Courbes de valeur respectives des solutions de fitness 

courbe d’expérience learning curve
La courbe d’expérience définit la capacité d’une organisation à améliorer ses
processus de conception, de production et de commercialisation, se traduisant

Prix

Confort

Matériel

Efficacité
(cadre motivant)

IntimitéAdaptation

Facilité Ambiance de 
complicité

Adhésion à 
un club de 

fitness

Wii-fit

Programme
d’exercices
à la maison

Faible

Fort
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par une réduction du coût unitaire à chaque doublement de la production
cumulée (dite loi de Wright, cf. figures 1 et 2). Bien évidemment, cette réduc-
tion n’est pas automatique, mais réalisée en capitalisant sur l’amélioration des
pratiques et l’expérience acquise. On parle alors d’effet d’expérience, concep-
tualisé par Henderson en 1974. L’effet d’expérience catalyse plusieurs causes :
l’étalement des coûts fixes sur les quantités produites, l’amélioration de la
productivité du travail, l’innovation en termes de process et de produits, et des
avantages liés à la taille, tels que le pouvoir de négociation avec les fournis-
seurs. La courbe d’expérience induit quelques implications stratégiques. Les
stratégies de prix évoluent classiquement suivant les phases de maturité du
secteur (figure 3). Une entreprise peut opter pour une intensification de sa
production et la recherche d’une grande part de marché afin de maximiser sa
production. Elle mènera alors une stratégie de domination par les coûts
(figure 4). Cette entreprise réalisera des profits supérieurs aux autres si elle
vend au prix du marché. En revanche, miser sur la courbe d’expérience peut
s’avérer dangereux car elle incite à viser le volume, et à oublier que d’autres
stratégies sont possibles, notamment les stratégies d’innovation de rupture et
de différenciation. L’innovation de rupture rend caducs les gains d’expérience
capitalisés avec la technologie en place (substitution des supports CD par le
téléchargement) ; la différenciation offre aux clients de nouvelles manières de
concevoir le produit (succès de la politique de diversité de General Motors
face à la focalisation de Ford sur les coûts et les prix avec la Ford T).

 Courbes d’expérience et stratégies associées 

Quantité cumulée

Quantité cumulée Quantité cumulée

Quantité cumulée 

(log)

Nombre d’heures Nombre d’heures (log)

Coûts et prix
Coûts et prix

10 100 1000 10000

10

100

1

100 200 400

FIGURE 1 FIGURE 2

FIGURE 3 FIGURE 4

démarrage croissance maturité
déclin

Domination 
par les coûts

Prix

Coûts

Prix

Coûts
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courbe d’iso-ROE iso-ROE curve

La courbe d’iso-ROE se positionne dans un plan formé à partir des deux
indicateurs nécessaires au calcul de la rentabilité des capitaux propres :
la rentabilité des actifs (mesurée par le ratio résultat net/actifs) et le
levier d’endettement (mesuré par le ratio actifs/capitaux propres). Il
s’agit d’un développement associé au modèle de DuPont. La courbe
d’iso-ROE est composée de points correspondant à une même valeur de
rentabilité des capitaux propres. Plusieurs firmes peuvent être placées sur
une même courbe d’iso-ROE. Celles-ci ont en commun d’avoir la même
rentabilité des capitaux propres mais leur emplacement sur la courbe peut
être distinct. Certaines firmes peuvent se placer sur le haut de la courbe et
privilégier l’impact de la rentabilité des actifs sur la rentabilité des capi-
taux propres (création de valeur). D’autres peuvent se placer sur le bas de
la courbe et privilégier l’impact du levier d’endettement sur la rentabilité
des capitaux propres (création de valeur).

 Détermination de la courbe d’iso-ROE 

courbe d’iso-ROI iso-ROI curve

La courbe d’iso-ROI se positionne dans un plan formé à partir des deux
indicateurs nécessaires au calcul de la rentabilité des actifs : la rentabi-
lité commerciale (mesurée par le ratio résultat net/chiffre d’affaires) et la
rotation des actifs (mesurée par le ratio chiffre d’affaires/actifs). Il s’agit
d’un développement associé au modèle de DuPont. Elle est composée de
points correspondant à une même valeur de rentabilité des actifs. On parle
ainsi de courbe d’iso-ROI à 10 % ou à 15 % par exemple. Plusieurs firmes
peuvent être placées sur une même courbe d’iso-ROI. Celles-ci ont en
commun d’avoir la même rentabilité des actifs mais leur emplacement sur
la courbe peut être distinct. Certaines firmes peuvent se placer sur le haut
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de la courbe et privilégier l’impact de la rentabilité commerciale sur la
rentabilité des actifs (on parle alors d’un effet de marge). D’autres peuvent
se placer sur le bas de la courbe et privilégier l’impact de la rotation des
actifs sur la rentabilité des actifs (on parle alors d’un effet de volume).

 Détermination de la courbe d’iso-ROI 

coût marginal marginal cost
Le coût marginal est, selon la théorie économique, l’indicateur à
prendre en compte pour optimiser un niveau de production. L’optimum
de production est atteint lorsque le coût moyen est égal au coût marginal.
Le coût marginal est le coût supplémentaire induit par une unité supplé-
mentaire produite. La question pour le décideur est de savoir si l’unité
supplémentaire est produite à moyens de production constants, n’entraî-
nant que la consommation de charges directes (on parle alors de coût
marginal de court terme) ou si elle nécessite des investissements, impli-
quant la prise en compte de charges indirectes (il s’agit ici de coût
marginal de long terme).
Le coût marginal est intégré au calcul des économies d’échelle qui pour
exister nécessitent que le coût moyen de production soit supérieur au coût
marginal, quel que soit le niveau de production.
Le concept de coût marginal est également utilisé en stratégie au travers de
la théorie des coûts de transaction : selon cette théorie, le développement
de la firme repose sur la comparaison entre les coûts marginaux d’échange
sur le marché et les coûts marginaux de production dans l’entreprise,
marché et entreprise étant deux modes alternatifs de coordination de
l’activité économique.
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facteur clé de succès (FCS) Key Success Factor (KSF)

Un facteur clé de succès est une variable caractéristique de l’environne-
ment (ou des conditions externes) de la firme. Il s’agit d’une attente spéci-
fique des clients à l’égard de l’ensemble des firmes opérant dans un
système concurrentiel. Le niveau de qualité intrinsèque, l’attente de prix
compétitifs, la largeur de gamme, l’importance de l’image de marque et de
la personnalisation des produits sont des exemples de FCS. Si un système
concurrentiel est caractérisé par plusieurs FCS, ces derniers constituent
autant de sources de différenciation pour les firmes. La capacité de la firme
à répondre pleinement et rapidement à ces attentes des clients va lui
permettre de se forger un avantage concurrentiel solide.

facteur stratégique strategic factor

Les projets stratégiques combinent la logique des acteurs, ce qui nécessite
de gouverner les individus, et la logique des facteurs, qui revient à admi-
nistrer les choses. Ces facteurs stratégiques sont autant internes
qu’externes. Sur le plan interne, il va s’agir des compétences ou ressources
fondamentales dont dépend la réussite stratégique de l’entreprise. À titre
d’exemple, ce peut être la maîtrise des process industriels pour bénéficier
d’économies d’échelle en cas d’une stratégie de domination par les
coûts. Sur le plan externe, ce sont les facteurs clés de succès qui définis-
sent les conditions nécessaires à maîtriser pour répondre aux exigences
actuelles et aux évolutions futures. Par exemple, dans le domaine informa-
tique grand public, l’ergonomie est devenue un facteur clé de succès
surtout à la suite des réussites des produits Apple. À un niveau plus
général, tant interne qu’externe, les facteurs stratégiques représentent des
variables autour desquelles se jouent les inflexions radicales dans les dyna-
miques d’évolution. Ces facteurs stratégiques sources d’inflexions doivent
à ce titre être l’un des principaux points d’attention lors de tout diagnostic
stratégique, afin d’essayer de repérer les perturbations majeures qui pour-
raient redéfinir les positions concurrentielles des différents acteurs. Par
exemple, toujours dans le domaine de l’informatique grand public, l’entrée
d’Acer en tant que fabricant sous sa propre marque après avoir été le sous-
traitant de toutes les grandes marques a totalement perturbé le marché et
Acer a ainsi pu devenir en moins de trois ans le premier fabricant mondial.
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faillite bankruptcy
La faillite, ou cessation de paiement, est la situation dans laquelle une
entreprise, ne pouvant plus assurer le remboursement de ses dettes, est
placée en procédure collective ouverte par le tribunal de commerce. La
procédure collective comprend la mise en liquidation judiciaire si le
redressement financier de l’entreprise ne peut être envisagé. Dans le cas
contraire, l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde si la
cessation de paiement n’est pas prononcée, sinon, elle est placée en redres-
sement judiciaire.
La faillite implique que l’entreprise soit dans l’impossibilité de faire face à
son passif exigible grâce à son actif disponible. Le passif exigible renvoie à
la notion de dettes à court terme (salaires, dettes envers les fournisseurs,
charges sociales, etc.). Passif exigible n’est pas passif exigé : il est toujours
possible pour un créancier de faire crédit à son débiteur. L’actif disponible
est globalement l’actif circulant pouvant rapidement être transformé en
liquidités (créances clients, valeurs mobilières de placement, etc.). 
Le tableau suivant (source Insee) compare créations et défaillances d’entre-
prises en France de 2000 à 2008. La Banque de France recense à fin
août 2009, plus de 63 000 entreprises défaillantes sur les 12 mois précédents.

Sources : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements – Sirene) ; Bodacc.

 Créations et défaillances d’entreprise (en milliers) 

filiale subsidiary
Une filiale est une entité organisationnelle créée à l’initiative d’une firme
(la maison-mère), notamment dans le cadre d’une stratégie d’expansion
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internationale ou de diversification dans un nouveau métier. La filiale est
censée mettre en œuvre la stratégie de la maison-mère dans la nouvelle
zone géographique ou dans le nouveau métier. Les filiales se distinguent
selon leur dotation en ressources et leur degré de contrôle par la maison-
mère. Ainsi, une filiale peut être dotée soit de ressources à forte valeur
ajoutée (permettant de concevoir, industrialiser et distribuer ses propres
produits), lui permettant de fonctionner de manière quasi autonome par
rapport à la maison-mère ; soit de ressources à faible valeur ajoutée, restrei-
gnant la filiale dans un rôle d’usine-tournevis ou d’entité de distribution. Le
contrôle de la filiale peut être exercé entièrement par la maison-mère (on
parle alors de filiale détenue en propre ou à 100 %) ou partagé avec d’autres
firmes (on parle alors de filiale commune ou de coentreprise).

filière industry chain
Succession des étapes nécessaires à la production d’un produit ou d’un
service, depuis les matières premières utilisées jusqu’à son usage final. La
filière peut être composée d’un nombre d’étapes limité (filière alimentaire
courte) ou important (édition), être de forme plutôt linéaire et verticale ou
plutôt sous forme de réseau. Pour chaque étape, des choix technologiques
alternatifs peuvent être mis en concurrence. La concurrence a lieu au sein
de la filière entre les acteurs situés au même niveau – ils sont alors concur-
rents – ou à des niveaux différents – ils sont alors fournisseurs ou clients.
Outil emprunté à l’économie industrielle, l’analyse de filière permet de
repérer les différents stades économiques de fabrication d’un produit ou
d’un service et de repérer les concurrences. Les acteurs sont identifiés par
leur place dans la filière de production et par leur valeur ajoutée. Le
pouvoir de négociation des acteurs d’un stade économique dans la filière
détermine largement leur captation de valeur. Ainsi, dans la filière de la
prothèse dentaire, les prothésistes (fabricants de prothèses) captent une
part peu importante de la valeur créée par la filière complète, leur pouvoir
de négociation étant défavorisé par leur absence d’unité syndicale. La
valeur est plutôt captée par les dentistes (en bout de filière, au contact des
patients) et par les fabricants de céramiques.

Dans l’industrie papetière, les étapes sont nombreuses et comple-
xes. Certaines entreprises maîtrisent plusieurs stades de la filière.
Traditionnellement, les papetiers scandinaves sont intégrés en
amont : ils sont propriétaires de milliers d’hectares de forêts nordi-
ques et sont leurs propres fournisseurs de pâte à papier et en éner-
gie. A contrario, certains groupes sont intégrés vers l’aval et
préfèrent maîtriser la distribution finale du papier. D’autres encore
ne sont présentes que sur un stade de la filière.

Par exemple, le groupe suédois Svenska Cellulosa (SCA), premier
propriétaire européen de forêts, avec 2,6 millions d’hectares, utilise
ses ressources forestières sur les marchés de la construction et du
papier. Ses activités papetières sont centrées sur les produits
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d’hygiène et d’essuyage à usage unique et les cartons d’emballage.
Il tire ainsi profit de sa production intégrée, qui lui permet de
maîtriser ses coûts de production et de juguler les cycles du prix de
la pâte.

À l’inverse, au cours des années 1990-2000, le groupe franco-britan-
nique Arjo-Wiggins-Appleton, filiale de Worms, s’est progressive-
ment désintéressé de la production de pâte à papier pour investir
dans les papiers de spécialité (papiers médicaux, pour billets de
banque, pour l’industrie graphique, etc.) et la distribution, activités
à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, le groupe a même scindé ses
deux activités en deux filiales séparées : ArjoWiggins pour la
production, Antalis pour la distribution.

Le groupe familial Hamelin s’est quant à lui spécialisé dans la fabri-
cation de papiers de bureau et d’écriture (enveloppes, classeurs,
cahiers, papier dessin). Le groupe vend 60 % des cahiers vendus en
France. Ses marques les plus connues sont Oxford et Canson.

firme « A », firme « J » et coalition « J »
« A » firm, « J » firm  and « J » coalition

Masahiko Aoki scinde la firme en deux formes organisationnelles stylisées
autour de la circulation de l’information. La forme « A », pour Améri-
caine, présente une structure informationnelle verticale où l’apprentis-
sage est localisé aux niveaux hiérarchiques élevés. La forme « J »,
correspondant à la firme japonaise offre quant à elle une structure informa-
tionnelle horizontale, dans laquelle l’apprentissage est généralisé aux
niveaux hiérarchiques opérationnels. La différence entre ces deux struc-
tures réside ainsi dans la circulation de l’information et dans la prise de
décision. Si la forme « A » centralise l’information et exerce un contrôle
hiérarchique sur les subordonnés, la forme « J » se différencie par une
coordination horizontale entre fonctions et une gestion de l’incertitude
au sommet hiérarchique. L’efficacité de la forme japonaise résulte du
partage immédiat des informations et de l’échange rapide autour des
problèmes, impossibles dans une conception pyramidale de l’autorité. La
structure « J » est moins intégrée que la structure « A ». Elle repose sur la
coopération plutôt que sur la subordination.
Étendue aux relations interorganisationnelles, la forme « J » devient la
coalition « J », dans laquelle une firme principale entretient des relations
économiques et sociales qui constituent un réseau complexe de sous-
traitance en cascade. Les rapports entre le donneur d’ordre et les sous-
traitants de premier rang sont identiques à ceux qui existent entre la firme
« J » et ses employés. Tous, internes comme externes à l’entreprise, sont
solidaires et non substituables car leur lien devient une véritable compé-
tence stratégique.
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firme managériale managerial firm

Dans la firme managériale, par opposition à la firme patrimoniale, il y a
découplage entre deux fonctions de l’entreprise. L’entreprise a des action-
naires qui en sont propriétaires et des managers qui la gèrent, sous le
contrôle des propriétaires. Cette séparation entre propriété et direction est
due à plusieurs facteurs qui peuvent être concomitants. D’abord, la taille
de la firme implique souvent que les propriétaires ne sont plus capables de
gérer un ensemble devenu trop vaste. Ensuite, une dispersion des proprié-
taires, comme c’est le cas après plusieurs générations dans une firme fami-
liale, invite les propriétaires à choisir un dirigeant salarié capable de guider
de façon équilibrée l’entreprise. Enfin, des propriétaires peuvent cons-
ciemment faire le choix de ne plus gérer leur entreprise et d’en confier la
gestion à un tiers salarié. La firme managériale est l’archétype de la société
par actions que nous connaissons aujourd’hui, à l’actionnariat dispersé,
cotée en bourse et dirigée par des managers salariés : Renault, Deutsche
Bank, ItalCementi, General Motors, etc.

firme patrimoniale patrimonial firm

Dans la firme patrimoniale, il n’y a pas découplage entre propriété et
direction (au contraire de la firme managériale) : les propriétaires de
l’entreprise contrôlent et gèrent l’entreprise. C’est le cas de nombreuses
entreprises familiales ou entrepreneuriales, dont les dirigeants-proprié-
taires souhaitent maîtriser la croissance de leur activité, afin de continuer
à exercer le contrôle (ne pas disperser le capital) et à prendre les choix
stratégiques. Ainsi, la firme patrimoniale est d’avantage centrée sur un
métier maîtrisé, limitant les expansions par diversification. Elle est plus
centralisée et incarnée par un leader. Cherchant à survivre dans un espace
de ressources plus limité, l’entreprise patrimoniale avance souvent à un
rythme plus mesuré.

Le capital du groupe Bel (Babybel, La Vache Qui Rit, Leerdammer,
Boursin, entre autres) est détenu à 68 % par la société Unibel et les
membres du groupe familial Bel/Fiévet. C’est Unibel qui imprime la
vision à long terme et prend les grandes décisions stratégiques pour
le groupe Bel dans un souci de « rentabilité et indépendance »
(source : site internet groupe-bel.com). Les principaux dirigeants
d’Unibel restent les membres de la famille Fiévet. Le groupe mène
depuis plusieurs années une politique agressive d’acquisitions et de
création de joint-ventures en France et dans le monde, afin de
développer ses marques de façon différenciée en fonction du degré
de maturité des marchés (à tradition laitière, en développement,
sans tradition fromagère).
Autre exemple : la société Bonduelle, avec 1,5 Mds€ de chiffre
d’affaires en 2008. La structuration juridique du groupe permet aux
familles fondatrices de détenir 55 % du capital de Bonduelle SCA,
d’en élaborer la stratégie et d’en assurer la gestion courante.
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A
abnormal return 158
acquisition 1
adaptation 2
adhocracy 4
ADL matrix 118
advantage matrix 122
aesthetics 70
« A » firm, « J » firm and « J » coalition 79
agency theory 203
alliance 5
asset specificity 172
Asset Turnover (AT) 166
asset/competitive strength 10

B
backsourcing 157
balanced scorecard 201
bankruptcy 77
bargaining power 147
bargaining power of suppliers 147
barriers to entry 14
barriers to exit 13
barriers to mobility 13
BCG 1 matrix 119
behavioral (or internal) uncertainty 97
benchmarking 15
best practices 123
blue ocean strategy 184
board of directors 34
bounded rationality 154
budgeting 17
business angel 17
business corporate policy 143
business ecosystem 62
business intelligence 103
business model 129
business portfolio 144
business simulation 109

C
case study method 125
causal ambiguity 8
change 24
client/customer 26

cluster 27
cognitive map 20
collective strategies 185
community 29
community of practice 29
competence 30
competence portfolio 144
competition 32
competitive advantage 11
competitive advantage solidity 171
competitive field 23
complexity 31
confrontation 4
conglomerate 33
conglomerate diversification 57
consulting 34
contract 35
control 37
cooperation 38
coopetition 39
coordination 39
core business 28, 126
corporate governance 87
corporate governance structures 193
corporate strategy 176
corporate venture 40
cost leadership strategy 175
country risk 165
creative industry 98
crisis 47
critical size 202
CSR(Corporate Social Responsability) 167
culture 50

D
data-mining 73
dead end competitive system 197
Debt Leverage (DL) 111
deliberate strategy 177
delocalization 51
design 53
determinism 53
deviance 54
dialectic 55
differentiation – integration 56
differentiation strategy 173
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discretionary power 148
disruptive strategy 177
diversification strategy 174
divestment 21
downsizing 58
DuPont model 129
dynamic capabilities 18

E
Economic Value Added (EVA) 15
economic war 89
economies of scale 61
economies of scope 60
economies of variety 62
emerging market 116
emerging strategy 182
emotions 63
empowerment 64
entrenchment 65
entrepreneurial process 149
entrepreneurship 66
environment 68
escalation of commitment 69
ethics 71
everage effect, stretch effect 63
exit costs 45
experimentation 72
exploitation 73
exploration 73
export strategy 180
external growth 48
external uncertainty 97

F
family-owned business 68
firm or enterprise 66
firm potential 146
first mover advantage 11
five force analysis 25
flow chart 134
focus 131
focus strategy 175
foreign market entry mode 128
fragmented competitive system 197
franchising 84

G
game theory 204
global strategy 182
globalisation 130
globalization 86
glocalization 86
growth 48
growth vector matrix 207
guerrilla 88

H
habitual entrepreneur 66
hierarchy 91
hypercompetition 92
hyper-growth 92

I
idiosyncrasy 94
illegal agreement 65
improvisation 96
indicator 98
industrial network 161
industry chain 78
industry life cycle 50
inertia 99
influence 99
information asymmetry 9
innovation 100
institution 101
institutional isomorphism 107
institutionalization 102
intangible assets 19
integration – differentiation 103
intensity of competition 104
interdependency 105
internalization strategy 182
international expansion strategy 179
internationalization alliance 7
interorganisational network manager 113
interpretation 106
intrapreneurship 106
irreversibility 107
iso-ROE curve 43
iso-ROI curve 43

J
joint venture 27
justice 109

K
Key Success Factor (KSF) 76

L
leadership 110
learning 9
learning curve 41
legitimacy 110
Leveraged Buy-Out (LBO) 111
link alliance 6
lobbying 112
local production system 199

M
management board 56
management tool 137
managerial firm 80
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