‘‘La plus importante raison de frustration et d’échecs dans les entreprises provient
d’une réflexion insuffisante de la raison d’être de l’entreprise, de sa mission.’’
Peter Drucker
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LES ENJEUX
DU MARCHÉ

Evolution des marchés, évolution des techniques, goûts changeants des clients...
l’environnement externe évolue et devient de plus en plus VUCA : Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity.
Qu’est-ce que cela signifie ?

#VOLATILE
Les projets et les stratégies changent, l’entreprise doit s’adapter en permanence,
sans défaillir à sa mission. Les décisions doivent être réajustées en temps réel.

#INCERTAIN
L’émergence d’un concurrent inattendu, une rupture technologique ou une
décision politique, normative, réglementaire, peuvent générer un manque de
visibilité, dans un environnement économique de plus en plus exigeant, ce qui
n’encourage ou ne facilite pas toujours une vision à long terme.

#COMPLEXE
Le nombre de paramètres et de facteurs d’influence du marché est important et
parfois difficile à comprendre.

#AMBIGU
L’environnement induit une difficulté à interpréter les phénomènes observés de
manière claire, à appréhender l’intégralité des conséquences des décisions prises
par le dirigeant et son équipe.
Dans un tel contexte, comment développer son entreprise ?
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LES 6 ÉTAPES CLÉS
DU SUCCÈS

Pour mener à bien tout projet de développement d’une entreprise et le rendre pérenne,
il est essentiel de poser en amont les bases d’une réflexion globale. Voici les 6 étapes clés
qui mèneront votre projet vers le succès.

#1
FAIRE LE POINT SUR SES MOTIVATIONS PERSONNELLES
Détenteur d’une vision stratégique, acteur moteur de la mobilisation des
ressources humaines, principal gestionnaire de risques, autant financiers que
matériels et sociaux, le dirigeant est, comme le souligne Wtterwulghe1 la base, le
fondement de l’entreprise et la condition de son existence, de sa survie et de sa
croissance.
En tout premier lieu, avant même de commencer à réfléchir à une stratégie quelle
qu’elle soit, il est donc fondamental de prendre du recul sur vous même et de
vous poser des questions simples sur votre place dans l’entreprise et sur les
raisons qui vous poussent à vous lever chaque matin : quelles sont vos
motivations personnelles ? Vos attentes ? Vos besoins en tant que dirigeant ?
A titre d’exemple, voici un panorama (non exhaustif) des principales motivations
des dirigeants d’entreprise à forte croissance :
(sources Ineum Consulting, Deloitte)
Pour 28% : l’accomplissement de soi
Pour 17% : l’indépendance
Pour 16% : la passion du métier
Pour 15% : le goût du risque et des opportunités
Pour 12% : l’ambition personnelle
Pour 10% : les aspects économiques
Alors à votre tour, posez-vous ces questions :
•
•
•
•
•

Quelles ont été vos motivations à la création / reprise de votre entreprise ?
Quels sont vos objectifs personnels et professionnels ?
Êtes-vous satisfait de vos résultats aujourd’hui ?
Si vous êtes insatisfait, quelles en sont les raisons ?
Quel est votre moteur ?

Vos réponses orienteront votre projet dans la bonne direction : celle qui vous
correspondra le mieux et que vous pourrez porter le plus naturellement.
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R. Wtterwulghe, La PME, Une entreprise humaine, DeBoeck Université, Bruxelles

#2
ANALYSER SON ENVIRONNEMENT
L’entreprise doit analyser en permanence son environnement à 3 niveaux :
• Macro (environnement Global)
• Secteur (marché)
• Micro (Concurrence)
Ces éléments doivent vous permettre de définir votre positionnement : qu’est-ce
qui distingue mes produits et services de ceux de mes concurrents et qui est très
important pour la clientèle que je vise ?
Si votre positionnement est clair, il sera plus facile d’être cohérent avec l’image
que vous souhaitez projeter.
Il existe différents outils d’analyse de l’environnement interne et externe d’une
entreprise (analyse SWOT, PESTEL, etc.). Les utiliser permet de prendre
réellement conscience des enjeux à venir.

#3
AFFIRMER SON ADN
Définir l’ADN de votre entreprise, c’est poser sur le papier un ensemble de
principes directeurs : vos valeurs, votre mission, votre vision.
Ces 3 piliers vous permettront de :
• Établir une ligne de conduite collective
• Faciliter vos prises de décision
• Favoriser la mobilisation et l’optimisation des ressources
L’exemple de Ford :
“Je construirai une automobile pour le plus grand nombre[...]. Elle sera si abordable
qu’aucun homme gagnant un salaire correct ne sera dans l’incapacité d’en posséder
une [...]. Lorsque j’en aurai terminé, chacun pourra s’en offrir une [...]. Le cheval aura
disparu de nos routes et l’automobile sera tenue pour acquise.“

#4
SE PROJETER
Spécialisation, diversification, internationalisation, innovation, croissance
externe... autant de pistes possibles. Mais laquelle choisir ?
“La vision, c’est la capacité d’avoir une image de l’entreprise sur le long terme”
Robert Ditls
La stratégie générale de l’entreprise est articulée autour de trois éléments : la
finalité, les objectifs, ainsi que les actions et ressources que l’on y consacre.
Il ne s’agit pas de prévenir l’avenir, mais de fixer un cap ! La stratégie donne un
sens à toutes les actions qui en découlent :
•
•
•
•

Féderer une équipe, des associés autour d’un projet d’entreprise qui a du sens
Faire des choix éclairés
Saisir des opportunités nouvelles
Piloter la performance

#5
PILOTER SON PLAN D’ACTION
C’est la feuille de route du dirigeant. Nombre de dirigeants affirment ne pas avoir
le temps de planifier, en raison de leur charge de travail opérationnelle. Ce faisant,
ils perdent de vue les orientations stratégiques de leur entreprise et prennent
rapidement des décisions à court terme, qui ne sont pas toujours optimales et
qui, parfois, se révèlent même néfastes pour l’organisation.
Un plan d’action concret et opérationnel comporte :
• Une description des actions à effectuer pour concrétiser les objectifs
indiqués la stratégie
• Les responsables de chaque action
• La répartition des ressources humaines , techniques, et financières
• Les délais et l’échéancier
• Les indicateurs permettant de mesurer l’atteinte (ou non) des objectifs
Attention toutefois : la réalisation de la stratégie ne tient pas à l’addition des
actions qui vont être menées, elle tient surtout à leur coordination.
“La vision sans action est un monde de rêve [...] L’action sans vision est un cauchemar“
Proverbe japonais

#6
MESURER SA PERFORMANCE
Le simple fait de constater le niveau du bénéfice en fin d’année dans un compte
de résultat n’est pas en soi une marque de pilotage.
Le pilotage sous-entend de fixer un objectif clair et valorisé et de gérer ses
ressources pour y parvenir.
Imaginez votre voiture sans tableau de bord : quels sont à votre avis les risques ?
Vous tombez en panne d’essence / Le moteur surchauffe / Vous vous faites
arrêter pour excès de vitesse...
Tous cela par ce que vous n’avez pas d’indicateurs de contrôle.
Alors quels indicateurs choisir ?
•

Indicateurs financiers : taux de croissance du CA, CA par segment, CA dû
aux nouveaux produits, taux de marge bénéficiaire, BFR, taux de rendement
des capitaux investis (ROI), etc.

•

Indicateurs commerciaux : parts de marché et répartition du C.A. selon les
clients, part de marché par segment, CA moyen par client, indices de
satisfaction/enquêtes, taux de fidélité, taux de réclamation, etc.

•

Indicateurs de processus internes : capacités de production, taux de
rendement de la production, défauts, délai et taux de ponctualité des
livraisons, durée des périodes d’inactivité, critères de choix des fournisseurs,
durée et coût du traitement du SAV, etc.
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LES ERREURS
À ÉVITER

Afin de donner les meilleures chances de réussite à votre projet, il est important
d’appliquer les points précédents, mais aussi d’éviter certaines erreurs qui pourraient au
mieux vous ralentir, ou dans le pire des cas être fatales pour la suite.

#1
ABSENCE DE TABLEAUX DE BORD ADAPTÉS AUX BESOINS DE
L’ENTREPRISE
Trop de chefs d’entreprise attendent le bilan annuel pour analyser leur situation
et prendre des décisions, ou encore pilotent leur entreprise “à l’aveugle”, ce qui
est particulièrement risqué.
Un bon système d’information doit attirer votre attention sur les points critiques
dès qu’une dérive, même légère, se manifeste, tout en limitant les effets de
surprise. Votre tableau de bord doit également vous permettre d’adopter une
démarche proactive de préparation du futur et d’élaboration de plans d’action

#2
MÉCONNAISSANCE DES PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE EN
TEMPS RÉEL
Dans un environnement où la concurrence est de plus en plus accrue, il est
absolument nécessaire que le processus de pilotage de la performance de la PME
soit efficient afin qu’elle reste compétitive sur ses marchés. C’est pourquoi vous
avez besoin d’une vue la plus complète possible sur les activités et les indicateurs
financiers de l’organisation, à tout moment.

#3
ABSENCE DE MAITRISE DES COUTS ET INCOHÉRENCE DE LA
POLITIQUE TARIFAIRE
Quand on vous parle de rentabilité, votre premier réflexe est de penser à
vos ventes. Et si vous vous penchiez sur vos coûts ? Quel est votre structure
de coûts ? Vous devez calculer précisément vos coûts pour apprécier ses
marges de manœuvre.
La mise en place d’une politique de prix doit répondre à une stratégie de
rentabilité, mais également de positionnement par rapport à la concurrence,
des besoins clients, etc.

#4
ABSENCE DE COMMUNICATION
La communication interne facilite la gestion quotidienne de l’entreprise, permet
la transmission des informations à tous les niveaux pour une gestion cohérente
et pérenne. L’absence de communication est synonyme d’absence d’appropriation : un collaborateur qui ne connaît pas, ne comprend pas les stratégies de son
entreprise ne peut donc pas donner de sens à son travail, premier signe de la
démotivation.

#5
ABSENCE DE SAUVEGARDE DE DONNÉES
Virus, vol, erreur de manipulation, incendie, sinistre… Les entreprises sont fortement vulnérables face à la perte de données. Selon la dernière étude Euler
Hermes-DFCG, 8 entreprises sur 10 ont subi au moins une tentative de fraude
en 2016, et 22 % des entreprises françaises ont été victimes de rançongiciels.
Outre l’impact règlementaire, l’impact financier peut être notable pour l’entreprise en raison de la disparition de fichiers ou d’applications sensibles (base de
données clients, rapports financiers, etc.), ou de la perte de temps engendrée
par la remise en ligne de ces données.

#6
PRODUCTION PLÉTHORIQUE D’INFORMATIONS DE GESTION
INUTILES
On peut mettre des capteurs presque partout et certaines personnes ont de
multiples tableaux de bord d’activité : financiers, commerciaux, production,
humains, achats, etc.
Afin d’éviter de perdre son temps au milieu des innombrables données qu’il
est possible de rassembler, mieux vaut traiter à fond les priorités plutôt que
de les négliger ! En cela, les indicateurs-clés sont un outil d’aide à la gestion
stratégique.

Répondre à l’ensemble de ces questions, éviter les erreurs, telle est
l’ambition du Programme Développer l’Entreprise de l’IRCE.
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SUCCESS
STORIES

Dirigeantes et dirigeants d’entreprise expérimentés, jeunes entrepreneurs, porteurs de
projet de création ou de reprise d’entreprise, ils sont passés par l’IRCE pour être
accompagnés dans leur stratégie et structurer leur projet afin d’optimiser leurs chances
de succès.
Nous avons tant de belles histoires à vous transmettre ! En voici quelques exemples récents.

ROMAIN SENATORE

Co-fondateur de Perspective[S], technologies web, 3D et VR

#TÉMOIGNAGE
Tout le monde me parlait de l’IRCE et je passais devant tous les jours. J’ai fini par m’y
arrêter un jour et j’ai eu le plaisir de rencontrer Sandrine Barthelemy, Responsable de
Projet à l’IRCE, que j’estime beaucoup. Elle a su m’éclairer dans une période confuse
pour moi où ma jeune entreprise innovante commencait à décoller et qu’il fallait que
je structure mon développement. On ne passe pas de deux co-fondateurs à plus de 10
salariés comme ça du jour au lendemain.
Ce parcours ircèen était à la fois un grand bol d’air dans mon quotidien et surtout un
moment de partage et d’échanges entre chefs d’entreprise. Nous avions tous des
activités différentes mais nous avions surtout tous les mêmes problématiques.
Un parcours à l’IRCE c’est aussi une expérience humaine enrichissante. Ce petit groupe
d’entrepreneurs s’est bien évidement lié d’amitié et nous nous retrouvons
régulièrement pour déjeuner ou faire du business.

CHRISTELLE ZOUARI ET AMANDINE MAZE
Fondatrices de MêM, agence de design thinking

#TÉMOIGNAGE

Nous avons été en contact avec l’IRCE à une étape de vie de notre entreprise où nous
savions qu’il fallait que nous nous posions pour réfléchir à notre stratégie et notre plan
d’action. Une belle synchronicité est apparue entre nos aspirations et l’accompagnement que proposait l’IRCE pour son parcours Développer l’Entreprise.
Cette expérience nous a apporté une prise de recul essentielle, une allocation de temps
dans nos agendas, un partage entre chefs d’entreprise sans enjeux commercial, avec
nos vraies problématiques à confronter et bien sûr un développement de notre réseau.
Au niveau de l’input stratégique et commercial, l’IRCE nous a permis d’affiner notre
mission et nos valeurs, de formaliser notre offre, de revoir la politique de prix, d’avoir
un œil neuf et avisé des experts du programme, ou encore d’ajuster et piloter notre
plan d’action commercial.
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L’IRCE
C’EST QUOI ?

L’IRCE est l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise : la parenthèse stratégique des
dirigeants en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

NOTRE ADN
#NOTRE MISSION
Créé en 1989 par des chefs d’entreprises avec le soutien de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’IRCE accompagne chaque année 300 dirigeants
dans leur stratégie à travers des parcours structurants, pour assurer la
pérennité de leur entreprise et booster leur croissance.

#NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Offrir au dirigeant ce qu’il ne peut faire seul : prendre du recul sur lui-même et
gagner en hauteur de vue stratégique pour penser son entreprise autrement.

#NOTRE AMBITION
Ouvrir une parenthèse originale et constructive dans le quotidien du chef
d’entreprise.

LA FORMULE IRCE
Avec l’appui d’experts et de consultants spécialisés, vous intégrez un parcours
d’accompagnement structurant qui conjugue méthodologie et applications
directes. Une formule unique pensée et conçue spécialement pour les chefs
d’entreprise.

#ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES COLLECTIFS
Pour travailler son projet d’entreprise à travers des méthodes et outils concrets,
en s’appuyant sur le collectif.

#ATELIERS PRATIQUES
Pour construire son projet en s’enrichissant de l’expérience d’autres dirigeants et
en bénéficiant d’un effet miroir.

#ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour élaborer et lancer un plan d’action individualisé.

#INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Pour dimensionner les besoins de l’entreprise et présenter son busines plan aux
acteurs du financement.

#MISE EN RÉSEAU
Pour s’appuyer sur une intelligence collective, trouver les bons partenaires et
communiquer.

NOS PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
De la création jusqu’à la transmission, en passant par tous les stades de
développement, l’IRCE vous accompagne durant tout votre parcours
d’entrepreneur et sur des thématiques transversales comme l’innovation,
l’entrepreneuriat social et solidaire ou l’international.

#CRÉATION
#INNOVATION
#AMORÇAGE

#DÉVELOPPEMENT
#CROISSANCE
#PIVOT

#REPRISE
#TRANSMISSION

Passer de l’idée au projet
en validant l’ensemble
des aspects techniques
liés à une création d’entreprise

Des parcours spécialisés dans
toutes les phases de croissance
de l’entreprise : stratégie,
innovation, levée de fonds,
international, RSE...

Des dispositifs spécialisés
dans les grandes phases
de
transition
de
l’entreprise

LE RÉSEAU IRCE ENTREPRENEURS
En suivant un de nos parcours d’accompagnement, vous rejoignez automatiquement
le Réseau IRCE Entrepreneurs et pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre votre
adhésion les années suivantes.
L’IRCE, association loi 1901 créée en 1989 par des chefs d’entreprise, poursuit
depuis toujours sa mission d’intérêt général : conforter les entrepreneurs dans
leur métier de dirigeant et favoriser la pérennité et le développement des
entreprises régionales, principaux acteurs de la création d’emplois et de richesses.
L’IRCE a déjà accompagné plus de 5000 entreprises depuis sa création et a lancé
en 2018 le Réseau IRCE Entrepreneurs :

#VALEURS

Un réseau à son image, plaçant l’humain au cœur de la réussite de chaque projet et
faisant écho à ses valeurs de partage, de bienveillance, de convivialité,
d’agilité et de performance.

#RENCONTRES

Un réseau animé et actif, avec 3 à 4 événements et ateliers pratiques par mois,
qui sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges entre nos membres.
Rejoignez-nous !
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LE PARCOURS
DÉVELOPPER SON ENTREPRISE

Pour avancer dans ses projets et développer son activité, tout dirigeant d’entreprise a
besoin de prendre du recul, de sortir la tête du guidon, d’échanger avec d’autres chefs
d’entreprise et de bénéficier du regard extérieur de consultants experts. Le parcours
Développer son entreprise de l’IRCE répond à ce besoin et vous permet de passer
un cap.

DÉVELOPPER L’ENTREPRISE

Accompagnez les entreprises à potentiel dans leur stratégie
de développement

#OBJECTIFS DU PARCOURS
•
•
•

Réaliser un état des lieux complet de l’entreprise
Confirmer sa stratégie de développement
Construire son plan d’action et de mise en oeuvre

#PROGRAMME
•
•
•
•
•

6 ateliers de travail animés par des consultants spécialisés : axes de
développement, analyse financière, diagnostic d’organisation, prévisionnel
d’activité, etc.
Une mise en application en sous groupe avec l’appui d’un consultant,
pour confirmer ses orientations stratégiques
Un suivi dans la mise en oeuvre de votre plan d’action à 6 mois
Une mise en réseau avec des chefs d’entreprises et des partenaires du
développement d’entreprise
Une présentation de son plan de développement en fin de dispositif
pour favoriser les interactions avec des partenaires régionaux

#MODALITÉS
1 session par an à Aix-en-Provence et à Nice
Sandrine BARTHELLEMY
s.barthellemy@irce-paca.com
04 42 59 90 00
Dédié aux chefs d’entreprise

UN PROJET
DE DÉVELOPPEMENT ?
Nous vous accompagnons dans votre stratégie. Contactez-nous pour
en discuter !
IRCE
1940 route de Loqui
Bastide des Micocouliers
13090 Aix-en-Provence

contact@irce-paca.com
04 42 59 90 00
www.irce-paca.com

MERCI À NOS PARTENAIRES
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