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So Mécaniqueet So Acamas ! *
L e dynamisme de l’industrie mécanique française dans une économie globalisée passe par sa capacité 

d’anticipation et d’adaptation au monde qui l’entoure. La technicité et la performance reconnues de 

nos PMI ne sont en effet pas suffisantes pour assurer leur développement et leur pérennité. De cette 

conviction profonde partagée par la FIM et le Cetim est né il y a 10 ans le programme d’accompagnement 

stratégique Acamas. Avec un seul mot d’ordre : donner les moyens aux PMI mécaniciennes de prendre 

en main leur destin.Le programme interrégional Acamas, initié et piloté par la FIM avec le soutien du Cetim, a largement 

gagné son pari : celui de permettre à plus de 1000 PMI de la mécanique de rebondir en les accompagnant 

dans leur évolution stratégique et la mise en œuvre du changement. 

Ce programme a pris corps alors que nous prenions conscience que les demandes des grands clients des 

marchés automobile, aéronautique, alimentaire, énergie… évoluaient de plus en plus rapidement. Les 

PMI mécaniciennes devaient alors développer leur agilité stratégique. Entrer dans la démarche Acamas a 

été pour certaines d’entre elles une question de survie. 

Les PME mécaniciennes s’adressant directement ou indirectement à plusieurs marchés  ont souvent un 

positionnement multiple (du rang 1 au rang n). Elles doivent donc faire preuve d’une grande adaptabilité, 

flexibilité, et réactivité pour assurer leur développement. Pour leur permettre de mieux naviguer dans 

l’incertain, Acamas leur donne des clés pour comprendre et maîtriser les leviers de leur développement.

Acamas contribue ainsi à garder de la valeur économique et productive sur le territoire.

10 ans après : 100 intervenants directs dans les équipes de projets ont ainsi déployé une quarantaine 

d’actions collectives dans 18 régions partenaires. Et parmi ces régions, Rhône-Alpes représente plus de 

50% des PMI Acamas via la déclinaison du programme Stratégie PME au sein du Plan PME, soutenu par 

la Région et l’Etat et piloté par l’ARDI. 
Rien d’étonnant à cela : Rhône-Alpes est la première région mécanicienne avec 5 264 entreprises et  

112 800 salariés. Il s’agit d’une région composée de grands groupes, mais aussi de nombreuses PME 

prêtes à relever le défi de la conquête de nouveaux marchés. 

Je tiens donc à célébrer ici le chemin parcouru, mais aussi la confiance de nos partenaires en région. 

Stratégie PME Acamas Rhône-Alpes est de ce point de vue exemplaire puisque ce programme s’inscrit 

dans la durée au travers d’une implication sans faille du Conseil régional rhônalpin.

Jérôme Frantz

Président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM)

* So Mécanique est le nom donné aux Assises Nationales de la Mécanique organisées en 2013

dans le cadre de la campagne lancée par la FIM : « La Mécanique en France, bien plus qu’une industrie ».
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SPME une histoirequi écrit l’avenir
L e CETIM nous propose avec cet ouvrage de revenir sur le parcours de 45 entreprises ayant bénéficié 

du programme Stratégie PME à l’occasion de ses 10 ans. Cette histoire, c’est avant tout celle d’un ter-

ritoire, de ses acteurs et de ses entreprises, qui n’a jamais abandonné sa confiance dans l’industrie. 

Si la Région Rhône-Alpes résiste mieux que d’autres territoires à la crise, c’est avant tout grâce à un tissu 

industriel de PME dense et diversifié, c’est parce que nous n’avons pas cédé à l’illusion d’un modèle 

économique qui s’affranchirait de la production. Nos PME représentent un atout majeur pour affronter les 

défis de la réindustrialisation et de la création d’emplois.

Grâce à l’action du CETIM, le programme Stratégie PME, déclinaison régionale du dispositif ACAMAS, 

s’est particulièrement développé en Rhône-Alpes avec plus de 650 bénéficiaires en 10 ans. L’engagement 

financier de la Région (pour 2/3) et de l’Etat et de l’Europe (pour 1/3) a permis de réduire le coût du pro-

gramme de 75% pour les entreprises.
C’est une clé du plan PME Rhône-Alpes qui offre aujourd’hui un ensemble de 15 programmes dans 8 

thématiques clés pour le développement des PME et qui mobilise l’ensemble des partenaires sociaux-

économiques. C’est le résultat d’une vision pragmatique qui permet aux entreprises d’accéder à des coûts 

accessibles à des prestations de haut niveau qui combinent les approches collectives et individuelles.

L’industrie européenne a vécu de profonds bouleversements avec une concurrence mondiale de plus en 

plus forte, avec l’impact de la crise économique et financière, avec un changement important de la struc-

ture de la sous-traitance et du rapport avec les donneurs d’ordres.

La baisse de la part de l’industrie dans le PIB, c’est le résultat du déplacement de la dynamique éco-

nomique à l’échelle mondiale, mais c’est aussi le résultat de l’illusion d’une économie complètement 

tertiaire. Je me félicite à ce titre du véritable virage qui a été amorcé aux niveaux national et européen avec 

une véritable prise de conscience de l’importance de l’industrie pour l’avenir de notre société. L’idée que 

la réindustrialisation et le renforcement de la compétitivité des entreprises françaises sont au cœur de la 

création d’emploi est désormais mieux partagée.

A l’occasion de son dixième anniversaire, je souhaite formuler le vœu que le programme Stratégie PME 

continuera longtemps à accompagner les entreprises régionales sur la thématique majeure de leur posi-

tionnement stratégique face à leurs marchés. 

Jean Louis Gagnaire
Vice-président de la Région Rhône-Alpes

en charge du développement économique et de l’innovationDéputé de la Loire
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La stratégie est morte,vive la stratégie !D ès son origine, le questionnement sur l’utilité d’un accompagnement en stratégie, pour des PME,  

a été posé… La vision commune, à cette époque, était plutôt : « La stratégie est une perte de 

temps inutile pour une PME qui n’a qu’à bien exécuter les plans que lui fournit son donneur 

d’ordre. » Une entreprise doit veiller à bien faire ce qu’elle sait faire, en ce sens, au mieux, la PME a 

besoin d’un bon tacticien, mais certainement pas d’un stratège !

Bien heureusement, certains acteurs pensant autrement unirent leurs bonnes volontés et leurs efforts 

en région (Jean-Louis Gagnaire, Georges Jobard, Jacques Vaccari, …) au niveau national pour  

Acamas (Jean Arcamone, Philippe Pontet…) et opérationnellement (Jean-Marie Lemahieu, Thomas 

Cottinet, Alain Saniard, Ludovic Guizzi, José Pedraza), afin de faire émerger une autre idée de la PME. 

Pour eux, l’avenir de la PME ne pouvait plus être dans la posture du dernier maillon d’une chaîne.  

Afin de garantir son avenir, la PME doit se prendre en charge et gagner en autonomie, et pour  

l’aider à sortir de cette fragilité, il faut faire entrer la réflexion stratégique dans ces petites structures.  

Avec 10 ans de recul, il est plus aisé de donner raison à ces pères fondateurs de Stratégie PME…

Virtualisation, mondialisation, financiarisation, sont les 3 moteurs de l’accélération de l’économie et 

des cycles de vie produits et services associés. Ne survivent à cette course que les entreprises qui 

sont en permanence dans l’anticipation, elles ne doivent cette survie qu’au temps d’avance qu’elles ont 

su prendre. Un temps d’avance pour une réussite simplement nécessaire (base line de Stratégie PME  

en 2008)
Aujourd’hui, autre temps, autre époque et nouveau questionnement sur l’utilité d’un accompagnement 

en stratégie ? La vitesse du changement est telle que tout résultat fruit d’une analyse, aussi bonne  

soit-elle, est obsolète avant même d’avoir été mis en place ; au mieux, la PME a besoin d’un bon  

marketer, mais certainement pas d’un stratège !

Pourquoi pas d’un plombier ? Au moins, Il saurait expliquer, simplement, qu’en accélérant un fluide 

dans un tuyau et en augmentant la pression, ce fluide passe d’un régime d’écoulement laminaire à 

turbulent. 
Oui ! L’économie mondiale est bien en régime turbulent et si la seule réponse tangible est, à ce 

que l’on voit aujourd’hui, l’appropriation des outils stratégiques par le marketing tout ceci afin  

d’accélérer les choix, alors ces choix ne vont mener l’entreprise qu’à une certaine forme d’agitation qui ne  

s’ajoutera qu’à la turbulence ambiante. Le plombier sait bien que l’on ne peut pas gérer la complexité de la  

turbulence. Mieux vaut donc s’intéresser au tuyau… La finalité de la stratégie doit donc évoluer.  

Elle ne doit plus positionner une entreprise dans un système établi, mais donner du sens à son  

mouvement : l’aider à se déplacer ! (« à se raccorder à différents tuyaux », dirait le plombier).
José Pedraza, Cetim

La stratégie doit traduire la volonté d’un homme, et non la résultante d’une sommede contraintes 



La genèse de Stratégie PMEB ien qu’à l’époque la problématique ne soit pas aussi clairement posée, nous étions partis du constat que l’irrémédiable 

évolution de notre société nous entrainait dans un monde de complexités. Pour manœuvrer dans cet environnement, 

l’intuition et la boussole ne suffisaient plus : il fallait au moins le sextant… Cette image, dans le monde entrepreneurial, 

pourrait se traduire par le passage nécessaire d’un pilotage tactique à un pilotage stratégique de l’entreprise. Force était de 

constater que dans ce domaine, comme dans d’autres, ce sont les petites entreprises qui en ont le plus besoin et que ce sont 

elles qui en font le moins !

2004 : La problématique étant avérée, il nous fallait maintenant le produit pour son traitement. Nous verrons ci-après 

comment il s’est construit. Juste un mot sur l’esprit qui nous a guidé dans sa construction : puisqu’il est inutile de contraindre 

les dirigeants de PME à faire de la stratégie, formatons la stratégie pour qu’elle entre dans les PME ! C’est ce simple principe 

« de Lagardère » qui a fait rencontrer le produit et sa cible.
2005 : Pas d’entreprise sans projet, et pas de projet sans vision d’avenir ! Un projet ne naît dans l’esprit d’un entre-

preneur que si celui-ci arrive à se projeter dans un futur proche. Stratégie PME est né de ce simple constat : il suffit d’éclairer 

les alentours,  et tout bon entrepreneur choisira le meilleur chemin à suivre pour sa PME. Il nous suffit donc de construire un 

système d’éclairage.Mais à l’image du jeu d’échecs, à principe simple, pratique complexe !2006 : La pierre angulaire de la stratégie est le choix. Stratégie PME doit donc (re)donner le pouvoir du choix aux PME 

de Rhône-Alpes. Et pour que le choix stratégique soit une réussite, il faut une double conjonction, celle de l’intention et celle 

de l’environnement : l’environnement doit être apte à consommer l’intention… en confiance. Les trois éclairages de base de 

Stratégie PME ont ainsi été réunis :
- Eclairage pour décrypter son environnement (Eclairage marché)

- Eclairage pour définir son identité (Eclairage entreprise)

- Eclairage pour fixer son intention (Eclairage dirigeant)

Bien que les outils d’éclairage aient eux-mêmes énormément évolué en dix ans, ce triptyque de base est toujours resté en vigueur.

l l l
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2007 : Stratégie PME est en production et se confronte aux premiers retours des entreprises participantes. Et il faut 

vite se rendre à l’évidence : bien que l’articulation autour du choix stratégique soit bonne, le curseur amont/aval doit remonter 

sur la réflexion amont, car l’appétence des dirigeants se porte sur une plus grande compréhension de la sphère dans laquelle 

ils évoluent. Il nous faut donc remonter les « pourquoi » et surtout les éclairages et les étoffer dans le programme. Notre utilité 

sera donc d’outiller et de nourrir la réflexion des dirigeants avec une pédagogie adaptée, et non de diffuser un apprentissage sur 

la maîtrise d’outils d’analyse stratégique. Séminaires et intervenants se sont ainsi professionnalisés en ce sens. Aujourd’hui, 

l’équipe « pédagogique » de Stratégie PME est constituée de 9 pédagogues semeurs de « pourquoi », et de 16 consultants 

qui ont la charge de transposer ces « pourquoi » en « comment » pour chaque entreprise, afin de récolter LE choix stratégique 

unique, propre à chacune.Une conviction est née de cette période : il n’y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais des bonnes et des mauvaises 

mises en applications des choix. Aucun modèle, aucun déterminisme, aucune idée préconçue, ne sont à l’œuvre. La granulométrie 

des PME leur autorise tous les choix. Mettons en place un système pour changer la vision des individus, les entrepreneurs 

changeront alors, naturellement, la trajectoire de leur entreprise. 2009 : Stratégie PME est perçu comme une suspension dans le temps qui embarque les participants dans un voyage 

entre macro et micro-économie, entre le « soi » et le « nous », le déplacement et l’accélération. Une alchimie qui, in fine, ouvre 

un passage entre la prise de recul et la prise de conscience des possibles.
2011 : Comment donner du sens à la trajectoire que doit suivre l’entreprise, et cela dans un monde inconnu. Stratégie 

PME, en association avec Acamas, développe des outils de réflexion basés sur les notions d’utilité au-delà de l’activité. Il s’agit 

de prendre encore plus de recul pour retrouver de la stabilité dans la vision et de la pérennité dans les choix. Les modèles 

utilisés pour la réflexion sur les utilités découplent les logiques d’usages et de produits ou offres, ce qui transgresse les  

segmentations classiques et repousse les horizons.2015 : Au final, Stratégie PME a bien entendu beaucoup évolué dans le temps, tant dans ses outils que dans ses  

finalités : en 2006 il fallait aider les PME à suivre le rythme effréné de la mondialisation, en 2008 il fallait les aider à survivre 

dans une crise sans précédent et depuis 2011, apprendre à naviguer en monde inconnu. Mais si l’on raisonne sur l’utilité même 

de l’action, on retrouve la même constante : utiliser la stratégie comme révélateur d’avenir pour les PME.
Stratégie PME, Révélateur d’Avenir
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Précaution d‘usages
Nous vous proposons, pour découvrir cet ouvrage, une grille de lecture commune afin de typer les différents choix des entreprises. Cette vision est bien sûr  

parcellaire et simplifiée par rapport à la complexité des choix. Tout l’art de la stratégie portant dans la combinaison de ces choix et leur timing, cette grille renseigne 

le plus finement possible les orientations choisies. Objectif : Faire de la stratégie, c’est faire des choix pour avancer. Mais pour aller dans quelle direction ? En jouant sur quoi ? Avec quelles implications ? Cet outil synthétise 

de manière simple les différents choix stratégiques selon leurs logiques et leurs leviers. Il illustrera chaque témoignage de ce recueil afin d’en faciliter la lecture.

Les logiques Les choix stratégiques sont ici considérés comme les réponses aux arbitrages qui ont été réalisés entre trois grandes logiques :La logique Volume : La croissance volumique de l’entreprise est vue comme une nécessité  

pour exister en tant qu’acteur dans le domaine d’activité (phase de décollage ou recherche de taille critique).La logique Coût : L’amélioration des savoir-faire, ou leur renouveau, optimise le positionnement 

compétitivité de l’entreprise, condition sine qua non pour être acteur dans le domaine choisi (dérèglementation, 

banalisation).

La logique Valeur ajoutée : La construction d’une offre originale, décalée, ou mieux 

encore, unique, donne à l’entreprise l’opportunité de valoriser son activité de manière plus libre.

GRILLE SEXTANT ©



Lectures complémentaires 
Cette segmentation dessine également des champs bordés 

d’axes sur lesquels s’exercent les options
Les champs : International, proximité, techno push, pionnier, communautaire, market pull

Les options : Interdépendance, singularité, attractivité, usage, verticalisation, territorialité

Les terrains de jeux : Tissus, niches, bordures, marché, filière, éco système
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L’orientation de la logique donne l’intention de la direction. En y associant les leviers Client, 

Savoir-faire, Offre, la traduction en choix stratégiques s’effectue en activant ou non ces trois 

leviers. C’est la combinaison des différentes positions entre ces trois leviers qui est la clef  

de lecture de cette grille stratégique.

Source : José Pedraza 2014

Clients
Volume

Savoir faire
Coûts

Offre VA
Valeur

Grille stratégiesgénériques

Les Leviers 
de la GRILLE SEXTANT ©

«       » L’entreprise travaille sur ce levier en quête de la logique associée

«       » L’entreprise n’active pas fondamentalement ce levier
«       » L’entreprise réduit l’activité sur ce levier (cas particulier du recentrage)
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Les choix stratégiques de la GRILLE SEXTANT ©Stratégie de spécialisation : L’entreprise active exclusivement 

le levier savoir-faire pour en faire son moteur existentiel, l’option étant de se 

rendre incontournable dans un tissu existant.

Stratégie de différenciation : L’entreprise active simultanément 

les leviers Offre et savoir-faire afin de créer un espace innovant sur lequel elle sera 

pionnière. Elle se positionne alors dans le champ des niches technologiques.
Stratégie d’indispensabilité : Seul le levier offre est  

activé en vue d’en faire à lui seul une attractivité. Cette stratégie nécessite  

d’identifier  les espaces inexplorés par la concurrence (bordures) et d’en déduire 

la seule offre audible par les clients. 

Stratégie de fonctionnalité : Les leviers Offre et clients 

sont activés. Les applications de l’entreprise se teintent de plus en plus des 

usages qui en sont faites. Les expériences utilisateurs nourrissent  la réflexion 

stratégique, voire en sont à l’origine au sein d’espaces communautaires. 
Stratégie d’expansion : Dans cette phase stratégique, toute 

l’entreprise doit se concentrer sur le levier client afin de conquérir des nouveaux 

marchés. On y retrouve bien entendu le champ de l’internationalisation.

Stratégie de diversification : L’entreprise va teinter 

sa stratégie d’expansion en actionnant le levier savoir-faire. Le but étant de  

développer de nouveaux savoir-faire qui génèreront davantage de business avec 

les mêmes ou de nouveaux clients.

Stratégie de consolidation : Ce choix 

stratégique est consécutif à une des stratégies précédentes. 

Bien qu’aucun levier ne soit activé, il faut savoir distiller 

cette phase au cours de la trajectoire de son entreprise en 

vue d’une logique de pérennité.

Stratégie de recentrage : Quelle que 

soit l’origine de ce choix, il est nécessaire à toute logique 

de rebond. C’est également une phase intermédiaire dans la 

trajectoire globale d’une entreprise.

Stratégie de rupture : « Rien ne va plus, 

faites vos jeux » pourrait être la logique de ce choix straté-

gique. L’entreprise change tout et en même temps, ce qui 

présente l’opportunité d’écrire une nouvelle page. Mais la 

logique de retournement n’est pas sans risque.

Pour compléter l’usage de cette grille de lecture, Il reste à décrire trois choix 

stratégiques particuliers liés davantage à une conjonction d’environnement qu’à 

la conjonction d’intention. Les évènements priment alors sur le projet. Ce sont 

des phases particulières dans la trajectoire de l’entreprise.



Au commencement était l’entrepreneur…
Pas d’entrepreneur pas de projet, pas de projet pas d’entreprise ! 

Pour que l’histoire s’écrive, il faut donc la volonté d’un homme. 

Condition nécessaire pour cette première étape, mais non suffisante 

pour les suivantes… Pourquoi le projet d’entreprendre d’un 

individu rencontre-t-il la réalité ? Quelles sont les forces qui 

peuvent insuffler la vie à une entreprise ?



n  SAMARO    entame une nouvelle croissance

n  IKNOVA
    révolutionne la CAO avec la 4ème dimension 

n  TETRAEDRE ET DOM’INNOV
     bâtissent pour l’avenir

n  LA FONDERIE DU MONT BLANC 
    une création FAG      
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Activité
Conception et distribution  de produits chimiques  techniques pour lubrifier, coller, protéger et étanchéifier

Effectif
29 personnes

LocalisationBeynost (Ain)

CA 2013 11,5 MdErwan Ménard



SAMARO, entame une nouvelle croissance
Comment réveiller une belle société aux compétences techniques affirmées, aux équipes solides, mais dont les moteurs  

de développement s’étaient quelque peu assoupis ? La réponse, c’est Erwan Ménard qui l’a fournie. 

Arrivé en 2010 à la tête de l’entreprise, il a initié un projet de croissance, consolidé par le parcours Stratégie PME. 

E rwan Ménard est un dirigeant au profil atypique. Après l’obtention d’une Maîtrise en matériaux, il passe son diplôme d’ingénieur sur le tard, à l’INP Grenoble. Il a entre-temps effectué un parcours 

industriel sur-mesure au sein du groupe Revol, où il a occupé des postes clés à la logistique, au planning, à la production, à la commercialisation. « Seules les fonctions administratives et financières 

m’ont échappées », sourit-il. Il est rapidement repéré par son dirigeant, Jérôme Pignard, le futur fondateur d’Oryx Parner. Et c’est à sa demande qu’il accepte d’assurer, en 2010, la direction de Samaro, 

rachetée par Oryx Partner. Cette société séduit Erwan Ménard à de multiples titres. Elle exerce son activité sur des produits extrêmement techniques et à forts enjeux, répartis en trois fonctions : les solutions 

de lubrification (graisses, huiles, pates…), de collage ou d’étanchéité (silicones, colles, mastics, MS Polymères…), d’assemblage et protection électronique (encapsulants, vernis, mastics, lubrifiants de 

contact…). Samaro assure en outre la formation ou le conseil à l’intégration des différentes substances dans les process de ses clients. Au total, la société propose pas moins de 6000 références produits, en 

comptant notamment sur le réseau constitué par DGE, un groupement de 15 sociétés partenaires implantées dans 25 pays. « Cela nous permet de répondre en commun à des projets d’envergure européenne, 

lorsque par exemple Bosch, ou PSA, lancent des programmes de R&D sur certaines fonctions de produits ». Car Samaro satisfait les exigences de secteurs de pointe comme l’automobile, l’aéronautique, 

la plasturgie, l’électronique. Elle cherche aussi à substituer des composants chimiques listés par la directive Reach et s’intéresse à ce titre aux nouvelles matières premières issues de « la chimie durable ». 

Un projet « booster » de croissance
« En 2010, je me trouvais face à une société extrêmement riche en 

compétences, mais confrontée à de nouveaux défis industriels. Or 

le dirigeant précédent avait davantage songé à vendre qu’à investir 

dans l’avenir, et tout était à reprendre en terme de projet de déve-

loppement », se souvient Erwan Ménard. C’est alors qu’il démarre 

le parcours Stratégie PME. Une réflexion émise par le consultant 

Jean-Marc Rouquette, pendant le diagnostic, le marque particu-

lièrement : « il y a beaucoup de beaucoup dans cette société ». 

Aussitôt, le travail principal à réaliser s’éclaire : rassembler les 

compétences clés, les trier, les hiérarchiser en domaines d’acti-

vités stratégiques, et décider de plans d’actions sur chacun d’eux. 

« Cette analyse a produit des résultats extraordinaires, reprend 

Erwan Ménard. Nos trois domaines d’activités – lubrification, col-

lage ou étanchéité, assemblage et protection électronique – étaient 

désormais identifiés. Et nous avons appliqué à chacun d’eux une 

nouvelle matrice correspondant à la maturité de la demande : 

concerne-t-elle une spécification de nouveaux produits qui néces-

site d’entrer en R&D ? Ou bien une homologation, qui consistera 

à proposer des solutions clés en main avec accompagnement du 

client ? Ou, troisième cas de figure, des produits de validation 

pour lesquels seuls le stock et le prix sont importants ? Ces trois 

attentes ne nécessitent pas les mêmes profils en interne et ne dis-

posent pas du même cycle de vie, observe Erwan Ménard. Nous 

avons réajusté nos ressources humaines et financières pour ré-

pondre à toutes les demandes. Si nos interlocuteurs sont le CEA et 

le CNRS, nous sommes en capacité de faire intervenir des docteurs 

en chimie, ou un expert formulateur basé en Allemagne spécialisé 

dans les projets de développement ». Cette nouvelle approche est 

devenue la grille d’analyse pour faire évoluer les talents en interne. 

Et elle s’est révélée être un atout décisif en terme commercial. Le 

chiffre d’affaires de Samaro a ainsi évolué de 8,5 millions d’euros 

en 2010 à 12 millions d’euros en 2014. « En phase de reprise, 

suivre un tel programme a eu des répercussions énormes sur 

l’entreprise. D’autant que je n’ai pas hésité à associer des collabo-

rateurs, qui ont pu de ce fait partager les priorités évoquées. Cela 

a considérablement réduit le décalage entre la vision que j’avais du 

développement de l’entreprise et celle que les salariés pouvaient 

connaître par le passé. L’intervention régulière du consultant vous 

engage aussi : vous ne pouvez rester plusieurs semaines sans rien 

initier en interne ». Erwan Ménard se sent aujourd’hui redevable 

vis-à-vis du programme. Il n’a qu’une envie : poursuivre un par-

cours qu’il dénomme Stratégie PME 2, ouvert à ceux qui ont suivi 

un premier cursus. « Beaucoup d’entre nous auraient besoin de le 

suivre, parce qu’il est fondamental que notre approche stratégique 

perdure dans le temps ».
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L’art de gérer les courses à étapes
La vision de Stratégie PME

« Quand une entreprise de savoirs technologiques rencontre un busi-

nessman pressé, le cocktail peut être explosif. Mieux vaut, alors, faire 

en sorte de rester sur la notion de moteur à explosions ! Quand nous 

avons rencontré Samaro et son dirigeant nous avions tout : la voiture 

et le pilote… encore fallait-il en faire tandem gagnant ! Dans un pre-

mier temps, il fallait mettre toutes les pièces du puzzle en cohérence, 

c’est-à-dire intégrer les savoirs et organiser les compétences selon les 

axes stratégiques désignés par son nouveau dirigeant. 

Compréhension et adhésion ont été les maîtres mots de l’action de 

Stratégie PME auprès de Samaro, ce qui a permis la mise en place 

d’une nouvelle structuration de l’entreprise aussi rapide qu’efficace. La 

capacité de mise en œuvre d’une PME sera toujours source d’admira-

tion pour les observateurs que nous sommes…
Je crois avoir dit qu’Erwan Menard était un homme pressé. Cette né-

cessaire phase de consolidation n’a donc été qu’un arrêt au stand entre 

deux courses. Samaro a immédiatement pris le virage suivant, celui de 

l’expansion. J’ai bien dit Samaro, car la grande réussite de cette action 

est la fédération d’une équipe au diapason avec son dirigeant qui sait 

pouvoir compter aujourd’hui sur une formidable équipe de compéti-

tion. De formule 1, qui sait ?»

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Stratégie PME a permis de construire un parcours de croissance 

pour Samaro correspondant à la vision du nouveau dirigeant, alors 

qu’auparavant le chiffre d’affaires était resté stable pendant dix ans. 

Tout l’enjeu était de partager la vision ambitieuse du dirigeant avec 

le premier cercle, puis auprès de l’ensemble des collaborateurs. En 

déclinant la stratégie de l’entreprise jusque dans ses applications les 

plus opérationnelles, la direction a pu disposer de tous les éléments 

de pilotage pour mettre en œuvre son projet et réussir les premières 

étapes clés. Les résultats et chiffres sont là pour en témoigner ».Jean-Marc Rouquette, Multivalente

SAMARO
STRATEGIE DE CONSOLIDATION



IKNOVA révolutionne la CAO avec la 4ème dimension
Domaine d’activité : Édition de logiciels applicatifs

Dirigeant : Patrick Serrafero - Localisation : Lyon-Tassin (Rhône)

La société IKNOVA et ses deux co-fondateurs sont à l’origine d’une rupture technologique majeure : une offre logicielle capable de créer, capitali-

ser, partager, améliorer et mesurer les connaissances d’ingénierie des bureaux d’études. Cette solution SAS d’electronic Knowledge Management 

(e-KM), baptisée KAD-Office, permet aux clients d’évoluer vers la CAO 4D, la 4ème dimension étant celle de la connaissance. Pour les dirigeants 

concepteurs de cette solution, tout l’enjeu d’Iknova est de réussir le déploiement national - et demain européen - de KAD-Office par des alliances 

appropriées (réseaux de distributeurs et de développeurs). Le programme Stratégie PME a permis d’identifier un grand cabinet partenaire implanté 

en France dans les filières industrielles et technologiques, chargé de déployer l’offre de e-KM et de créer une Université interne « powered by Iknova ». 

Enfin, des schémas d’offres conjointes ou séparées, intégrant notamment l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de CAO avancée 

et de capitalisation des connaissances sur KAD-Office, ont également été élaborés.
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Activité
Développement et  commercialisation d’un concept de maisons à  ossature bois innovant

Effectif
3  personnes

LocalisationTechnopôle de Savoie Technolac (Savoie)
Jöel Ménard



TETRAEDRE et DOM’INNOV bâtissent pour l’avenir

Joël Ménard, spécialiste des bâtiments à ossature bois, est à l’origine d’un système constructif totalement innovant et à haute 

performance énergétique. Le programme Stratégie PME auquel il a participé en 2011 lui a permis de bénéficier d’une aide à la 

réflexion et au positionnement stratégique. Elle a été suivie par un accompagnement opérationnel jusqu’à la création de la société 

Dom’Innov en 2012, constituée pour exploiter et développer cette innovation. 
C ’est l’histoire d’un dirigeant économe en paroles, à l’origine d’un système constructif sobre en énergies. Son parcours est à l’inverse riche d’expériences. Joël Ménard, diplômé de l’École supé-

rieure des arts décoratifs de Strasbourg en 1997, a en effet poursuivi sa formation par un CAP d’ébéniste. Il a alors intégré des entreprises qui lui ont permis d’aborder aussi bien le mobilier 

que les techniques d’agencement. En 2004, il crée sa première entreprise, une charpenterie artisanale spécialisée dans la réalisation de charpente, couverture et ossature bois. Pour al-

ler plus loin et intégrer la maîtrise d’œuvre, il fonde en 2010 la société Tétraèdre, à Chapareillan en Isère. Elle est spécialisée dans la conception de bâtiments en ossature bois à basse consomma-

tion d’énergie, en faisant appel à des matériaux écologiques. Tétraèdre intervient à toutes les étapes d’un chantier, de l’élaboration du dossier de permis de construire à la réception de chantier. Elle 

propose même, si les clients le désirent, la conception d’agencement intérieur ou de mobilier adapté à ce type d’habitat. Mais bientôt, constatant les déficiences des systèmes constructifs existants,  

Joël Ménard, avec une nouvelle approche, met au point un système modulaire. Ce nouveau concept breveté l’incite à voir plus loin. En 2011, il démarre le projet Stratégie PME pour valider sa feuille de route. 

Un jeu de menuiserie par l’assemblage de modules 

Le projet est aussi ambitieux que le concept de départ est simple : il s’agit, par l’assemblage de 

modules de façade préfabriqués en usine, de monter une maison à haute performance énergétique 

réunissant toutes les fonctions les plus exigeantes : isolation, étanchéité à l’eau et à l’air, usage de 

matériaux naturels et recyclables y compris pour les colles, les enduits, les peintures. « Le principal 

intérêt de ce concept est sa reproductibilité. Parce que ce système constructif repose sur des élé-

ments modulaires parfaitement agençables, fournis selon des process de fabrication et une logistique 

éprouvés, nous sommes en mesure de construire des bâtiments à haute performance énergétique à 

des coûts et délais réduits par rapport à ce qui existe sur le marché », commente Joël Ménard. Le 

séminaire Stratégie PME a permis de baliser les étapes du projet : étude des cibles et de l’intégration 

dans la chaîne de valeur de la construction, création d’une société et d’une marque pour faire connaître 

la solution, stratégie d’homologation et de labellisation pour répondre aux exigences de la maîtrise 

d’ouvrage, définition du choix stratégique et du business model associé au mode de déploiement de 

la solution (franchise, licence, etc.). 
Dès la fin du séminaire, les actions s’enclenchent. En 2012, Joël Ménard fonde la société Dom’Innov, 

implantée à Savoie Technolac, avec l’appui du consultant qui l’a accompagné dans Stratégie PME. 

Le nouveau système constructif, déjà breveté et primé en 2010 par le cluster Rhône-Alpes éco-éner-

gies, reçoit la marque Blokiwood, présentée en avant-première au salon de la construction bois et 

de l’habitat durable, à Grenoble, en 2012. Les phases d’homologation auprès du Centre scientifique 

et technique du bâtiment sont également initiées. «  Elles prennent beaucoup de temps, car il faut 

tout tester, tout évaluer, sur les plans thermiques, écologiques, et au niveau de la facilité de mise en 

œuvre. Le concept est tellement en rupture que nos méthodes et résultats surprennent. Nous avons 

déjà franchi les premières étapes avec succès », relève Joël Ménard, qui souligne toutefois le coût de 

ces démarches de test. « Certaines ont été prises en charge en autofinancement, mais nous avons pu 

heureusement recevoir des compléments de financements par Bpifrance et la Région ». Cette phase 

précèdera celle de la commercialisation et du déploiement à large échelle de la solution. « Dom’Innov 

a vocation à présenter la solution Blokiwood en Rhône-Alpes et à fabriquer les modules. Mais demain, 

nous nous appuierons sur un réseau de partenaires travaillant sous licences pour nous étendre sur le 

marché français ». D’ores et déjà, les six maisons construites selon ce procédé en Savoie et en Isère 

tiennent leurs promesses : « les factures d’électricité, comprises entre 20 et 40 euros par mois, en 

témoignent », sourit Joël Ménard. 

l l l
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Aussi simple qu’un jeu de lego
La vision de Stratégie PME

« Généralement, standardisation et personnalisation sont des notions 

antagonistes. Le projet blokiwood est une innovation qui précisément 

se veut concilier l’inconciliable : des éléments hyper standardisés au 

service de projets immobiliers totalement personnalisables.

Dans le bâtiment, tout concourt à une révolution : les besoins en héber-

gements, les réglementations, les nouveaux matériaux,  les recherches 

d’économies d’énergies et d’investissements… Il y a donc pléthore de 

projets de maisons du XXIème siècle, mais ne sortiront que quelques 

élus de cette période de foisonnement dans ce marché émergent. Nous 

avons croisé Joël Menard au moment où sa technologie sortait des 

labos d’expérimentations… Là où tout commence !

Les atouts de blokiwood sont une incroyable simplicité, sa modularité 

et les performances de ses résultats. Sa faiblesse est d’être en totale 

rupture avec les us et coutumes de son environnement. Cette jeune 

entreprise innovante doit donc réaliser un incroyable parcours du 

combattant afin de démontrer sa véracité sur trois fronts : règlemen-

taire, filière métiers et trouver son marché.
Au final, concevoir l’innovation aura peut-être été la partie la plus 

simple du parcours blokiwood. Stratégie PME a accompagné le diri-

geant de Tetraèdre dans cette phase déroutante de transition entre créa-

teur et entrepreneur… Quand le créateur croit enfin avoir fini, c’est là 

que commence l’aventure entrepreneuriale. 

Autres jeux, autres règles, où l’on en vient parfois à regretter le temps 

où l’on jouait aux legos ».

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« En septembre 2010, Joël Ménard intègre le programme EcoInnov’ 

pour lequel j’assure l’accompagnement des entreprises lauréates. La 

démarche stratégique est alors abordée pour approcher les scénarii 

financier et organisationnel mais s’avère devoir être approfondie au 

vu des nombreuses hypothèses qui se dessinent. Je fais participer 

Joël au programme Stratégie PME dont le contenu correspond en tous 

points aux aspects à traiter. Notre réflexion commune et les analyses 

poussées des différents choix possibles nous amènent à retenir une 

stratégie de différenciation, par le produit et par le mode de distribu-

tion. Dans ce scénario, une société doit être créée pour se donner de 

nouveaux moyens et être en adéquation avec les objectifs. Joël me 

demande d’y participer tant au plan opérationnel que financier. Au-

jourd’hui DOM’INNOV est en phase de développement et de renforce-

ment pour se donner une nouvelle dimension dès 2015 ».
André Komaroff, ACE CONSULTING

TETRAEDRE
STRATEGIE DE DIFFERENCIATION
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LA FONDERIE DU MONT-BLANCune création FAG Domaine d’activité : Fonderie par centrifugation en cuivreux - Dirigeant : Alain Parmentier  

Localisation : Marnaz (Haute-Savoie)
C’est inattendu en France, presque irréel : une nouvelle fonderie a vu le jour en juillet 2013 dans la vallée de l’Arve. À la source de ce projet, le 

groupe FAG, spécialisé dans l’usinage de cages de roulement pour les biens d’équipement et l’aéronautique. La défaillance de son fournisseur (et 

concurrent) allemand en fonderie incite Alain Parmentier, dirigeant de FAG, à étudier une solution d’intégration verticale et à se doter d’une activité 

pérenne et sécurisée d’approvisionnement. Mais l’investissement financier – 4,5 millions d’euros - est considérable et le risque élevé. Il nécessite 

aussi d’ouvrir le capital de la nouvelle entreprise. Alain Parmentier démarre le programme Stratégie PME pour sécuriser son projet. Une stratégie 

de diversification vers deux cibles complémentaires - l’international pour les pièces de roulement et les clients du décolletage - est mise sur pied 

pour élargir les marchés. Des solutions d’optimisation de la production, d’amélioration de la rentabilité, sont tracées pour atteindre les objectifs. 

La Fonderie du Mont-Blanc atteint d’ores et déjà 1,4 million d’euros en 2014 avec 10 salariés. Elle compte à terme multiplier par trois cette activité.

STRATEGIE DESPECIALISATION



Le temps du second souffleSi, à la naissance, l’entreprise connaît un très fort taux 

de mortalité, pour celles qui franchissent ce cap s’en suit 

une période exaltante de croissance continue. Hélas, cette 

période de grâce a toujours une fin, de quelques mois à 

quelques années pour certains, mais vient irrémédiablement 

le jour où il faut se résoudre à « cela ne peut plus durer 

ainsi »… L’entreprise a grandi et ce phénomène de taille 

implique la structuration : Comment s’organiser ?  

En ligne produits ? Le kérosène apporté par les premiers 

clients suffit-il à alimenter le moteur ? Il faut trouver de  

nouveaux gisements, mais lesquels ?   



n  2B BRODERIE    tisse sa toile avec le « Made in France »

n  SCIENCES ET SURFACES 
    la surface n’aura plus de secret pour vous

n  TAGPRODUCT      prend un nouvel élan

n  HARDRIDGE      réussit ses premiers pas dans la vente à domicile
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Activité
Marquage textile et réalisations publicitaires

Effectif
7  personnes

LocalisationParc industriel de la Plaine  de l’Ain (Ain)

CA 2010 182 Kd

CA 2013 448 Kd

Benjamin Delamotte



2B BRODERIE tisse sa toile avec le « Made in France »

Lorsque Benjamin Delamotte commence le séminaire Stratégie PME, l’activité de 2B Broderie doit absolument être redirigée  

vers d’autres marchés que celui des objets publicitaires pour conserver sa rentabilité. Une réorientation conduite avec succès, 

même si le « Made in France » reste un combat de tous les instants.  
B enjamin Delamotte a fondé la société 2B Broderie avec un associé, dans l’Ain, en 2009. La toute jeune entreprise spécialisée dans la broderie industrielle se développe d’abord sur le marché de l’évé-

nementiel et des objets publicitaires. « Après un bon démarrage, l’activité s’est malheureusement effondrée avec les échéances électorales françaises et le recul de l’activité économique. En 2012, nous 

avons connu des mois compliqués, presque sans commandes ». Ces difficultés précipitent le départ de l’un des deux associés en 2013, qui préfère retrouver un statut de salarié. C’est dans ce contexte 

perturbé que Benjamin Delamotte s’intéresse au programme Stratégie PME. « Je n’avais pas créé cette entreprise pour en arriver là et je souhaitais poursuivre l’aventure. J’ai donc intégré Stratégie PME pour 

étudier toutes les perspectives de rebond ». La priorité a donc consisté à réexaminer la clientèle, à redéfinir la stratégie et les conditions commerciales, en tenant compte des atouts de 2B Broderie : savoir-faire, 

réactivité, capacités de conseil, qualité de fabrication et respect des délais. Mais au-delà de cet aspect, le dirigeant a puisé dans le programme un nouvel élan et une motivation qui l’avaient progressivement 

abandonnés. « Nous avions créé l’entreprise à deux, et j’étais très marqué par le départ de mon associé. J’avais besoin d’un soutien que j’ai complètement trouvé dans Stratégie PME, en termes d’écoute, de 

capacités de conseil et d’accompagnement du dirigeant. Je le recommande depuis constamment autour de moi ».

Atouts et limites du « Made in France »
La première pierre apportée par le séminaire a été celle du repo-

sitionnement stratégique. Plutôt que de s’adresser aux agences de 

communication et de publicité par l’objet, principalement intéres-

sées par l’argument prix, 2B Broderie s’est attaquée à une autre 

cible, celle des clients directement intéressés à valoriser le « Made 

in France ». Elle a ainsi trouvé une écoute attentive auprès des 

clubs de football de Ligue 1, en quête de qualité et de réactivité 

pour équiper leurs joueurs et approvisionner les boutiques dédiées 

aux supporters. « Nous travaillons actuellement pour deux grands 

clubs nationaux ». À la suite du programme, Benjamin Delamotte 

a pris la décision de poursuivre la mission d’accompagnement du 

consultant. « Six mois, c’est court, et j’avais besoin de continuer à 

travailler la stratégie ». Mieux encore, il s’est inscrit au Centre des 

jeunes dirigeants pour prolonger le travail d’approfondissement 

autour des fondamentaux de la direction d’entreprise, et surtout, 

« rompre la solitude du dirigeant ». Une nécessité, car aujourd’hui 

encore, 2B Broderie est à la croisée des chemins. « Quatre autres 

clubs de football insistent pour contractualiser avec nous, mais nos 

soucis de ressources humaines freinent notre développement ».  

Six mois à un an de formation sont en effet nécessaires pour rendre 

pleinement opérationnel le personnel. Or des arrêts de travail à 

répétition, ou des demandes de rupture conventionnelle sous cou-

vert de démission, ont incité le dirigeant à mettre le holà. « Je 

ne peux entièrement blâmer les salariés, puisque le système leur 

donne raison. Mais je ne peux pas cautionner cela. Alors que nous 

avons recruté et formé jusqu’à 9 salariés et que nous aurions la 

capacité d’aller bien au-delà en répondant favorablement aux clubs 

qui frappent à notre porte, j’ai reconfiguré l’équipe autour de 7 per-

sonnes motivées et impliquées ». Ce fervent défenseur du « Made 

in France » en est à étudier la possibilité d’installer des machines 

chez un fabricant lituanien pour élargir ses capacités de produc-

tion. « Si je le fais, ce ne sera pas pour les coûts salariaux, mais 

pour la fiabilité des ressources humaines », déclare le dirigeant, 

lassé d’assurer lui-même la production jusqu’à 2h du matin pour 

remplacer des salariés absents. « En France, en fabrication, nous 

sommes condamnés à rester petits », déplore-t-il. 

l l l
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L’apprentissage de la maîtrise  
du pouvoir du choix La vision de Stratégie PME

« Je déclare souvent que pour réussir un parcours dans Stratégie 

PME, il faut un dirigeant en plein questionnement. Or dans le cas de 

2B Broderie, nous avons été servis. Quand nous avons croisé la tra-

jectoire de 2B Broderie, elle venait de subir les premiers contrecoups 

de son histoire. Ces premiers soubresauts ont eu pour effet de faire 

décrocher l’un de ses créateurs. De fait, Benjamin se retrouva seul et 

dans une situation non choisie : stress et questionnement maximal…

Très vite, il balaya l’option de tout arrêter, et je ne sais même pas si 

cette option a réellement existée ? Benjamin à la fibre ! Décision fût 

prise de relever le défi : il a donc subi une culturation accélérée à 

l’entrepreneuriat en même temps qu’un redéploiement de l’activité de 

son entreprise sur un nouvel axe stratégique. Mener ces deux chan-

tiers de front était risqué mais il y avait urgence :  le dirigeant a tenu et 

l’entreprise s’est redressée.Dans le cas de 2B Broderie, Stratégie PME a été l’occasion d’une prise 

de conscience qui a mené à la confiance. Conscience de ne pas être 

seul, d’être dans une situation déjà connue par d’autres… Confiance 

en l’aide d’experts bien entendu, mais avant tout en soi. 2B Broderie 

a réussi sa mutation parce que son dirigeant avait acquis la certitude 

qu’ils (lui et son entreprise) pouvaient le faire ! »

José Pedraza, Cetim

Le regard du consultant« Lorsque Benjamin aborde le programme en 2012, il est « deux » 

avec son associé, mais son double s’avère être antinomique avec les 

options stratégiques souhaitées et nécessaires.

Le malentendu de l’association va se payer cher car l’équilibre entre le 

technique et le commercial est rompu et conduit à une impasse éco-

nomique dont il faudra sortir par de l’investissement. Livrer les clients 

en délai et en qualité devient le premier et le seul objectif, perdant de 

vue la nécessité de développer le volume de contribution de l’activité 

pour faire face à des coûts de structure technique élevés. La prise de 

conscience de ce dilemme n’apporte pas de solution immédiate, mais 

permet d’engager des actions qui donnent la priorité aux vrais leviers 

stratégiques que sont la capacité à générer de la marge et celle de 

capter de nouveaux clients à valeur ajoutée ».

Jean-François Perinel, Stratinges

2B BRODERIE
STRATEGIED’EXPANSION



SCIENCE ET SURFACE,la surface 
n’aura plus de secret pour vousDomaine d’activité : Analyses physico-chimiques de surfaces de matériaux 

Dirigeant : Jacques Brissot - Localisation : Ecully (Rhône)

Créée en 1985, Science et Surface est une société d’études, de conseils et de services en analyses physico-chimiques des surfaces et des interfaces 

de matériaux. Pour cela, elle maîtrise un ensemble de techniques analytiques de hautes technologies qu’elle met à la disposition des industriels sous 

la forme d’un laboratoire d’analyse. En 2009, devant le potentiel futur d’une prestation sous-traitée à un laboratoire concurrent en Allemagne, s’est 

posée la question de l’achat de cette technique d’analyse pour garantir l’indépendance de l’entreprise tout en assurant sa position de leader en Europe.  

Accompagné par le consultant Michel Berthelier dans le programme Stratégie PME, le choix stratégique d’investir dans ce nouvel équipement en 2010 

(montant : un million d’euros) s’est avéré judicieux, l’activité de la société ayant progressé de plus de 60% l’année suivante. Par ailleurs, le dirigeant a 

pu valider sa démarche de management par la qualité mis en place depuis quelques années, ainsi que la nécessité de bien s’entourer par un 1er cercle, 

et de déléguer. 
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Activité
Conception de solutions RFID

Clients
Entreprises de production,  de logistique, activités  d’inspection ou liées à  l’environnement 

Effectif
5  personnes

LocalisationDardilly (Rhône)

CA 2013 750  Kd

François Lapeyre



TAGPRODUCT prend un nouvel élan
Comment franchir le cap d’une société technologique à une entreprise orientée clients et solutions marchés ? 

C’est le défi accompli par TagProduct à l’issue du séminaire Stratégie PME. Récit d’une transformation. 

F rançois Lapeyre, ingénieur en génie électrique, travaillait au quotidien avec des solutions de traçabilité utilisant le code barre, lorsqu’à la fin des années 90, émerge la technologie RFID (radio frequency 

identification). L’ère des « étiquettes intelligentes » est née. Un engouement rapide est observé autour de ses applications dans les secteurs de la logistique, du transport, de la sécurité et de la distribution. 

Après quelques études de marché, François Lapeyre crée la société TagProduct en 1999, avec deux activités à la clé : la conception et la vente de solutions RFID d’une part, et la distribution de matériels 

d’autre part. Les premiers marchés de l’entreprise se développent auprès des collectivités territoriales, sur une niche bien délimitée : le maintien en conditions opérationnelles des équipements récréatifs et 

sportifs pour satisfaire les obligations réglementaires. « Nos supports RFID infalsifiables et lus sous toutes conditions climatiques permettent d’éviter les armoires documentaires et les multiples saisies 

d’informations. Les équipes d’inspection cessent de passer davantage de temps dans l’écriture de données que dans les contrôles effectifs », explique François Lapeyre. La deuxième activité s’effectue pour 

moitié dans le suivi de production, pour des secteurs tels que l’automobile ou l’agroalimentaire. 
« Un cap de croissance décisif »

Mais la première crise Internet dans les années 2000, puis la récession de 2009, ont bientôt raison des 

velléités d’expérimentation. Hors les domaines du transport - Pass Navigo, Vélib’…-  la technologie 

RFID peine à se diffuser largement dans les différents secteurs d’activités. Difficile d’évangéliser le 

marché pour un acteur comme TagProduct. « Les potentiels de développement de la technologie n’en 

restent pas moins prometteurs. D’autant qu’ils s’accompagnent d’avancées majeures dans le déve-

loppement des réseaux, la capacité de calcul ou de stockage de l’information. Les applications de la 

RFID ne se cantonnent plus au secteur de l’entreprise ou de l’industrie », analyse Michel Montolio, 

consultant Stratégie PME auprès de TagProduct. Pour la société néanmoins, l’heure du diagnostic a 

sonné. « Je n’avais pas créé TagProduct, pionnier en 1999, pour stagner, mais bien pour apporter des 

réponses aux clients, recruter, et sortir de la situation d’une TPE dans laquelle le dirigeant fait tout », 

argumente François Lapeyre. Sur recommandation, il s’inscrit donc au programme Stratégie PME.  

« Le travail de segmentation avec le consultant et les formations ont agi comme un révélateur. Nous 

peinions à développer l’entreprise parce que nos solutions étaient trop techniques et insuffisamment 

orientées marchés. En réfléchissant « solutions » pour différents domaines d’activités – la logistique, 

la production, les inspections, l’environnement… - nous avons adopté un discours plus segmenté, 

plus adapté aux besoins des clients et donc plus percutant ». Le site Internet de la société a aussi 

été entièrement revu. Par ailleurs, TagProduct a initié une stratégie d’alliance avec un groupement 

d’entreprises aux savoir-faire complémentaires (conception de systèmes automatisés et informatisés, 

solutions de manutention pour la logistique, etc.). Avec 7 filiales, plus de 120 personnes et 17,5 

millions de chiffre d’affaires, le groupement offre une surface financière rassurante pour les grands 

groupes. TagProduct a même mis en place une offre innovante avec l’une des sociétés membres du 

groupement : un bras robotisé pour la dépose automatisée d’étiquettes RFID Labelbox. 

Bilan trois ans après la fin du programme ? « Nous vivons une forme de renaissance. Là où la société 

tournait en rond, nous franchissons maintenant un cap de croissance décisif, avec l’embauche de 

commerciaux, parce que nos lignes de produits sont claires. Nous projetons en outre un développe-

ment à l’export vers le marché suisse, et nous concevons désormais une offre par an basée sur des 

innovations d’usage. Le virage, pour nous, a été très efficace ». Avec une croissance à deux chiffres 

depuis la fin du programme et un retour à une situation financière saine, TagProduct compte bien 

franchir une nouvelle étape, celle de la singularité sur son marché. 

l l l
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Un changement de vision qui donne du sensLa vision de Stratégie PME
« Dans le cadre de Stratégie PME, nous rencontrons un certain 

nombre d’entreprises en butte avec un plafond de verre.  Quelle qu’en 

soit la raison, il faut rapidement  sortir de cette stagnation dangereuse 

pour l’entreprise.L’entreprise se doit d’être en mouvement, c’est là un basic de la 

réflexion stratégique. Mais cette évidence cache une problématique 

ardue pour un dirigeant : pour mettre en mouvement l’entreprise, vaut-

il mieux pousser ou tirer ? De nombreuses PME qui partent de leurs 

bases technologiques poussent leurs offres sur leurs marchés. Mais, 

si comme dans le cas de Tag Product, il n’y a pas encore de mar-

ché ? Là, il faut aller le chercher ! Et c’est une fois trouvé que l’offre de 

son entreprise peut être tirée vers cette émergence. Plus tard, même à 

maturité, il faudra toujours veiller à cet arbitrage entre Techno push/

Market pull !Dans le cas de TAG product, la mise en avant des usages - qui est 

un choix de stratégie de fonctionnalité - s’est vite révélé gagnant. La 

maîtrise de ce choix interroge beaucoup les outils de décryptage et de 

communication dans un deuxième temps. C’est donc une vraie muta-

tion pour une entreprise partant d’une base technologique !

TAG Product a déjà répondu à la prochaine question : stratégie d’ex-

pansion sur ses marchés identifiés, ou réflexion poussée des usages 

jusqu’à la notion d’attractivité afin de construire son indispensabilité ? 

Espérons que les résultats seront au rendez-vous de ce nouveau défi ».
José Pedraza, CetimLe regard du consultant« TagProduct a été confrontée à ce que vivent de nombreuses start-up : 

la difficulté à passer un premier palier de croissance. Stratégie PME 

a constitué un premier révélateur en mettant en évidence une culture 

technique insuffisamment orientée marché. Le second choc a été celui 

de la segmentation stratégique. Tout ceci a induit une reconsidération 

des modèles économiques de la société. À l’issue du séminaire Straté-

gie PME et d’un programme Performance PME commercial, les résul-

tats de l’entreprise apparaissent en termes de croissance du chiffre 

d’affaires et de rentabilité, mais aussi de communication et lisibilité 

sur les marchés ».

Michel Montolio, Concepta

TAGPRODUCT
STRATEGIE DEFONCTIONNALITE
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Hardridge réussit ses premiers 
pas dans la vente à domicile STRATEGIED’INDISPENSABILITE

Domaine d’activité : Chaussures haut de gamme hommes et femmes 

Dirigeant : Olivier Richard - Localisation : Sillans (Isère)

La marque Hardrige, créée en 1985, est héritière d’une tradition de fabrication de souliers cousus main. Très présente dans la fourniture de chaussures 

techniques et brevetées pour différents corps de l’armée française, la société a en parallèle développé des lignes contemporaines adaptées à la ville. Mais 

au tournant des années 2000, l’entreprise familiale est confrontée à des révisions déchirantes. Le déclin des marchés militaires, notamment, la contraint 

au dépôt de bilan en 2010. Olivier Richard n’abandonne pas la partie pour autant. Il redémarre une activité qu’il développe pour la dizaine de boutiques 

en propre, lance une nouvelle marque tendance et fabrique pour le compte de tiers. Mais surtout, le dirigeant a l’intuition que la vente à domicile peut 

fonctionner dans le secteur de la chaussure. Un modèle mis à l’épreuve au sein du programme Stratégie PME. Une société dirigée par la sœur d’Olivier 

Richard est bientôt spécialement créée. Depuis cinq saisons, le retour est plus que favorable : de 800 000 euros en 2014, la jeune entreprise compte 

réaliser 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 avec une centaine de vendeuses réparties sur le territoire. L’activité d’Hardrige a, elle, triplé en trois 

ans pour atteindre 6,3 millions d’euros en 2014. À Sillans-en-Isère, la famille Richard trace de nouveau son chemin. 



Un bon DAS et cela repart !Inévitablement, au cours de sa trajectoire, l’entreprise 

va se diversifier. Elle perd cet état monolithique de son 

origine et génère diverses ramifications. Nous ne pouvons 

pas, à nouveau, mettre un timing sur cette étape, mais plus 

tôt elle viendra si telle est la volonté du dirigeant, plus tard 

si elle est fixée par des facteurs exogènes. Une nouvelle 

pousse va maintenant germer et accélérer l’entreprise 

sur sa trajectoire.Comment maintenir de la cohérence avec cette nouvelle 

activité ? Qui doit la mener ? 



n  SFI
    accélère sa percée dans le numériquen  PROTOCONCEPT     lance ISIWOOD by PROTOCONCEPTn  EVEREST ECHAFAUDAGES,

    vivre son histoire d’entreprisen  PAROLAI STIL’ECO     multiplie les opportunités de développement
n  CHALAN PALMIERI     invente le buggy-bike

n  MEDT
     le partenaire technologique pour les marchés 

     du bâtiment
n  HTTV
     diffuse ses solutions pour la télévision connectée

n  ELCOM
     s’affirme en leader sur son marchén  CEFIMECA,     la stratégie de la confiancen  LES ATELIERS DU FONTANIL

     passent la vitesse supérieure
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Activité
Création de sites Internet, e-commerce, Extranet, CRM et applications pour smartphones, bornes interactives. Webmarketing

Effectif
13  personnes

LocalisationSaint-Etienne (Loire)

CA 2013 733  Kd

Catherine Bocquet



SFI accélère sa percée dans le numérique
Créée en 1995 à Saint-Etienne, SFI compte parmi les pionnières du web. La participation de Catherine Bocquet, sa dirigeante,  

au programme Stratégie PME, a initié de profonds changements et ouvert une période de croissance durable. Témoignage.

 

«S FI a été fondée en 1995 par des passionnés des nouvelles technologies issus de l’Université et d’entreprises mécaniciennes. Le métier était à l’époque assez visionnaire, puisqu’il consistait à 

développer des bases de données et des banques d’images avant même l’émergence d’Internet. « J’étais la première personne embauchée », raconte Catherine Bocquet. Pour cette ingénieure en 

informatique INSA, les aspects techniques de l’activité ont été rapidement maîtrisés, et à l’issue d’une année, elle devient dirigeante salariée de l’entreprise. SFI propose alors toute la gamme des 

supports multimédias - CD-Rom, bornes interactives… En 1998, la société produit les CD-Rom de promotion du département à l’occasion des matchs de la coupe du monde de football qui se déroulent à 

Saint-Etienne. En parallèle, SFI prend le virage d’Internet, et la création de sites représente bientôt 70 à 80% du chiffre d’affaires. « J’ai appris pendant ces années à assurer la compétence commerciale. Mais 

j’étais plutôt « cueillette » que « chasse », c’est-à-dire que la société se limitait à gérer les réponses aux demandes entrantes. C’est alors que j’ai été approchée pour participer au programme Stratégie PME en 

2008 ». Catherine Bocquet voit là l’opportunité d’affiner sa stratégie commerciale. Une question notamment l’interroge : l’opportunité de lancer une offre standard de logiciel pour créer une activité plus récur-

rente. « Je suis sortie du séminaire avec la conviction inverse : puisque notre force était dans le sur-mesure, alors il nous fallait creuser cet atout ». La dirigeante entame aussitôt un travail d’élaboration d’une 

stratégie commerciale avec le consultant Éric Blache. « Nous avons segmenté des domaines d’activités stratégiques et construit les plans d’actions correspondants. Le consultant nous a notamment beaucoup 

aidé à adapter nos messages. Ensuite, nous avons démarré la prospection ». Ce sera une révélation. D’abord peu convaincue par l’efficacité de la prospection téléphonique dans un métier aussi technique que 

le sien, Catherine Bocquet doit se rendre à l’évidence : cette solution fonctionne, les rendez-vous avec des clients potentiels se multiplient, qui se concrétisent en nouveaux contrats. « J’ai découvert un vrai 

outil de pilotage de la démarche commerciale, qu’il est possible de faire varier en fonction de la volumétrie de l’activité ». SFI a développé en parallèle un logiciel de CRM pour gérer la prospection. Grâce 

à ces nouvelles méthodes, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est envolé de 40% entre 2008 et 2011. L’effectif a suivi la même courbe, en passant de 8 personnes en 2008 à 13 collaborateurs aujourd’hui. 

Les multiples apports de Stratégie PME
Après avoir développé les solutions sur mesure, SFI est bel et 

bien passée à une seconde étape : l’élaboration de produits stan-

dards, de CRM notamment – à partir du logiciel développé pour sa 

propre prospection – et surtout de e-commerce avec la plate-forme 

baptisée Sikomor. Car SFI est devenue experte dans les solutions 

globales, évolutives et performantes à destination des e-commer-

çants. « La fiabilité, la robustesse, la réactivité sont essentielles 

lorsque 400 000 internautes par jour consultent un site et que des 

pointes sont atteintes avec 100 commandes réalisées toutes les dix 

minutes ». Les références prestigieuses de SFI en e-commerce se 

sont peu à peu multipliées : « nous avons décliné nos solutions 

sur 50 sites en 12 ans ». Sur le plan commercial, l’entreprise a dû 

ralentir ses initiatives depuis 2011 : « ce qui nous limite le plus, 

ce sont les compétences et le temps nécessaire – un an environ – 

pour les rendre pleinement opérationnelles », constate Catherine 

Bocquet. 
Grâce au temps libéré sur la partie commerciale, la dirigeante a pu 

utilement réaffecter son temps à l’organisation interne, au déve-

loppement des compétences et des méthodes, à l’analyse et à la 

conception de projets complexes. Au regard des résultats pro-

duits par le programme Stratégie PME, elle n’hésite plus à se faire 

accompagner par des consultants dans des domaines très poin-

tus : RH, gestion financière, contrôle de gestion… « J’ai compris 

tous les avantages que je pouvais en tirer et j’avance désormais 

beaucoup plus vite ». La dirigeante assure aussi la présidence de 

Numelink, l’association des professionnels du numérique de la 

région Rhône-Alpes. Elle note d’ailleurs avec satisfaction : « c’est 

encore l’un des apports du programme : j’ai appris à développer 

une stratégie d’alliances tactiques ou stratégiques avec d’autres 

entreprises sur des projets. En donnant chacun le meilleur d’entre 

nous, nous pouvons être plus forts ensemble ». 

l l l
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Grandir pour une meilleure maîtrise 
La vision de Stratégie PME

« Qu’une entreprise appartienne à la nouvelle économie comme SFI 

ou non, la problématique d’une PME technologique est la même : pas 

de croissance sans client ! Pour une start-up, sortir de son univers, 

cocon de sa création, représente un vrai saut vers l’inconnu. Alors, 

plutôt que de se réinventer, mieux vaut s’appuyer sur ses points forts. 

L’analyse stratégique représente un bon outil pour les identifier et pour 

apprendre à s’en servir. Dans le cas de SFI, il est amusant de constater que cet apprentissage 

a lui-même généré une stratégie de diversification : le développement 

d’un logiciel standard et d’une expertise dans le web marchand. La 

maîtrise de la croissance générée par cette nouvelle activité a bien 

sûr fait grandir l’entreprise mais également la dirigeante, qui a dû se 

repositionner et prendre une nouvelle posture au sein même de sa 

structure. SFI a bel et bien trouvé la robustesse et la récurrence recher-

chée, mais pas comme elle l’avait imaginé…
Petit corollaire à l’accompagnement stratégique, Stratégie PME est 

également souvent synonyme d’ouverture. Ouverture du dirigeant lui-

même qui rompt son isolement auprès de ses pairs, mais de l’entre-

prise elle-même qui se découvre des horizons inexplorés. Elle n’est 

pas obligée de cheminer seule, et dans son entourage, des alliés 

potentiels sauront guider ses pas, même ponctuellement, comme c’est 

le cas lors des actions collectives ».

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Le programme a permis de formuler clairement la stratégie, d’or-

ganiser la fonction commerciale et de lancer l’action de prospection  

fondée sur un avantage compétitif clé de la société : susciter la 

confiance dans la relation client. Catherine Bocquet a en effet su  

insuffler à son équipe une démarche devenue atout stratégique : écoute 

approfondie  des clients pour comprendre leur problématique et leurs 

enjeux, attitude pédagogique excluant tout jargon métier, honnêteté 

dans les propositions et les coûts. Sur cet élément différentiateur, il 

a alors été aisé d’initier une action de prospection, vite fructueuse.  

Le programme a aussi permis de développer dans un deuxième temps 

l’offre packagée et de proposer un logiciel de CRM, à la fois innovant 

par la richesse de ses fonctionnalités et bien adapté à la PME grâce à 

sa simplicité d’utilisation ».

Eric Blache, Cadre expert

SFI

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION



EVEREST ECHAFAUDAGES vivre son histoire d’entreprise

PROTOCONCEPT lance ISIWOOD
by PROTOCONCEPT

Domaine d’activité : Location montage d’échafaudages - Dirigeant : Frédéric de Saint Jean  

Localisation : Arnas (Rhône)Frédéric de Saint Jean a créé Everest Echafaudages en 2006, après un parcours effectué dans des groupes industriels. Le programme Stratégie PME, suivi en 2013, a été à l’origine de 

trois grands résultats pour son dirigeant :  en premier lieu, prendre le temps d’un bilan pertinent et très significatif pour se replacer dans son « histoire d’entreprise ». Ensuite, se fixer 

des objectifs, pour « une mise en perspective de ce qui est raisonnable ». Et enfin, échanger avec le consultant, qui oblige le dirigeant à se poser des questions, à dépasser ses propres 

convictions, à se repositionner par rapport à ses propres objectifs. Pour que cette histoire d’entreprise se poursuive longtemps, Frédéric de Saint Jean a construit une vision à 7 ans à 

l’issue du programme. 

Domaine d’activité : Bureau d’études pour la conception et la réalisation de produits en matériau composite 

Dirigeant : Jean-Charles Laboure - Localisation : Le Coteau (Loire)

Bureau d’études et de design industriel pour la réalisation de sous-ensembles en composite et tôlerie industrielle, Proto Concept emploie 8 personnes dans la Loire. En 2012, son 

dirigeant souhaite faire aboutir un nouveau concept de produit, baptisé Isiwood, et s’investit dans le programme Stratégie PME pour mener à bien son projet de diversification. Le 

concept Isiwood est révolutionnaire : il s’agit d’habiller les planches de rive (dessous ou avancées de toit) initialement en bois, en PVC, en métal ou alu, par un produit en fibre de 

verre parfaitement esthétique sur les toitures, imitant le bois, imputrescible et donc d’une longévité à toute épreuve. Sa durée est garantie à vie et supprime les travaux d’entretien 

contraignants (peinture, lazure) réalisés en hauteur. L’intervention du consultant Éric Blache a permis au dirigeant de finaliser son projet stratégique, d’élaborer l’argumentaire, de 

mettre en place la stratégie commerciale et le site Internet grand public. Le produit connaît immédiatement un fort succès lors des salons professionnels. Il représente en 2013 plus 

du quart du chiffre d’affaires de Proto Concept. 
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Activité
Travail des métaux  et du plastique

Effectif
26  personnes

LocalisationVillard Bonnot (Isère)

CA 2013 
2,5 Md

CA 2014 5 Md

Jérôme Lopez



PAROLAI STIL’ECO multiplie les opportunités 

de développementComment faire grossir une PME tout en étant à l’origine d’un projet industriel fort ? 

Ce pari, Jérôme Lopez l’a remporté avec ses équipes à la tête de la société Parolai Stil’Eco.

J érôme Lopez termine sa dernière année d’école d’ingénieur à l’INP Grenoble lorsqu’il croise la société Parolai Stil’Eco. Depuis, les deux destins apparaissent indubitablement liés. Tout commence en 1992, 

quand l’entreprise de mécanique et d’usinage fondée en 1955 – pour la petite histoire, elle a été créée par Diuilo Parolai, ancien deuxième ligne champion de France de rugby – devenue dans les années 

90 un leader des systèmes de protection des machines outils, projette de mettre en place un système informatique. Jérôme, étudiant de l’INPG en génie industriel, demande l’autorisation à son école de  

préparer son diplôme par alternance pour aider l’entreprise de Villard Bonnot à passer ce cap. L’établissement changera alors spécialement ses statuts pour autoriser ce parcours… L’étudiant élabore ainsi le 

système d’information de Parolai et obtient son diplôme. Pour son premier emploi, il est embauché par une société d’injection plastique. Bientôt, l’information lui vient que la société Parolai, en difficulté, est à 

reprendre. Jérôme Lopez relève le défi : il quitte l’entreprise qui l’a embauché pour prendre la direction de la société et accompagner cette phase délicate. Il le fera d’abord de façon autonome, puis aux côtés d’un 

grand équipementier régional spécialisé dans l’injection plastique, avant, en 2005, de racheter l’intégralité des parts. Pendant ce temps, Jérôme Lopez conduit une première diversification importante. Grâce à 

son expérience en plasturgie, il positionne l’entreprise sur le marché des collecteurs de déchets médicaux et oriente ses équipes sur la conception des moules des fameuses boîtes jaunes pour la récupération 

des objets PCT (piquant, coupant, tranchant). « Dans les années 2000, nous avons ajouté au marché de la sécurité en milieu industriel celui de la sécurité en milieu hospitalier », commente Jérôme Lopez. 

Toute l’injection plastique est alors réalisée chez l’équipementier partenaire. Une situation qui n’est pas sans poser question au dirigeant : « nous avions d’un côté une activité leader, totalement réalisée en 

interne mais en perte de vitesse, et de l’autre, une activité en forte croissance, mais dont l’essentiel de la fabrication était réalisé à l’extérieur. Or mon intention n’était pas de diriger une société fabless ». En 

butte à cette problématique, Jérôme Lopez décide en 2008 de participer au séminaire Stratégie PME. 

Changements stratégiquesSans bouleverser totalement l’entreprise, ce programme constituera une révélation pour le dirigeant, 

qui changera définitivement son approche pour aborder les prochains virages stratégiques. Premier 

enseignement d’importance : la notion de DAS, pour « domaine d’activité stratégique ». « Depuis ma 

participation à Stratégie PME, j’ai toujours raisonné par DAS, et cette lecture m’est apparue remarqua-

blement claire et efficace », constate-t-il. Quatre domaines d’activités ont dès lors rapidement émergé :  

les produits de protection, les solutions de tri, les collecteurs de déchets médicaux, et les produits 

spécifiques pour les sports de glisse (sèche chaussures). « J’ai également pris conscience qu’un diri-

geant ne peut pas tout faire. Or un patron de PME est naturellement programmé pour cela. Il lui revient 

de savoir déléguer pour faire croître son entreprise. C’est un chemin difficile, mais tellement vertueux ! 

J’ai aussi appris qu’il ne fallait pas rester enfermé dans son entreprise mais « sortir pour s’en sortir ». 

J’ai depuis constamment mis en pratique cette maxime en m’investissant au sein de différents réseaux 

professionnels. J’ai pu alors observer que plus j’apportais, plus je recevais. Là encore, le cercle est 

totalement vertueux ». Plus fondamentalement, grâce à l’apport du consultant, Jérôme Lopez trans-

formera l’activité « protection des machines outils » en un positionnement de « métallier multi métier », 

à l’origine de la croissance de l’entreprise ces dernières années. « Au démarrage de Stratégie PME, 

en 2008, nous étions 18 salariés. Nous sommes 26 aujourd’hui ». La société a ainsi bâti un véritable 

projet industriel, qui s’accompagne aujourd’hui d’une extension de ses locaux. 

Pour conforter ce développement, Jérôme Lopez souhaite de nouveau orienter l’entreprise vers l’éla-

boration de nouveaux produits propres, vecteurs de marges plus élevées et de notoriété. Des projets 

sont ainsi en cours, comme la mise au point de boîtes de collecte pour les aiguilles utilisées par les 

diabétiques dont la diffusion sera bientôt rendue obligatoire dans les réseaux de pharmacies. Et la 

réalisation d’un produit d’avenir associant une forte composante en acier et de l’électronique, dans une 

démarche d’innovation technologique conduite avec l’INPG, est actuellement à l’étude. « Nous avons 

pris l’habitude, avec les équipes commerciales de Parolai Stil’Eco, de nous réinterroger fréquemment 

sur la stratégie et les opportunités qui peuvent se présenter. Le monde évolue très vite. L’entreprise 

est davantage armée pour y faire face. Nous n’hésitons plus à faire des paris forts et à prendre les 

devants ». 
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De l’art de se diversifiersans se disperser La vision de Stratégie PME
« Force est de constater qu’il n’existe pas d’école de la PME et encore 

moins de formation de dirigeant de PME. Chaque dirigeant rencontré a 

eu à apprendre « sur le tas » son métier d’entrepreneur. Les révélations 

de Jérôme Lopez sont celles d’un jeune dirigeant qui correspondent, 

pour des entrepreneurs plus aguerris, à des conceptualisations d’ex-

périences dont ils auront eu l’intuition. 
En premier lieu, Stratégie PME a permis au dirigeant de ne plus percevoir 

son entreprise comme un « tout », mais comme un assemblage de 

savoir-faire qui, selon leur arrangement,  génèrent plus ou moins de 

valeur ajoutée. Une grille de segmentation en DAS représente un outil 

fort utile pour acquérir cette vision. Dans le cas de Parolai, ce fut une 

porte ouverte à la possibilité d’une stratégie diversifiée.

Il en va de même de la délégation. C’est une compétence - liée ou 

non à un apprentissage, selon la nature du dirigeant - que doit abso-

lument maîtriser tout entrepreneur s’il ne veut pas rencontrer l’un de 

ces fameux plafonds de verre. Faire grandir les hommes à la même 

vitesse que son entreprise évitera les situations d’étranglement et/ou 

d’épuisement.En filigrane, nous percevons un autre point important de la réflexion 

stratégique : le choix stratégique n’est qu’une réponse possible.  

Il impose donc, en amont, un questionnement. Basiquement, la straté-

gie a besoin d’un dirigeant qui se pose des questions, sans certitude, 

ni interdit. Stratégie PME a bâti des outils permettant d’embarquer les 

participants dans cette voie ».

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Lorsqu’en mai 2008 Jérôme Lopez entreprend le parcours Stratégie 

PME, il avait repris la société Parolai depuis six ans et s’était engagé 

dans le développement de nouveaux produits avec un début de suc-

cès, encore ressenti comme fragile. La réflexion stratégique est pour 

lui l’occasion d’un approfondissement de sa logique de développe-

ment et de sa traduction en éléments tangibles sous forme de prises de 

décision et de plans d’actions. La société est ainsi passée du statut de 

sous-traitant techniquement performant à celui de partenaire appor-

teur de solutions, voire d’affaires, ouvrant de nouvelles opportunités 

à ses clients ». 

Jean-François Perinel, Stratinges

PAROLAI STIL’ECO STRATEGIE DEDIVERSIFICATION



CHALAND PALMIERI invente le buggy-bike 

Domaine d’activité : Travail du tube et mécano soudure 

Dirigeant : Quentin Chaland - Localisation : Barby (Savoie)

Le programme Stratégie PME a marqué un tournant significatif pour cette PME de sous-traitance de 12 personnes. Présente sur les marchés de l’aéronautique, du médical, du bâtiment, 

de la climatisation et du chauffage, la société a entrepris en 2012 une diversification importante dans les loisirs en mettant au point un produit propre : le buggy-bike. À partir d’une 

structure tubulaire faisant intervenir les savoir-faire de Chaland Palmieri, ce produit innovant offre des usages multiples : fauteuil adapté tout terrain électrique ou de descente. Un site 

Internet a été spécialement créé pour diffuser ce concept et une force commerciale a été mise en place. L’activité équivaut déjà à 30% du chiffre d’affaires de Chaland Palmieri. Une 

seconde diversification est en cours sur les marchés du jardinage. L’équipe commerciale œuvrant pour la commercialisation du buggy-bike est aussi active pour le développement 

de Chaland Palmieri sur ses métiers de base. En période de baisse de chiffre d’affaires conjoncturelle affectant les entreprises de sous-traitance, Chaland Palmieri a su se réinventer. 
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MEDT, le partenaire technologique
pour les marchés du bâtiment 
Domaine d’activité : Plomberie, chauffage, installations thermiques - Dirigeant : Jean-Pierre Merlin

Localisation : Saint-Georges d’Esperanche (Isère)

Pas facile, dans les métiers plutôt traditionnels du bâtiment, d’introduire de l’innovation. C’est pourtant la particularité de Merlin Étude Développement Thermique (MEDT). La société 

est en effet à l’origine d’une innovation de process permettant la préfabrication de systèmes de distribution d’eau et de chauffage en atelier, avant même leur installation en série dans 

les logements ou bureaux en construction. Ce concept offre un gain de temps significatif pour les équipes de chantiers et permet une réactivité à toute épreuve. Le démarrage du 

programme Stratégie PME en 2010 avec Michel Berthelier a été l’occasion pour le dirigeant d’enclencher une réflexion sur les perspectives de son entreprise. Comment mieux tirer 

parti de cet atout ? Un brevet a dans un premier temps été déposé, puis une garantie client mise sur pied – la société ne fait intervenir que des matériaux et pièces aux normes les 

plus exigeantes – représentant un vrai levier de différenciation. Grâce à sa compétitivité et à ses nouveaux arguments commerciaux, la société a su conquérir de nouveaux clients. 

Elle a enregistré une croissance de 35% en 2012, et de 7% en 2013. Depuis 2010, 8 nouveaux emplois ont été créés, portant l’effectif de l’entreprise à 35 personnes.

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION
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HTTV diffuse ses solutionspour la télévision connectée 
Domaine d’activité : Spécialiste de la TV numérique et fournisseur de solutions logicielles pour la télévision 

connectée - Dirigeant : Bernard Dupin - Localisation : Meylan (Isère)

Créée en 1999 par deux pionniers du secteur, HTTV connaît depuis le tournant des années 2010 une croissance forte due à l’essor de la télévision numérique et des services 

interactifs.  Le projet de création d’une plate-forme et d’un décodeur maison, pour la mise en œuvre de services interactifs innovants, impose en 2010 un nouveau rythme de 

développement et un véritable changement de modèle économique. Le management de HTTV participe au programme Stratégie PME pour prendre le recul nécessaire et accorder 

les trois dirigeants sur une stratégie de croissance. Quatre domaines d’activités sont mis en évidence, dont un nécessitant des financements en R&D, puis une levée de fonds en 

2012 d’un montant de 2,5 millions d’euros pour accélérer le déploiement international de la solution. 

Dès 2011, celui-ci avait été préparé par l’acquisition d’une société spécialisée à Singapour, SindiTV. HTTV, qui ambitionne à moyen terme de réaliser un chiffre d’affaires supérieur 

à 50 millions d’euros, commence à recueillir les premiers résultats de sa nouvelle stratégie.  

STRATEGIE DEFONCTIONNALITE

ELCOM s’affirme en leadersur son marché Domaine d’activité : Profilés aluminium modulaires pour l’industrialisation (convoyeurs, systèmes de transferts, 

sous-ensembles industriels…) - Dirigeant : Eric Vergne - Localisation : Bourgoin Jallieu (Isère)

Eric Vergne, ancien dirigeant salarié d’une entreprise industrielle, a repris la société Elcom en février 2011. Cette société de production de profilés aluminium modulaires  

dispose de nombreux atouts. Ses produits s’intègrent en effet dans de multiples applications : systèmes de convoyage de charges, structures en aluminium pour des  

équipements industriels, aménagement de postes de travail ou de véhicules, portiques, protections de machines, etc. Les secteurs d’activités et marchés potentiels apparaissent 

tout aussi vastes en touchant tant les constructeurs de machines que toutes les industries en direct. Le premier programme Stratégie PME suivi en 2011 a permis d’élaborer la 

stratégie 2011-2016 et de prioriser quatre domaines d’activités stratégiques parmi de multiples pistes de développement possibles. Des plans d’action ont été définis avec les 

équipes et déclinés par les collaborateurs en charge de les mettre en œuvre. L’ambition, partagée par le dirigeant repreneur et ses équipes, est désormais tracée : faire d’Elcom 

le leader français des profilés aluminium, systèmes modulaires et de la transitique. 

Une stratégie qui s’accompagne d’une forte croissance, et qui passe notamment par une politique de développement à l’international en direction de l’Allemagne, et bientôt  

de la Chine.

STRATEGIE DEFONCTIONNALITE



CEFIMECA, la stratégie de la confiance

LES ATELIERS DU FONTANIL 
passent la vitesse supérieure

Domaine d’activité : Transformation mécanique de métaux nobles pour le secteur orthopédique humain et animal 

(ancillaires et implants) - Dirigeant : Frédéric Mazenod - Localisation : La Talaudière et Sorbiers (Loire)

Cefimeca a vécu des changements d’actionnaires et de dirigeants opérationnels en juillet 2009 et septembre 2011, puis le départ à la retraite du dirigeant historique en juillet 2012. 

Prenant la direction de l’entreprise au départ de son beau-père, Frédéric Mazenod a dû redéfinir une stratégie, améliorer l’organisation et contenir des pertes de chiffre d’affaires. 

Il a la volonté de conduire une dynamique collective dans un souci de retour à la performance économique. L’objectif de sa démarche au sein de Stratégie PME se résume en 

trois mots : implication, motivation et organisation pour une meilleure rentabilité. Frédéric Mazenod met tout en œuvre dans ce sens : revoir l’organisation, définir des objectifs 

et contrôler des performances, communiquer et animer les équipes. Les résultats dès 2013 : la confiance est revenue, un comité de direction a été créé, chacun dispose de plan 

d’actions. Le dirigeant conquiert de nouveaux marchés, le chiffre d’affaires progresse de 30% dès 2013 avec des résultats positifs, et 10 personnes supplémentaires sont embau-

chées, portant l’effectif à plus de 100 personnes. C’étaient les objectifs que Cefimeca s’était donné à l’issue de Stratégie PME, un an plus tôt. La progression s’est encore confirmée 

en 2014, avec une croissance de l’ordre de 10%, un effectif de 115 salariés désormais, et la reprise d’importants investissements dans les domaines de la qualité et de l’usinage. 

Domaine d’activité : Machines spéciales, chaudronnerie, tôlerie industrielle 

Dirigeant : Gilles Torregrosa - Localisation : Le Fontanil (Isère)

Comment compenser une baisse progressive de chiffre d’affaires liée à la sous-traitance industrielle ? En s’engageant dans le programme Stratégie PME, les Ateliers du Fontanil 

(20 salariés ; CA : 2 à 2,4 millions d’euros), ont pu se doter d’un regard nouveau sur leurs domaines d’activité, identifier les plus porteuses, renoncer à celles qui ne génèrent pas 

de valeur et miser sur leurs leviers de différentiation. Le programme a surtout permis de définir une stratégie de développement pour accueillir un nouveau projet : l’industrialisation 

du Mobile dream, un véhicule motorisé  électrique destiné aux personnes à mobilité réduite, et pris en charge partiellement par la sécurité sociale francaise.  Le châssis et les 

accessoires 100% aluminium sont réalisés aux Ateliers. C’est La société Lazelec, créée dès 2011, qui commercialise le véhicule.

À ce jour, le Mobile dream est le seul véhicule à 4 roues motrices homologué en Europe et inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la sécurité 

sociale. Un contrat avec la Haute autorité de santé promet la prise en charge de 400 engins par an et pendant cinq ans, assure d’ores et déjà l’avenir du produit ainsi qu’un chiffre 

d’affaires récurrent et significatif (30% environ) pour les Ateliers du Fontanil.

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION
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Une fusée à étagesContrairement aux précédentes, cette phase ne s’impose pas 

dans la trajectoire d’une entreprise (quoi que …) 

Les ressources internes ne suffisent plus pour garder  

le rythme de croissance voulu par le dirigeant. Il faut donc 

trouver ces ressources ailleurs ! Nous retrouvons dans cette 

phase un cocktail d’opérations telles que croissance externe, 

alliances, ouverture du capital… toutes ces opérations 

ayant comme point commun le recours à des ressources 

autres que celles de l’entreprise elle-même.  
Elles ont toutes également la même conséquence :  

la nécessaire ouverture de l’entreprise.
Quelles sont les clefs de la croissance rapide ? 

Existe-t-il un risque de perte de contrôle ? 



n  SOLYTECH      franchit les caps de croissance
n  ADVITIS      la volonté de croissance

n  AUTOM’ELEC      enrichit ses offres
n  ONYX      se renforce sur ses bases et se diversifien  CIC ORIO      de la PME au groupe intégré

n  DECRIL-SERIL      réinvente l’eau pure
n  LM CONTROL      se dote d’outils de vision stratégiquen  PIM

      prend position sur les marchés internationauxn  PHILIBERT SAVOUR      du créateur de saveurs au générateur de tendancesn  AG TOLERIE     l’innovation technologique
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Activité
Assistance, infogérance, maintenance informatique

Effectif
300 personnes

LocalisationBron (Rhône)

Implantation  6 centres régionaux, 30 points de service 

CA consolidé 2013 20 Md, réalisé à 100%  en services

Jean Teichner



SOLYTECH franchit les caps de croissance
Depuis la reprise de Maintronic via la holding Solytech par Jean Teichner en 1997, la société a franchi plusieurs étapes clés  

de développement. Son évolution, basée notamment sur la croissance externe, en fait aujourd’hui un acteur global qui compte  

sur le marché de l’informatique. A près un parcours dans des fonctions commerciales, marketing, finances, contrôle de gestion, informatiques pour le compte de grands groupes internationaux en France et aux Etats-Unis, Jean Teichner 

crée la société Solytech afin de reprendre la société Maintronic en 1997. « J’ai toujours eu le goût de l’entrepreunariat. En quittant le groupe ABB en fin d’année 1995, j’ai étudié 100 dossiers de reprise, 

pris 25 rendez-vous, mené 5 négociations qui ont abouti à une reprise : Maintronic via Solytech ». Ce qui le séduit alors est la taille de l’entreprise – 70 personnes – et son activité, la maintenance 

informatique, un service non délocalisable à l’inverse de certaines activités industrielles. L’implantation à Bron pour cet ancien d’EM Lyon, la situation financière saine, et l’engagement du fils du dirigeant à 

poursuivre la direction de la filiale située dans le Sud-Ouest, finissent de le convaincre. La même année, Jean Teichner réalise deux opérations de croissance externe qui doublent la taille de la société et lui 

assurent une présence sur toute la France. « Nous avons mis trois ans à digérer les pertes de l’une des sociétés et restructurer, mais nous avons acquis une dimension nationale ». Un argument important pour 

les deux constructeurs, Epson et Apple, qui lui confient la maintenance tierce partie pour leurs équipements informatiques, selon le statut de centre de services agréé. Un troisième acteur, Compaq, vient bientôt 

se greffer, avec, en 2003, 600 interventions par mois réalisées pour le compte de ce client, avant que la fusion de Compaq avec HP ne se traduise par la disparition d’un million d’euros d’activité en moins, en 

quelques mois. « Sur un chiffre d’affaires total de huit millions d’euros, la perte d’un million d’euros, c’était beaucoup ! Nous étions face à la nécessité absolue de diversifier l’activité, ce que nous avons fait en 

nous orientant vers l’infogérance ». Dans le même temps, Apple lance à Jean Teichner un appel pour se substituer à un prestataire maintenance tierce partie, en dépôt de bilan. Dès 2005, à la faveur de cette 

reprise d’activité, Solytech se retrouve avec 800 interventions par mois à assurer en plus, reperdues de nouveau en fin d’année du fait d’une contractualisation d’Apple avec une filiale de la Fnac… « Les cycles 

d’activités sont beaucoup plus courts dans l’informatique que dans l’industrie, ce qui fait toute la complexité  de notre métier », analyse Jean Teichner. Mais le dirigeant sait naviguer par gros temps. Solytech 

développe alors son propre logiciel de supervision, et met sur pied une solution d’assistance et d’infogérance pour les PME. 

Les enseignements de Stratégie PME
Après un premier programme Stratégie PME, le dirigeant décide de 

l’option stratégique suivante : équilibrer le chiffre d’affaires, réparti 

à 50% sur la maintenance et 50% sur l’infogérance. Une nouvelle 

fois, l’atteinte de cet objectif passera par une croissance externe. 

Solytech acquiert une société réalisant 90% de son activité en 

infogérance, pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, située 

en région parisienne. « Nous étions exactement symétriques. 

L’une disposait plutôt de clients en Ile-de-France, essentiellement 

auprès de grands comptes publics. Nous étions plutôt très forts 

en province, auprès d’une clientèle de professionnels libéraux et 

de PME ». Le second programme Stratégie PME, initié en 2013, 

a dès lors pour but de finaliser les intégrations des deux sociétés, 

en mettant sur pied des offres globales, appuyées sur des business 

models et des approches marchés segmentés par activités. « En 

instaurant des offres globales, nous sommes en mesure de couvrir 

tous les besoins des clients – renouvellement de parc, sécurité, 

sauvegarde, formation, maintenance, hébergement, supervision 

des postes et des serveurs… Il appartient dès lors aux commer-

ciaux de détecter les besoins et d’initier les offres de services. 

Nous disposons d’un réseau de 2500 clients, et nous avons main-

tenant une vraie capacité à couvrir l’ensemble de leurs attentes ». 

Un plan d’action visant à harmoniser les cultures des entreprises et 

à refondre l’organisation des territoires et des domaines d’activités 

stratégiques a été lancé à la fin du programme. Les perspectives de 

développement sont à la mesure de l’ambition définie par la nou-

velle stratégie. Le chiffre d’affaires consolidé 2013, de 20 millions 

d’euros, a ainsi largement dépassé les prévisions. Et les résultats 

générés par l’activité sont au rendez-vous.

l l l
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Une diversification d’offres
pour un prestataire indispensable 

La vision de Stratégie PME
« Solytech fait partie de ces cas d’école qui en fait sont des réalités…

Je me rappelle la première fois que j’ai vu M.Teichner avec son acolyte 

venant pour la première fois à un séminaire de Stratégie PME… Deux 

« papis » goguenards qui venaient de s’offrir une SSII. Sentiment 

étrange d’un certain décalage ! Ils m’ont vite recalé les idées : en fait de 

papis, c’était des tontons, des tontons flingueurs. On ne se méfie pas, 

on ne voit rien venir, mais cela va vite, très vite !

Cette première rencontre était en 2008. Cinq ans (et deux Stratégie 

PME) plus tard, les effectifs ont été multipliés par 10 ! M. Teichner 

est un leader (et non un manager). Il ne fonctionne pas dans un  

système, il taille un système à sa mesure sans que l’on puisse déceler 

une moindre transition entre la décision et l’action. La contrepartie de 

cette nature de pilotage est la vision, le temps de vision nécessaire en 

amont (pour ne pas se tromper) et le partage de cette vision en aval 

(pour obtenir l’adhésion). Je crois que c’est là ce qu’est venu chercher Jean Teichner dans  

Stratégie PME afin qu’aucun doute ne s’immisce dans l’esprit des 

  

collaborateurs sur le bien-fondé de ses actions. Oui, elles sont bel et 

bien au service d’un projet, de son projet.  Car pour ce qui est du reste, 

c’est un cas d’école… »

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Dans une entreprise historiquement construite par croissances ex-

ternes successives, il peut être tentant de gérer l’ensemble dans une 

logique de consolidation financière et comptable. Tout l’enjeu de Stra-

tégie PME pour Solytech a consisté à bâtir un vrai projet stratégique, 

impliquant le premier cercle et les agences de l’entreprise, pour pro-

poser des offres globales et une organisation géographique en ligne 

avec la stratégie. Ce changement d’objectifs et de culture autorise dès 

lors un pilotage par le haut de la stratégie, générateur d’un positionne-

ment perçu comme cohérent par les clients et porteur d’une nouvelle 

croissance ».  

Christian Lefèvre, eVidence

SOLYTECH
STRATEGIE DEDIVERSIFICATION
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ADVITIS, la volonté de croissance 
Domaine d’activité : Micro décolletage - Dirigeant : Christian Fath

Localisation : Thyez (Haute-Savoie)
Lorsque Christian Fath s’est engagé dans le programme Stratégie PME début 2013, 18 mois après avoir repris la société de micro décolletage Advitis, il avait déjà 

gagné l’adhésion de l’équipe en place et maîtrisait l’outil industriel. Pour cet ancien directeur industriel, l’enjeu était de se détacher de la gestion de la production pour 

rencontrer ses clients et afficher sa volonté de croissance. Sur l’exercice suivant, le chiffre d’affaires d’Advitis s’est accru de 28%, deux embauches ont été réalisées, 

portant l’effectif à 8. L’entreprise a réalisé un investissement important dans sept machines supplémentaires et a déménagé dans un nouveau local deux fois plus grand 

pour absorber cette croissance. En complément d’une vision stratégique qui a été clarifiée, l’apport du programme a permis de conforter Christian Fath dans sa posture 

de dirigeant : toujours plus présent et proche de ses clients pour envisager l’avenir avec eux, et porteur d’une ambition de croissance forte pour Advitis.

STRATEGIE DECONSOLIDATION

AUTOM’ELEC enrichit ses offres 
Domaine d’activité : Solutions d’automatismes et d’électricité pour 

les carrières, les chantiers de tunnels  et TP - Dirigeant : Jean-Yves Meyer - Localisation : Saint-Etienne (Loire)

Autom’Elec, fondée en 2004, est une société atypique sur son marché. Elle n’a cessé d’innover dans son métier, en intégrant par exemple plusieurs offres logicielles de 

contrôle de productivité, de mesure granulométrique, de chargement camion. TAMIsoft est par exemple un système de mesure granulométrique en continu par vision 

3D des granulats de carrières. TAMIsoft permet de contrôler la qualité des granulats et d’agir sur le process en cas de détection de non conformité. Le programme 

Stratégie PME a constitué une nouvelle occasion d’enrichir les activités de l’entreprise. Le travail avec la consultante Estelle Giroud a permis de faire émerger des offres 

de formation, de conseil et de maintenance préventive. Il a également été identifié un axe de diversification vers un nouveau métier, l’environnement, les processus 

d’automatisation mis en œuvre par Autom’Elec étant très proches de ceux du tri et de la valorisation des déchets.

STRATEGIED’INDISPENSABILITE

ONYX se renforce sur ses bases et se diversifie STRATEGIE DEDIVERSIFICATION

Domaine d’activité : Édition de logiciels et services informatiques – Dirigeant : Michel Sourd – Localisation : Bron (Rhône)

Créée en 1992 par Michel Sourd, la société Onyx a développé au cours du temps plusieurs solutions logicielles de référence pour les métiers de la formation, de l’événementiel 

et des services à la personne. Deux programmes collectifs, l’un consacré au Marketing, l’autre au Saas (software as a service), ont convaincu le dirigeant de l’utilité de ces  

dispositifs, à l’origine d’une croissance forte de l’entreprise entre 2010 et 2013. Fin 2013 toutefois, une situation de forte surcharge persuade Michel Sourd de revoir  

drastiquement l’organisation de son entreprise. Précédemment « homme orchestre » d’une équipe de 10 personnes, il constitue un comité de direction formé d’un directeur 

technique (issu de l’entreprise), recrute un directeur commercial senior, et fait appel à son fils pour assurer la fonction de directeur administratif et marketing. C’est cette équipe 

nouvellement installée aux commandes d’Onyx qui démarre Stratégie PME en 2014. Pour réaliser ses objectifs de croissance – passer de 1 à 2 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en trois ans – l’entreprise définit trois domaines d’activités stratégiques. L’un consiste à renforcer le marché de référence des centres de formation, les deux autres à 

développer des offres logicielles déjà bien accueillies par les marchés. Des premiers succès, notamment à l’international, viennent déjà confirmer les choix opérés. 



Activité
Travail des métaux,installation de structures métalliques et chaudronnées

Effectif
150 personnes

LocalisationChamp-sur-Drac (Isère)

CA 201214 Md

Olivier Six



CIC ORIO, de la PME au groupe intégré 
Dans le secteur de l’industrie, CIC Orio a démarré avec 7 salariés en 2006. Huit ans plus tard et après 8 opérations de croissance 

externe, l’entreprise compte 150 personnes. Un développement hors normes dû à un dirigeant visionnaire, Olivier Six,  

et à des équipes désormais structurées comme un groupe intégré. 
C IC Orio s’est réinventée plusieurs fois. D’abord, par l’intégration successive de huit sociétés en l’espace de huit années. La chaudronnerie industrielle de 7 personnes, reprise par le jeune ingénieur Arts 

et Métiers Olivier Six, est alors devenue un ensemble intervenant en réalisation de structures industrielles complexes, installation de charpentes métalliques, architecturales, maintenance industrielle 

et bien d’autres activités, employant 150 personnes ! Ensuite, par la mutation même de ses marchés : « les secteurs du bâtiment, de la microélectronique, de la chimie qui représentaient 85% de notre 

chiffre d’affaires en 2006 et seulement 5% aujourd’hui, se sont effondrés. Ils ont été substitués par d’autres activités : les supports métalliques d’objets archéologiques ou patrimoniaux par exemple (600 KE€en 

2014), ou encore les interventions sur les ouvrages hydroélectriques pour le compte d’EDF (400 KE€ en 2014, 1 million d’euros en 2015). Au moment même où ce changement permanent et profond de nos 

activités était engagé, j’avais besoin de me contraindre à me poser », révèle le dynamique entrepreneur. Contraindre est bien le mot qui convient. « Ma vocation est de créer et de développer, et c’est ce qui 

me fait avancer, reprend-il. J’ai appris avec le programme Stratégie PME que la prise de recul n’est pas contradictoire avec la vitesse. Elle permet au contraire de réaliser de grands projets et de décider très 

vite, parce que la stratégie a été préalablement réfléchie ». En 2010, au moment où le dirigeant s’engage dans Stratégie PME, CIC Orio était déjà une société de 120 personnes. « J’ai particulièrement apprécié 

l’échange avec les autres dirigeants. Mais sur les fondamentaux, nous étions déjà d’une taille trop importante pour tirer des enseignements directs des thèmes abordés. J’ai surtout appris depuis à raisonner 

en domaines d’activité stratégique (DAS). Et l’accompagnement avec un consultant issu d’un grand groupe s’est révélé très positif sur l’évolution de notre gouvernance », témoigne le dirigeant.

Le credo de la croissancePlusieurs résultats clés ont ainsi été introduits après Stratégie PME. L’analyse des métiers de CIC 

Orio en DAS a permis de réadapter les priorités d’action en fonction des fluctuations rapides des 

marchés. « Les DAS mises en évidence en 2011 sont bien sûr devenues obsolètes. Mais tous les 

deux ans, nous menons désormais un travail de réflexion sur les nouvelles DAS à cinq ans. Elles 

sont aujourd’hui au nombre de trois : la maintenance industrielle, où nous anticipons une croissance 

de 15%, la réalisation de pièces métalliques complexes, où un développement de 15% est possible 

en montant en gamme, et l’ingénierie en pièces métalliques et grosses pièces industrielles. CIC Orio 

peut ici envisager de multiplier par trois son activité en 5 ans en allant chercher des projets au niveau 

national », résume Olivier Six. Si la feuille de route est désormais tracée, un travail bien plus profond a également été engagé. Tout 

d’abord, CIC Orio s’est dotée d’un comité de direction. « L’intégration des sociétés acquises par crois-

sance externe n’était pas assez effective. En 2012, un projet de restructuration a permis de réaliser les 

recrutements extérieurs indispensables à la nouvelle configuration de la société. Là où nous avions 

très peu de turn-over, cette arrivée de collaborateurs a généré beaucoup d’idées neuves ». Un audit 

des points forts et points faibles a également mené CIC Orio vers l’efficience. 

« Le risque d’un groupe, c’est de déléguer en interne des fabrications pour lesquelles nous ne sommes 

pas les meilleurs en délai et en prix. C’est une erreur à ne pas commettre. Mieux vaut constituer un 

bon réseau de sous-traitance pour étudier la solution optimale et absorber la charge en cas de reprise 

d’activité ». Olivier Six constate qu’en France, ce réflexe n’est pas acquis : « l’industrie française est 

malade de n’avoir pas su entretenir ses filières par idéologie du low cost ». C’est l’inverse qu’Olivier 

Six promeut, en misant au contraire sur le co-développement. 

Grâce à toutes ces transformations, l’entreprise est devenue 25% plus productive qu’en 2008. « Heu-

reusement, car dans l’intervalle, ces gains ont été totalement consommés par l’augmentation des prix 

des métaux et des charges sociales ». Parfois, Olivier Six a le sentiment d’être au volant d’une voiture 

de course contrainte à l’arrêt. « Réaliser autant d’efforts de croissance et de développement pour seu-

lement survivre m’interroge. Il faut absolument arriver à baisser les coûts du travail en France car nos 

activités sont devenues délocalisables : tous les chantiers de spécialités font maintenant intervenir de 

la main-d’œuvre étrangère. Nous résistons, mais les prix sont en chute libre », alerte-t-il. 
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Partager la vision pour profiter de l’accélération 

La vision de Stratégie PME
« Si l’accélération est un des maîtres-mots de Stratégie PME, elle 

ne peut être permanente si l’on ne veut pas rencontrer le syndrome 

comète/étoile filante : l’une dure, l’autre pas.
Quel pouvait être l’apport de Stratégie PME à CIC Orio, hormis 

canaliser et transmettre afin de maîtriser la croissance ? Du temps 

et des hommes, voilà ce qu’il fallait à l’échafaudage qu’était en train 

de réaliser Olivier Six quand nous l’avons rencontré. La croissance 

externe permet l’accélération mais elle exige deux choses : on ne 

peut accélérer si l’on est déjà à fond ! Ce qui signifie que les équipes 

doivent avoir la structure et la disponibilité pour assimiler une nou-

velle intégration. Sinon, les perturbations conséquentes de l’intégra-

tion peuvent déséquilibrer l’ensemble. Le deuxième point est que 

tout le monde accélère en même temps. C’est-à-dire que le niveau de 

compréhension et d’adhésion doit être identique à tous les étages de 

l’entreprise. Pour les anciens comme pour les nouveaux. Le dialogue 

doit donc être permanent pour que cela fonctionne.

Plus l’entreprise veut aller vite, plus il faut de vision, et dans ce cas 

précis de visions partagées. Savoir exprimer la cohérence pour obte-

nir la cohésion est l’utilité interne de la stratégie. C’est ce qu’a su 

faire CIC Orio ».

José Pedraza, Cetim

Le regard du consultant« En 2010, CIC Orio est confrontée à un choix sur une opportu-

nité de développement dans le solaire, qui ne pourra pas aboutir 

à la suite du changement de la politique de l’État. Olivier Six avait 

anticipé cette éventualité en s’inscrivant dans la dynamique de la 

réflexion stratégique pour structurer le développement de plus en 

plus rapide de son entreprise.Dans une perspective de création d’opportunités nouvelles de déve-

loppement, Stratégie PME a permis d’identifier des axes stratégiques 

et des fondamentaux de la compétitivité pour qu’Olivier Six puisse 

continuer à construire une organisation performante, fondée sur des 

valeurs humaines solides. L’accord entre le dirigeant et les moyens 

nécessaires à la réussite de ses choix stratégiques s’est avéré parfait, 

donnant à CIC Orio un élan de gagnant dans un secteur industriel 

chahuté ».
 

Jean-François Perinel, Stratinges

CIC ORIO
STRATEGIE DECONSOLIDATION
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LM CONTROL se dote d’outilsde vision stratégiqueDomaine d’activité : Systèmes de paiements et produits et services pour le traitement de la monnaie 

Dirigeant : Yannick et Dominique Berger - Localisation : Chassieu (Rhône)  

Créée en 1983, LM Control a progressivement développé son activité au gré des opportunités sur plusieurs segments de marché : la distribution automatique, 

le transport public, le transport de fonds, et le marché du kiosk/libre service. LM Control est aujourd’hui une société de distribution spécialisée dans la vente et 

la maintenance de systèmes de paiements (pièces, billets, bancaire), de solutions de traitement des pièces et des billets et de fabrication de bornes de paiement 

pour le marché du libre service (laveries automatiques). En 2013, la société familiale, à l’étroit à Chassieu, s’interroge sur la nécessité d’agrandir ses locaux. 

L’équipe dirigeante constituée des deux fils du fondateur démarre alors Stratégie PME. Le programme a présenté l’occasion de réexaminer toutes les activités, 

de déterminer leur contribution au chiffre d’affaires et au résultat, et de faire ressortir les domaines d’activités stratégiques de l’entreprise. Une réorganisation 

complète des flux internes a également abouti à une optimisation des espaces qui a permis de différer un investissement immobilier. Une refonte du site Internet 

a enfin clarifié les différentes lignes de produits et services proposés ainsi que leurs cibles associées. Aidés par ces éléments de vision, les dirigeants ont les 

coudées plus franches pour mener une véritable stratégie de croissance. 

STRATEGIE DECONSOLIDATION

DECRIL-SERIL réinvente l’eau pure   
Domaine d’activité : Conception d’ensembles et assemblage sur site  

industriel d’équipements de contrôle - Dirigeant : Laurent Micheau 

Localisation : Miribel (Ain) Comment surmonter des baisses de volumes et de marges constatées en 2009 dans le monde de la sous-traitance, et dans le cas de Decril Seril, réduire une 

forte dépendance vis-à-vis des fabricants de machines dans la fourniture de chaînes porte câbles ?  Par une réflexion sur la recherche des couples marchés/

produits les plus pertinents, le programme Stratégie PME a clarifié le positionnement de l’entreprise et fait émerger de nouveaux leviers de croissance. Il a 

surtout donné corps à un projet de diversification dans le secteur du traitement de l’eau et des fluides par technologie ultra violet, ozone et plasma. Un vaste 

marché s’ouvre notamment dans le domaine des piscines privées. Après un partenariat industriel conclu avec un groupe spécialisé dans la fabrication d’UV de 

purification, une nouvelle société, Alfaa UV, est née en 2011 à Miribel. Son approche marketing est destinée à toucher, non plus les milieux industriels, mais 

le grand public. 

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION



Activité
Formulateur et transformateur de polyuréthane

Clients
manutention, ascensoristes, métiers de la neige, travaux publics, convoyage et  location de matériel

Effectif
35 personnes

LocalisationPusignan (Rhône)

Export
60% du chiffre d’affaires

CA 2013
4,3 Md

CA prévisionnel 2017
6,5 Md

Christophe Ray



PIM prend position sur les marchés internationaux 

Lorsque Christophe Ray, dirigeant de PIM, reprend la société en 2012, une course contre la montre est engagée. 

Il s’agit de trouver des nouveaux marchés à hauteur de 400 K€ chaque année, jusqu’en 2016, pour pérenniser l’entreprise. 

Un pari relevé – et largement dépassé depuis – avec l’appui de Stratégie PME.  

C hristophe Ray, ancien cadre dirigeant de sociétés industrielles en France et aux États-Unis, a repris la société PIM en avril 2012. Dix-huit mois et deux autres tentatives de reprise ont été nécessaires 

avant de trouver la perle rare. « Ce qui m’a séduit ? PIM correspondait à un profil de société manufacturière conforme à mes souhaits, et sa localisation en région lyonnaise, à Pusignan, était un plus ». 

Si l’entreprise présente une valorisation accessible – son chiffre d’affaires et ses effectifs étaient supérieurs à la cible visée initialement par Christophe Ray - c’est parce que le dossier de reprise comporte 

un élément de fragilité. Fondée en 1981, PIM (contraction de « polyuréthane industriel moulé ») a été rachetée en 1998 par le groupe allemand Blickle, une ETI de 700 salariés spécialiste de la roue et de la 

roulette. Ce groupe était alors intéressé par l’intégration du savoir-faire de PIM. Mais si Brickle représente rapidement 40% du chiffre d’affaires, le groupe allemand peine à manager à distance une société au 

portefeuille clients plus diversifié. Au tournant des années 2010, il préfère céder l’entreprise. « La sanction était claire : en rachetant PIM, il était entendu que nous allions perdre le courant d’affaires assuré 

par Brickle. D’où une valorisation attractive pour un repreneur potentiel ». En 2012, Christophe Ray prend la direction d’une société certes devenue autonome, mais qui doit impérativement compenser la 

perte d’au moins 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2016, selon l’accord signé avec le groupe allemand. Il lui faut donc aller vite. La situation est d’autant plus périlleuse que PIM a pris l’habitude de 

travailler dans une culture de sous-traitance par rapport à sa maison mère allemande. Il s’agit de reconstituer des ressources commerciales offensives pour se projeter dans l’avenir. Dans le but de gagner un 

temps précieux, Christophe Ray commence le programme Stratégie PME. « Je participe à ce moment-là à deux réseaux de repreneurs, et les noms du consultant Jean-Marc Rouquette comme de Stratégie 

PME ressortent plusieurs fois autour de moi. Je les choisis pour m’aider à définir une stratégie robuste et tracer la nouvelle feuille de route de PIM ». 

Une stratégie de conquête  
de nouveaux marchésAu terme du diagnostic stratégique partagé avec le dirigeant et son 

premier cercle, une ambition émerge : faire de PIM un acteur inter-

national sur des marchés de niches du polyuréthane industriel. 

C’est d’ailleurs lors de ce diagnostic qu’une expertise spécifique 

de surmoulage en polyuréthane sur des supports acier est décou-

verte, qui donne plus de force à PIM pour s’affirmer en prospection. 

Une stratégie 2012-2016 est définie, dont le déploiement passe en 

interne par l’excellence industrielle, l’implication des équipes, et 

en externe par une politique de R&D, de nouvelles forces commer-

ciales et de communication et une stratégie de développement à 

l’international. Cinq domaines d’activités stratégiques se dégagent, 

qui correspondent bientôt à autant de marques identifiées par les 

marchés cibles : PIM Roll, servant les roues et roulettes pour la 

manutention, PIM Lift (pièces pour les ascenseurs et escalators), 

PIM Snow (pièces de maintenance pour les métiers de la neige), 

PIM Paving (pièces de maintenance pour le BTP) et enfin PIM Tech 

pour d’autres usages.  Dans le plan d’action, priorité est d’abord donnée aux métiers 

de la neige, pour lesquels les marchés français, germaniques 

(Suisse, Allemagne, Autriche) et américains, sont prospectés. Si 

les résultats tardent à s’enclencher sur le continent nord-améri-

cain, les premières affaires se révèlent très positives en Europe. La 

notoriété des racleurs pour lames de chasses neige, ainsi que les 

plaques lisseuses des engins de damage en polyuréthane s’accroît 

désormais bien au-delà, avec des consultations venues de Russie, 

de Patagonie, Chine… En 2014, les efforts réalisés à l’internatio-

nal se voient récompensés par un trophée décerné par la Région 

Rhône-Alpes.De façon plus globale, les plans d’action en direction des équipes 

commerciales portent leurs fruits et les résultats correspondent 

aux objectifs ambitieux tracés. Mieux encore : séduit par la nou-

velle stratégie de PIM, le groupe Brickle renouvelle sa confiance 

pour les années à venir. « Le succès est au rendez-vous, poursuit 

Christophe Ray : en 2013, nous étions sur un chiffre d’affaires de 

4,3 ME€, puis 4,8 ME€ en 2014, et nous devrions réaliser 5,3 ME€ 

en 2015. Tout se passe conformément aux projections qui doivent 

nous conduire à une activité de 6,5 ME€ en 2017. Nous sommes 

presque en capacité de sélectionner les clients et les marchés. PIM 

n’a peut-être pas la meilleure stratégie. Mais nous en avons une et 

PIM s’y tient. Les faits nous démontrent que nous ne nous sommes 

pas trop trompés dans le choix de nos domaines d’activités stra-

tégiques ». PIM peut désormais envisager l’avenir avec sérénité et 

confiance en ses nouvelles forces. 

l l l

53



Marquer son empreinte pour tracer la route

La vision de Stratégie PME
« Souvent l’analyse de l’entreprise en DAS est complexe pour son 

dirigeant. Non seulement il faut changer la vision qu’il peut avoir 

de son entreprise, mais en revoir la finalité même à l’aune de cette 

nouvelle vision.L’entreprise est un objet à activité homogène mais à finalités mul-

tiples. C’est l’un des apprentissages de Stratégie PME. Pour une en-

treprise il y a un « s » à finalités et on parle en l’occurrence d’utilités  

vis-à-vis d’activités. Une fois cette problématique de vision franchie, 

nous avons alors une ouverture maximale sur les devenirs possibles 

de l’entreprise. Il faut ensuite trier et choisir parmi ces potentiels 

ceux qui feront l’avenir de l’entreprise. 
Le choix des DAS est un point crucial de la stratégie car ce sont des 

choix structurants et engageants qui vont marquer l’entreprise sur 

plusieurs années. De plus, ils sont irréversibles ! Plusieurs DAS, 

plusieurs stratégies possibles, mais une seule trajectoire… Prendre 

le risque de faire un choix et s’y tenir, telle pourrait se résumer la mis-

sion du dirigeant, en y rajoutant sans filet et sans deuxième chance.

Dans ce cas, que dire du travail de Christophe Ray qui, à la tête de 

PIM, a réalisé tout cela avec en plus une dead line à 5 ans ? Peut-être 

qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises stratégies, mais de bons 

ou de mauvais stratèges ? »

José Pedraza, Cetim

Le regard du consultant« La stratégie d’une PME démarre par le profil du dirigeant. Chris-

tophe Ray fait partie de ces nouveaux entrepreneurs de PME manu-

facturières qui sont prêts à relever les challenges industriels actuels 

et à venir. Cela commence par la recherche d’un accompagnement 

dès la reprise de l’entreprise (participation à Stratégie PME) et par 

l’implication du premier cercle, puis par la formulation d’une stratégie 

offensive, ambitieuse et déployée en plans d’actions pragmatiques. 

La suite consiste à mettre en œuvre cette stratégie, en s’appuyant sur 

les équipes internes et en se faisant aider par des spécialistes que 

le dirigeant sait piloter et motiver. Tout n’est pas facile, mais Chris-

tophe Ray garde le cap et communique tant en interne et en externe 

pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, PIM a su sortir rapidement 

de sa position de sous-traitant, se positionner sur de nouveaux mar-

chés sectoriels, structurer une fonction commerciale performante et 

accroître significativement ses activités à l’international ». 

 

Jean-Marc Rouquette, Multivalente

PIM
STRATEGIE DEDIFFERENCIATION



55

AG TOLERIE,l’innovation technologiqueDomaine d’activité : Réalisation de produits métalliques - Dirigeant : Kamel Semaoune

Localisation : Saint-Martin la Plaine (Loire)

AG Tôlerie détient une position à la fois de sous-traitant et de fabricant, avec des références clients prestigieuses : Stäubli, SNCF, EDF, Michelin, SNF,  

Actemium... À l’issue de Stratégie PME, la société de 28 salariés décide de jouer à fond la carte de la différenciation sur une partie de ses marchés, le recharge-

ment laser 3D/6 axes pour pièces à formes complexes, grâce à un investissement machine et hommes (laboratoire de recherche) qui lui confère des atouts très 

significatifs par rapport à la concurrence. La machine acquise est unique au monde à ce jour. Il s’agit d’un centre laser tri-technologies qui assure la découpe, 

la soudure, le rechargement de pièces. L’entreprise choisit cette différenciation avec une offre globale qu’elle peut servir intégralement ou partiellement suivant 

le degré d’intégration et la typologie du donneur d’ordre. Elle s’ouvre donc également aux marchés de ses nouveaux concurrents. L’entreprise ne se donne 

aucune limite géographique. Le dirigeant a su prendre les risques en ayant la capacité à s’autoriser des stratégies alternatives.

STRATEGIE DEDIFFERENCIATION

PHILIBERT SAVOUR, du créateur
de saveurs au générateur de tendances
Domaine d’activité : Production d’additifs et mise au point de solutions agroalimentaires

Dirigeant : Pascal Philibert - Localisation : Pont-de-Veyle (Ain)

Créateur de levains liquides qui magnifient le goût des pains traditionnels et initiateur d’une vraie réussite industrielle (le site Philibert Savours au Pont-de-Veyle 

emploie 42 personnes), Pascal Philibert a l’appétit insatiable. De fournisseur d’ingrédients, principalement pour le compte des minotiers et des industriels de 

l’agroalimentaire, le dirigeant souhaite développer sa propre marque pour communiquer auprès du grand public et devenir un « générateur de tendances ». 

Dans le cadre de Stratégie PME, ce fils de boulanger inventif a, pour cela, développé un projet de concept novateur de restauration « rapide et de bon goût. » 

Il prolonge la stratégie de lancement de produits propres à sa marque, comme la baguette et le pavé Campasine, mis au point par Philibert Savours et qui fait 

toujours un tabac en France et sur les salons internationaux. De même, l’entreprise développe une politique d’innovation en participant à des travaux de R&D 

avec des laboratoires de recherche et a intégré le pôle de compétitivité goût-nutrition-santé Vitagora.

STRATEGIED’INDISPENSABILITE



Tempête en temps de paixNous sommes à présent dans les phases de maturité  

de l’entreprise. Beaucoup de challenges ont été gagnés,  

beaucoup d’étapes ont été franchies… Une période faste  

et paisible s’annonce ! Et là, un facteur endogène  

(nouveau dirigeant…) ou exogène (rupture technologique)  

demande à l’entreprise de se réinventer. Dans cette phase, 

l’entreprise doit retoucher à son « core-business », le cœur 

du système, et au « pourquoi l’entreprise s’est créée ».  

La plus grande difficulté dans cet exercice réside  

dans l’évolution des mentalités plus que dans l’évolution  

de l’entreprise elle-même.Comment embarquer toutes les équipes dans une nouvelle 

aventure ? Comment ne pas y perdre son âme ?



n  CHEMICA    l’alchimie du développementn  FESYS    les solutions électroniques communicantes
n  FERRIOL MATRAT      se déploie sur tous les terrainsn  LE GROUPE DELMONICO DOREL 

     bétonne sa stratégie
n  EXALTIKA     exalte les matériaux noblesn  BALTICS GENESIS     développer l’entreprise autrementn  OLIVO     innove dans les matériauxn  ELVETEC     sur la voie du succès avec Passerelle®n  DURELEC TRANSFORMATEURS

      prépare son changement d’échellen  ROVIP     affirme son leaderschipn  EXPERBUY     connaît un développement « worldwide»
n  HENGEL     change de modèle managérial et industriel
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Activité
Production et distribution  de flex (films thermocollants)

Clients
Distributeurs de produits  de marquage textile sportif  et promotionnel 

Effectif
100 personnes

LocalisationSaint-Etienne

Implantations USA, Chine, Italie

Export 
75 pays

CA 2005 9  Md

CA 2014 26  Md

Jean-Jacques Doassans



CHEMICA, l’alchimie du développement

À Saint-Etienne, la société Chemica compte parmi les leaders internationaux de films thermocollants pour la personnalisation  

des vêtements textiles. Elle exporte dans 75 pays et son dirigeant, Jean-Jacques Doassans, impulse une stratégie  

de développement accélérée qui s’appuie notamment sur les résultats du programme Stratégie PME. Illustration. 

D ans l’univers sportif et le monde de l’événementiel, il y a fort à parier que les vêtements marqués aux couleurs des organisateurs intègrent les savoir-faire de Chemica. La société de Saint-Etienne s’est 

en effet bâti une renommée internationale dans la production de flex imprimables pour la personnalisation de textiles. C’est en 2005 que Jean-Jacques Doassans, ancien cadre dirigeant du groupe PPR, 

reprend cette société fondée en 1983. « Le dirigeant fondateur partait à la retraite. Son principal concurrent américain était aussi candidat à la reprise. Je l’ai emporté aux côtés du Fonds Evolem, pro-

priétaire à 80% des parts et avec lequel j’ai signé un LBO. Je reste persuadé que si l’activité avait été cédée à la société américaine, le site de Saint-Etienne serait aujourd’hui fermé ». Jean-Jacques Doassans 

parle en connaissance de cause. Il a lui-même créé une filiale commerciale à Atlanta en 2007 et perçoit les différentiels de prix de marché entre la zone euro et la zone dollar. Pour s’imposer sur les marchés 

mondiaux, il faut donc avancer d’autres arguments. Une gestion de grand groupe  
appliquée à une PME« Mon premier objectif, au moment de la reprise, était d’internatio-

naliser l’activité. La création de la filiale américaine constituait une 

première étape, mais il nous fallait aussi être plus fort ». En 2008, 

Chemica reprend donc Sefa, dans l’Aude, une société qui fabrique 

des presses à chaud pour la pose de flex sur les textiles. Puis en 

2012, elle intègre cette fois la société italienne Stilscreen, spé-

cialisée dans la sérigraphie de chiffres et de lettres pour les mar-

chés des maillots sportifs. « Avec ces concentrations verticales, 

Chemica accédait à une taille critique (100 personnes environ) et 

au statut de groupe, ce qui lui permettait de faire fonctionner ses 

activités en complémentarité et synergie. C’était aussi le moyen de 

rester leader et de compter parmi les quatre acteurs les plus impor-

tants du marché mondial ». L’objectif à l’international a d’ailleurs 

été pleinement atteint : présente sur 25 pays en 2005, Chemica 

exporte désormais dans 75 pays. Et Jean-Jacques Doassans ne 

compte pas en rester là. La filiale commerciale créée en Chine, à 

Hong Kong en 2012, explose : elle engrange déjà un million de 

chiffre d’affaires en 2014, alors que l’activité était nulle sur le mar-

ché chinois deux années auparavant… « Avec le développement 

de classes moyennes dans les pays émergents, tous les marchés 

mondiaux vivent désormais au rythme de la mode et des événe-

ments sportifs à dimension internationale. La demande pour la 

personnalisation textile est donc très forte, notamment en Asie, en 

Russie, en Afrique, et compense la baisse d’activité en Europe ». 
Valider le plan stratégiqueC’est précisément pour sécuriser et valider sa stratégie dans cette 

période de forts changements – un deuxième LBO a été contracté 

en 2012 - que Jean-Jacques Doassans  a décidé en 2013 de par-

ticiper au programme Stratégie PME. « Je me posais beaucoup de 

questions pour mener à bien notre croissance : fallait-il changer de 

méthodes de distribution, en passant des réseaux de distributeurs 

à la vente directe ? Devions-nous produire en zone dollar pour 

nous doter d’une offre low cost ? Quelle était l’opportunité d’une 

implantation en Amérique du Sud, malgré les barrières douanières 

et les incertitudes sur le cours des monnaies… J’ai pu traiter tous 

ces thèmes avec Bruno Guittet, consultant du programme, ce qui a 

permis de confronter mon regard et de consolider mon plan straté-

gique ». Mais plus largement, Stratégie PME a été l’occasion d’une 

ouverture sur des sujets que Jean-Jacques Doassans n’anticipait 

pas : « J’ai notamment été sensibilisé à la veille et à la sécurité 

informatique. J’ai alors réalisé toute son importance : Chemica 

est présent sur 15 salons par an dans le monde, notamment en 

Chine, et nous sommes devenus beaucoup plus vigilants ». Dans 

la foulée de Stratégie PME, la société a aussi enclenché fin 2013 

un séminaire Performance PME. « La formation Lean a livré des 

résultats intéressants car nous avions des gains à réaliser sur nos 

coûts de production et l’accompagnement de la croissance des 

volumes. Elle s’avère d’autant plus indispensable du fait de notre 

déménagement à venir. Elle permettra d’optimiser en amont l’ins-

tallation des lignes de production ».
En fin d’année 2014, Chemica intègrera en effet des locaux indus-

triels plus modernes, plus performants en termes d’isolation et 

offrant une plus vaste surface pour faire face à son développement. 

Car celui-ci est ambitieux : la société, forte de sa nouvelle stra-

tégie, compte passer d’un chiffre d’affaires de 26 ME en 2014 à  

40 ME à l’horizon 2016-2020…  
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CHEMICA : Un exemplede pure stratégie d’expansion
La vision de Stratégie PME

« Le projet est parti d’un choix clair : l’expansion de Chemica passera 

par l’internationalisation. Restaient le comment et la vitesse. Pour le 

comment, l’offre résultante s’est bâtie en s’appuyant sur la filière en se 

« verticalisant ».  Cette verticalisation s’est traduite en une succession 

de croissances externes rapides, ce qui a eu comme effet secondaire 

un gain de robustesse par l’atteinte d’une certaine taille critique.

Apres cette course au volume, nous en sommes à la vitesse. Chemica 

a dû naturellement s’adapter à son nouveau périmètre et se concentrer 

notamment sur l’optimisation de ses coûts… La contrepartie de l’effet 

de taille.
Les croissances rapides sont délicates à gérer, il faut raisonner sa tra-

jectoire avec des paliers et non en linéaire si l’on ne veut pas être vic-

time de son propre succès et asphyxier son entreprise. Comme dans le 

sport il faut trouver le second souffle. Une courte pause de consolida-

tion suivra donc certainement avant de repartir, sur un axe innovation ? 

Pourquoi pas ? Ainsi la boucle sera bouclée, avant le prochain cycle.

Cette illustration représente aussi un bon exemple de l’importance 

pour le dirigeant de « fixer son intention ». C’est pourquoi  Stratégie 

PME insiste beaucoup sur cette étape et la mise en mots de ce choix ».
José Pedraza, Cetim

Le regard du consultant« Internationalisation soutenue, acquisitions… lorsque Jean-Jacques 

Doassans adhère à Stratégie PME, la démarche stratégique est bien 

ancrée dans sa pratique de dirigeant. La réflexion commune avec le 

consultant a donc porté sur des enjeux concrets, associés aux évolu-

tions de l’environnement mondial :
. L’entreprise maîtrise-t-elle les scénarios technologiques à 5 ans ?

. Quel serait l’impact du e-business sur les acteurs de la distribution,     

  et quel positionnement adopter ?
. Quelles opportunités pour une nouvelle activité B to C ? Est-ce même  

  une clé de développement sur les marchés émergents ?

Le temps manque au dirigeant pour répondre à ces questions. Dans 

ce contexte, le travail avec le consultant facilite, structure et accélère la 

démarche stratégique ». 

Bruno Guittet, Performance & Stratégie

CHEMICA
STRATEGIED’EXPANSION



FESYS, les solutionsélectroniques communicantes
Domaine d’activité : Appareils et systèmes électroniques

Dirigeant : Xavier Dufour - Localisation : Eybens (Isère)

Lorsque Xavier Dufour s’engage dans le programme Stratégie PME, la société FESYS exerce une activité de bureau d’études électronique en 

sous-traitance. Elle réalise environ 500 000 euros de chiffre d’affaires avec cinq personnes hautement qualifiées. Pour gagner à la fois en marge, 

en notoriété et en croissance, l’entreprise, avec l’aide du consultant Patrick Salabert, fait évoluer son positionnement. Elle change de nom pour 

Full Electronic System, et se focalise dans deux domaines d’activités stratégiques prioritaires pour assurer son avenir : une offre complète de 

conception et la réalisation d’appareils électroniques et de systèmes communicants pour l’industrie, et le lancement de sa propre gamme de 

produits innovants. Ce deuxième segment débouche en 2010 sur la création d’une société, Alpes Système, qui propose notamment un produit 

d’alerte et de localisation automatique pour les marins tombés à la mer. Full Electronic System connaît une forte croissance dans les années 2010 : 

son chiffre d’affaires a plus que doublé entre 2007 et 2012, pour atteindre 1,2 millions d’euros. 
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FERRIOL MATRAT se déploie 
sur tous les terrainsDomaine d’activité : Étude, conception, prototypage et fabrication  

d’ensembles tubulaires - Dirigeant : Pierre Ferriol

Localisation : Saint-Etienne (Loire)
La société familiale a été fondée dès 1849 à Saint-Etienne par un artisan maître ferronnier. Au fil du temps, la société s’est spécialisée dans le 

travail du tube en sous-traitance pour l’industrie. Depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de Pierre Ferriol, l’entreprise est à l’origine de 

plusieurs produits propres dans les équipements de sport et loisirs adaptés aux personnes à mobilité réduite, et des gammes de cycles pour les 

écoles et centres de loisirs. Lorsque le dirigeant démarre Stratégie PME en 2012, l’activité en sous-traitance représente plus de 80% du chiffre 

d’affaires et les produits propres moins de 20%. L’ambition tracée à l’issue du programme : réaliser une croissance de 50% en 5 ans par le 

développement des activités de base, mais surtout en renforçant les produits propres destinés à assurer une plus forte indépendance de l’entre-

prise. Un plan d’action associant dépôt de marques, recrutement de deux commerciaux, campagnes de marketing direct, participation à des 

salons spécialisés, a permis aux produits destinés aux loisirs adaptés de décoller. La société fabrique et commercialise notamment la Joëlette, 

un fauteuil tout terrain pour la pratique adaptée de la randonnée et le Sofao, un fauteuil de baignade. En 2013, le chiffre d’affaires a enregistré 

une augmentation de 36% par rapport à 2009, et l’effectif de 21 personnes en 2011 a progressé à 25 en 2014.

STRATEGIE DEDIFFERENCIATION

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION



Activité
Production et distribution de matériaux de construction pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Effectif
185 personnes

LocalisationAndancette (Drôme)

CA 2013 56  Md

Dominique Dorel



LE GROUPE DELMONICO DOREL bétonne sa stratégie

Dans la Drôme, à Andancette, un nouveau groupe leader dans la production et la distribution de matériaux de construction pour 

le BTP s’est constitué par la réorganisation de ses différentes activités. Un résultat directement lié au programme Stratégie PME, 

suivi par son dirigeant Dominique Dorel.  «S avez-vous que les granulats sont le deuxième produit consommé en France après l’eau, avec une consommation de 20 kg par jour et par habitant ? », interpelle Dominique Dorel, président du groupe 

Delmonico Dorel. Un matériau de plus écologique, car 100% naturel et recyclable : « il est extrait des carrières, transformé pour répondre aux besoins en logements, bâtiments, routes et voies 

ferrées en local, et réutilisé après déconstruction. Non seulement il s’inscrit dans une économie circulaire, mais il voyage peu, à l’inverse des matériaux bois, des galets blancs ou autres matériaux 

constructifs massivement importés ». Passionné, Dominique Dorel ne tarit pas d’éloges sur le produit historique de l’entreprise. Ingénieur de formation, il a intégré la société familiale à 25 ans suite au décès 

de son père en 1986, et rejoint son oncle Bernard. « J’ai tout appris sur le terrain », poursuit-il. Les premières origines du groupe dans la Drôme remontent à 1899, à l’initiative de l’arrière-grand-père de 

Dominique Dorel et du grand-père de Bernard Delmonico. Lorsque Dominique accède à la tête de l’entreprise, celle-ci est encore essentiellement tournée vers l’extraction et la transformation de granulats 

pour les chantiers locaux. Au fil des années, le dirigeant qui se définit comme un « opportuniste intuitif » rachète des activités connexes, comme le négoce de matériaux de construction, le transport fluvial 

de matériaux, la production de béton prêt à l’emploi, le matériel de mine et de carrière, etc. Une façon de répondre aux besoins des clients et d’apporter davantage de services. « Tous ces métiers se juxtapo-

saient, et j’étais le seul lien entre eux. Je ne souhaitais pas entendre parler d’un groupe, la seule évocation de ce mot me faisait peur ». Mais la crise de 2009 est venue bousculer ces représentations. « Je me 

posais beaucoup de questions et recherchais des solutions. C’est alors que le consultant Patrick Salabert m’a parlé de Stratégie PME ». Dès lors, depuis la fin du programme intervenue en 2011, une grande 

transformation s’est opérée dans l’entreprise.Un projet d’entreprise mobilisateur et fédérateur

« Je n’avais cessé d’être le nez sur le guidon depuis mon arrivée dans la société. Pour la première 

fois, j’ai pris du recul pour échanger avec d’autres personnes sur mon métier et réfléchir à ses grandes 

évolutions », ajoute Dominique Dorel. Le Plan stratégique issu du séminaire et du travail initié avec 

Patrick Salabert contenait plusieurs changements de fond. Tout d’abord, une nouvelle direction trans-

versale et une organisation par filiales ont été mises en place. Un nom unique, choisi par les collabo-

rateurs, a été adopté, Groupe Delmonico Dorel, et toutes les filiales s’y réfèrent désormais : Delmonico 

Dorel Carrières, Delmonico Dorel Transport, etc. Un nouveau site Internet a été créé pour fédérer toutes 

ces activités. « Pour nos clients, l’image de l’entreprise changeait du tout au tout. Nous étions enfin 

lisibles et visibles pour eux, ce qui ne pouvait que renforcer les opportunités commerciales ». Des 

fonctions transversales ont été créées et mises à disposition de chaque filiale : services foncier et QSE, 

pôle financier… « Nous avons gagné en performance, et cela est encore plus vrai avec notre système 

d’information et de gestion centralisé ». Pour les salariés, les passerelles entre les différentes activités 

ont été rendues possibles, ce qui a amélioré les parcours et les évolutions de carrière. Les avantages 

sociaux ont également été harmonisés,  « comme cela, si une activité fonctionne bien, et une autre un 

peu moins, personne n’est pénalisé car chacun apporte au groupe ». 

Parallèlement à cette transformation interne, le dirigeant confie avoir lui-même profondément changé :  

« Pour moi, le travail était le travail, ce qui voulait dire que je me devais d’être sérieux et de ne 

pas perdre de temps en choses inutiles. Avec le nouveau projet d’entreprise, je suis aussi devenu  

« un patron sourire ». Nous réunissons désormais trois ou quatre fois par an le comité de direction, 

constitué de dix personnes. Nous avons créé un club des managers de 30 personnes avec lequel nous 

partageons la vision. Et puis au moins une fois tous les deux ans, nous rassemblons toute l’entreprise 

pour informer et échanger sur les projets. Avec ces changements, je dispose de beaucoup plus de 

temps pour prendre du recul, me consacrer à la stratégie et adopter les bonnes décisions ». 

Pour l’avenir, Dominique Dorel se veut optimiste. Certes, l’activité du BTP est toujours atone, ce 

qui pèse sur les entreprises situées en amont. Mais le groupe Delmonico Dorel a gagné des parts 

de marché dans sa région et développé de nouvelles activités pour le compte d’autrui, notamment 

dans le transport fluvial. Avec 185 salariés, la société pèse aussi plus fort dans le bassin d’emploi et  

Dominique Dorel rencontre un meilleur écho auprès des autorités locales. « Lorsque je vends des 

briques, je ne crée qu’un emploi local, lorsque je vends du bloc béton sur une construction j’en crée 

cinq. Le message est maintenant davantage entendu par les pouvoirs publics en charge d’orienter les 

choix de matériaux constructifs ». 
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Une PME qui s’autorise à penser grand
La vision de Stratégie PME

« Mission plus rarement rencontrée dans Stratégie PME : gérer une 

étape structurante pour une PME structurée. La trajectoire d’une  

entreprise est jalonnée de périodes d’accélération et de paliers de  

décompression qu’il est primordial de bien négocier avant l’accélé-

ration suivante. Les cycles économiques ayant accéléré les temps de 

consolidation se sont raccourcis, et gérer ces phases de formatage 

devient également stratégique.Suite à une stratégie de diversification, l’ensemble Delmonico était un 

agrégat de PME. Y mettre un liant pour en faire un bloc homogène 

devenait une nécessité… Mais il a fallu un premier travail pour que 

cela devienne une évidence pour Dominique Dorel. Pour qu’un diri-

geant « reformate » son entreprise, il faut lui faire changer de vision… 

Impossible et inutile d’essayer de lui imposer un nouveau modèle, ce 

doit être une intime conviction qui l’y pousse. Une prise de conscience 

de son état d’être, de ses forces, qui va l’autoriser à se penser différem-

ment et stratégiquement, et à voir l’étape suivante pour son entreprise.

Le groupe Delmonico Dorel - car aujourd’hui cette étape a été brillam-

ment franchie - est aujourd’hui prêt, apte à accélérer pour atteindre 

 

son prochain objectif. Et sa plus grande force, c’est que chacun de ses 

collaborateurs le sait et le veut… »

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Stratégie PME a servi de déclencheur à la prise de conscience du 

dirigeant sur plusieurs points clés : 
- Comprendre qu’il n’était plus le patron d’une petite entreprise fami-

liale, mais d’un groupe de PME.
- Saisir qu’il ne pouvait plus diriger seul cet ensemble et tout contrôler, 

mais structurer ses entreprises et progressivement déléguer.

- Voir que le management des hommes, et en particulier le manage-

ment du changement et l’implication de l’encadrement, étaient déter-

minants pour réussir.- Enfin, réaliser que les produits et services devaient être marketés, 

comme tout autre produit.Le programme a favorisé l’appropriation profonde de ces enjeux et 

permis de conduire le changement, mené à bien sur plusieurs mois ». Patrick Salabert, Cadre Expert

DELMONICO DOREL
STRATEGIE DECONSOLIDATION
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EXALTIKAexalte les matériaux noblesDomaine d’activité : Atelier pierre pour la décoration de la maison

Dirigeant : Xavier Caporiondo - Localisation : Sorbiers (Loire)

À partir de son métier de base – la réalisation de plans de travail en pierre – la société Exaltika, créée en 1970, souhaite se faire un nom dans les 

domaines de la décoration et de la maison. Ses réalisations phares, en pierre de lave émaillée notamment, signent la détention d’un savoir-faire 

rare et d’un art maîtrisé à la perfection. Les cuisinistes traditionnels ont toutefois des réticences à vendre des matériaux innovants qu’ils maîtrisent 

peu. Stratégie PME, initié en 2013, est précisément l’occasion de revoir les messages de l’entreprise pour s’adresser cette fois directement aux 

particuliers et aux architectes/designers prescripteurs. D’autant que des innovations comme la table plancha ou une gamme d’arts de la table 

en granit sont venues renforcer l’offre de l’entreprise. Un nouveau positionnement commercial intégrant notamment la participation aux salons  

spécialisés et la mise en place d’outils de communication et de web marketing – site Internet, page Facebook, compte Tweeter, présence sur les 

blogs de designers… - et la création d’une fonction marketing, inexistante auparavant, devraient rapidement porter leurs fruits. BALTIC GENESIS,développer l’entreprise autrement
Domaine d’activité : Équipements de levage et manutention - Dirigeant : Franck Delouis  

Localisation : Lyon (Rhône)Lorsque Franck Delouis, dirigeant fondateur de Baltic Genesis, revient sur sa participation au programme, il témoigne : « dix ans après avoir créé 

l’entreprise, cela a été un déclic. La rencontre avec le consultant, un regard nouveau en plus d’une expertise, m’a permis de prendre du recul et  

d’envisager une nouvelle posture. J’ai vu que des modèles que je croyais destinés aux seules grandes entreprises étaient aussi accessibles aux PME. 

J’ai pu structurer ma vision et mes actions, organiser l’entreprise. J’ai aujourd’hui la satisfaction de développer l’équipe en faisant progresser les 

gens, de développer l’entreprise autrement ». Trois ans après la participation de l’entreprise au programme Stratégie PME et aux programmes du Plan 

PME qui l’ont complété, Baltic-Genesis affiche une progression de 34 % de son chiffre d’affaires et a réalisé 4 nouvelles embauches.

STRATEGIED’EXPANSION
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Activité
Fabrication et commercialisation de conteneurs isothermes  et réfrigérants   

Effectif
48 personnes

LocalisationRoche-la-Molière (Loire)

Export 
80 pays, entre 60% et 80%du chiffre d’affaires

CA 2013 12 Md

Hélène Olivo



OLIVO innove dans les matériaux
Spécialisée dans la logistique du froid, la PME Olivo a un parcours hors normes. Toujours à la recherche de solutions novatrices, 

elle vient de lancer un nouveau conteneur isotherme révolutionnaire, baptisé MAX. Sa dirigeante, Hélène Olivo, a conjugué  

plusieurs apports du programme Stratégie PME pour le mettre au point. Récit. 
L orsque Hélène Olivo prend l’initiative de participer à Stratégie PME en 2009, l’entreprise avait déjà franchi plusieurs étapes clés. « La société a été créée en 1956 par mon père. Son cœur de métier était 

le moulage polyester, et nous exercions une activité de sous-traitance pour l’automobile, le bâtiment, l’aéronautique, raconte-t-elle. Dès les années 80, nous avons compris que pour mieux vivre, il 

nous était nécessaire de nous diriger vers un produit propre ». Le décès du père d’Hélène, en 1985, précipite cette évolution. L’entreprise avait déjà développé des conteneurs isothermes pour la grande 

distribution. C’était d’ailleurs une période où ce secteur d’activité connaissait une forte croissance. Hélène et son frère décident de se spécialiser dans ce métier. La fratrie se répartit alors les rôles : Hélène se 

consacre au développement commercial et à la communication, son frère dirige la production et les développements techniques. « Avec le recul, nous avons bâti des fondations solides dans le temps. Notre 

activité était devenue plus profitable que notre activité de sous-traitance. L’entreprise s’est dotée d’un service de prospection commerciale pour se faire connaître dans les milieux de la distribution alimentaire 

et de la grande distribution, et a commencé à participer à des salons ».

Premières innovations,  premiers développementsEn l’espace de vingt ans, le chiffre d’affaires d’Olivo a été multiplié 

par dix. L’effectif est resté en revanche inférieur à 50 personnes, car 

l’entreprise a fait le choix d’externaliser un maximum d’opérations 

auprès de sous-traitants : « prendre en charge toute la production 

supposait d’être très organisé. Or nous avons préféré garder de la 

souplesse et de la légèreté pour nous consacrer au développement 

du produit. Inventer requiert en effet d’être mobile, créatif, inventif, 

des qualités plutôt opposées à celles de la production ». 

En 1989, la société met ainsi en place une première innovation de 

taille : le conteneur rotomoulé en polyéthylène. « Moulé en une 

pièce, ce produit supprimait les interventions d’assemblage et avait 

aussi pour avantage de réduire les ponts thermiques », précise  

Hélène Olivo. Cette première est encore améliorée dans les années 

90 avec un produit de deuxième génération. « En s’appuyant sur 

des savoir-faire et des expertises extérieurs, nous avons compris 

que nous pouvions réaliser de grandes choses. Ce n’est pas parce 

que l’on est petit que l’on ne peut rien faire. Nous étions parfaite-

ment en phase sur ce point avec mon frère ». En 2008 toutefois, 

cette harmonie prend fin, puisque le frère d’Hélène prend sa re-

traite. Surtout, la crise de 2009 fait bientôt ressentir tous ses effets : 

« cette année-là, nous avons perdu 50% de notre chiffre d’affaires. 

J’avais le moral à zéro, parce que je sentais bien que les clients 

n’étaient plus prêts à acheter de la qualité. Je souhaitais sortir une 

gamme de produits low cost, mais je n’arrivais pas à trouver les 

solutions techniques ». C’est à ce même moment qu’Hélène Olivo 

est sollicitée pour participer à Stratégie PME. « J’ai tout d’abord 

refusé, car une stratégie, j’en avais une ! Mais comme il manquait 

une entreprise dans le groupe, je me suis laissée convaincre ». 
Préparer la prochaine étape de croissance

Dès lors, Hélène Olivo est d’emblée séduite par le programme :  

« j’ai découvert d’autres dirigeants qui tous, posaient sur la table 

leurs problèmes ou leurs difficultés. Les intervenants étaient aussi 

très intéressants. Tous s’adressaient à nous de façon très pertinente. 

Je n’ai pas trouvé des réponses immédiates à mes questions. Mais 

cela m’a redonnée envie. J’ai trouvé le moyen de décoller de ma 

feuille blanche et de retrouver une émulation pour aller de l’avant ». 

Hélène Olivo dispose aussi d’une vision plus claire des points 

forts et des points faibles de l’entreprise, concernant notamment 

l’absence d’homme clé dans l’entreprise. Quelques mois plus tard, 

elle palliera à cette carence par un recrutement. Mais surtout, les 

intervenants du programme lui suggèrent de voir au-delà de son 

bureau d’études interne pour prendre des idées à l’extérieur. Le 

recours à une solution externalisée ouvre alors les yeux d’Hélène 

Olivo : « l’équipe externe avait identifié une technologie que nous 

avions déjà évoquée mais à laquelle nous n’avions pas cru ». La 

dirigeante fait également appel aux ressources du programme 

Stratégie PME pour identifier un partenaire possible. Il sera bientôt 

trouvé en Allemagne. Depuis, Olivo a élaboré un produit révolu-

tionnaire, baptisé Max, pour Maximum advantages. Il utilise le 

polypropylène expansé de qualité alimentaire. « Cette solution 

technique offre beaucoup d’avantages. En premier lieu, il n’est plus 

nécessaire de couler un isolant entre deux parois sandwich. Les 

conteneurs Max sont formés d’un mono matériau isolant, résistant, 

et beaucoup plus léger : le gain de poids va jusqu’à 50%, ce qui 

améliore significativement les conditions de manutention et réduit 

les consommations en énergie des véhicules. Il est enfin 100% 

recyclable ». Son prix, 20% moins cher par rapport aux conte-

neurs traditionnels, finit de convaincre les clients. « Nous avons 

su trouver les moyens de répondre aux attentes du marché par une 

solution technologique offrant encore plus de qualité. C’est totale-

ment satisfaisant. Nous allons maintenant déployer cette nouvelle 

gamme. Il est certain que Stratégie PME nous a aidés à enclencher 

toutes les bonnes étapes pour arriver à ce succès ». 

De nouveaux horizons s’ouvrent maintenant pour l’entreprise. 

Après les marchés de l’alimentaire, ceux de la santé, où la chaîne 

du froid joue un rôle tout aussi stratégique, pourraient s’ouvrir.  

« L’entreprise, j’en suis persuadée, peut maintenant grossir »,  

sourit Hélène Olivo. 
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À pensée différente, produit différenciant
La vision de Stratégie PME

« Parfois, nous retrouvons dans nos séminaires certaines entreprises 

venues au mieux pour voir, au pire, pour se convaincre qu’elles n’ont 

pas besoin de ce genre d’approche. Je crois qu’aucune de ces entre-

prises ne s’est arrêtée en cours de programme, voire même que c’est 

parmi elles que nous relevons les plus grands résultats…Tel était le 

cas d’Hélène Olivo lorsqu’elle a commencé Stratégie PME.

Bon nombre de PME vivent en autarcie, souvent par réflexe protection-

niste. L’ouverture, l’échange, le regard extérieur à eux seuls agissent 

alors comme autant de révélateurs de possibles pour cette population 

de dirigeants.Les moteurs du dirigeant font partie des clefs d’entrée que nous  

recherchons systématiquement dans le cadre de Stratégie PME (voir 

l’article Axodev). Dans le cas d’Olivo, il nous a juste fallu remonter le 

ressort de l’innovation pour que « Hélène l’exploratrice » redémarre, 

et pas un peu ! La somme d’innovations injectées dans le projet Max 

est tout bonnement sidérante. Ce cumul d’avantages concurrentiels est 

le point d’attractivité de cette stratégie d’indispensabilité mise au point 

par Hélène Olivo.Ouvrir la réflexion à des ressources externes a facilité la transposition 

pour la société. La transposition est l’arme absolue de la stratégie de 

rupture : capter des matériaux, des process, des usages, d’une autre 

galaxie pour la ramener dans la sienne. En terme de stratégie, nous 

appelons cette pratique  « jouer les bordures » entre galaxies afin  

de bâtir une singularité. Et si cette singularité devient une attractivité, 

alors le pari est gagné : je suis persuadé de l’attractivité de Max ! »
José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Pour cette société qui avait déjà imaginé par le passé des solutions 

novatrices en logistique du froid, il était nécessaire de poursuivre la 

réflexion sur trois axes : - diversifier le portefeuille clients, en s’orientant vers de nouvelles 

niches (logistique, métiers de bouche…) et de nouveaux métiers 

comme ceux de la santé.- développer une gamme de produits low cost, intégrant les exigences 

d’éco-conception.- diversifier les marchés à l’export et gérer la montée de la concurrence 

étrangère. 
Grâce à la mise au point de son nouveau produit, Olivo a pu répondre 

en tous points au deuxième axe, et satisfaire les conditions néces-

saires pour s’attaquer aux deux autres challenges. L’entreprise dispose 

aujourd’hui de tous les atouts pour envisager un avenir prometteur 

avec des applications innovantes dans différents secteurs, aussi bien 

sur le marché français que sur le marché international ». 
Philippe Herzog, Reflex International

OLIVO
STRATEGIED’INDISPENSABILITE



69

ELVETEC sur la voie du succès 
avec Passerelle®

Domaine d’activité : Distributeur de matériels et de consommables pour les laboratoires 

médicaux - Dirigeant : Jean-François Denoix - Localisation : Pusignan (Rhône)

La société Elvetec (90 salariés, 5000 clients, CA 2000 : 32 M€), spécialisée depuis 50 ans dans la distribution de matériels, d’équipements destinés 

aux laboratoires d’analyses médicales, cherchait à accroître ses arguments différenciateurs sur son marché. Sous l’impulsion de son dirigeant sala-

rié, elle envisage en 2011 un projet ambitieux : mettre au point une solution complète matériel et logiciel, pour l’acheminement en toute sécurité et 

la traçabilité des échantillons biologiques prélevés sur les patients, du lieu de prélèvement jusqu’au lieu d’analyse. Le besoin se révèle d’autant plus 

pressant que la législation impose aux laboratoires l’obtention d’une accréditation selon la norme ISO 15189 avant novembre 2016. Or cette norme 

contraint les établissements à la mise en place de systèmes, de protocoles permettant de garantir la fiabilité du résultat final, de faire la preuve qu’ils 

ont été respectés et d’introduire un système d’amélioration continue de la fiabilité des résultats. Dans ce contexte, le programme Stratégie PME à 

aidé à valider les conditions de pertinence économique du projet Passerelle®, à en définir les différentes composantes et à élaborer une solution 

prototype mise en test auprès d’utilisateurs. Un trophée de l’innovation décerné par les Journées internationales de biologie a couronné l’initiative 

en 2012, et la solution, brevetée en octobre 2014, sera prochainement commercialisée. 

DURELEC TRANSFORMATEURS
prépare son changement d’échelle

Domaine d’activité : Électricité haute tension en entreprise - Dirigeant : Éric Vidal

Localisation : Villeurbanne (Rhône)
Cette société fondée en 2004 a su en dix ans devenir incontournable en captant plus de 60% des parts de marché de l’installation, de la maintenance 

des transformateurs haute tension en entreprise dans le Rhône. Quelle prochaine étape de croissance envisager, sachant que l’entreprise dispose 

de savoir-faire techniques maîtrisés, mais que son champ d’intervention se trouve réduit à un rayon d’action inférieur à 200 kms pour limiter ses 

coûts d’intervention sur site ? Un séminaire Stratégie PME a permis de répondre aux interrogations du dirigeant. La solution envisagée pour l’ave-

nir : la création d’un réseau de franchises, opérationnel dès 2015. L’excellence de l’organisation interne, des opérations de suivis administratifs et 

techniques de Durelec, peuvent en effet être dupliqués auprès d’autres intervenants partenaires en France. Deux années ont été nécessaires pour 

préparer les dossiers juridiques, le business plan et les outils de communication de la franchise. Une holding a été spécialement créée pour lancer 

le concept. 

STRATEGIE DEFONCTIONNALITE

STRATEGIED’EXPANSION 



Activité
Conception et production  de pièces plastiques 

Effectif
120 personnes

LocalisationChavannes-sur-Suran  et Treffort (Ain)

CA 2014 21 Md

CA prévisionnel 2018 27 MdEmmanuelle Perdrix



ROVIP affirme son leadership
L’entreprise de plasturgie fondée en 1946 a subi de multiples transformations. Mais depuis 2010, c’est une vraie mutation  

qui est accomplie par Emmanuelle Perdrix à l’issue du programme Stratégie PME. Elle s’accompagne de l’obtention du leadership  

européen dans la réalisation d’accessoires pour le marché du gaz conditionné, ainsi que d’un développement significatif  

pour l’agro-alimentaire. Une success story pour cette entreprise de la Plastic Valley…

R ovip, société de plasturgie située sur la route qui relie Bourg-en-Bresse à Oyonnax, trouve son origine dans une entreprise fondée dès 1946 par le grand-père d’Emmanuelle Perdrix. L’activité d’injection 

plastique est créée en 1974, soit 40 ans tout juste. Quand la dirigeante démarre le programme Stratégie PME en 2010, il y a alors urgence. « Deux de nos activités s’étaient littéralement effondrées 

dans les années 2000 : d’abord, le marché des supports medias – disquettes informatiques et mini disques - qui représentait encore 30% du chiffre d’affaires de Rovip en 2003, puis l’arrêt définitif de 

Moulinex Brandt, qui a affecté une croissance externe réalisée en Normandie ». Le ralentissement général lié à la crise de 2008 est encore venu aggraver la situation. « Rovip connaissait une sérieuse baisse de 

chiffre d’affaires. Mais nous étions surtout affectés dans nos métiers de base, et nos équipes commerciales ne savaient plus quels débouchés, quels marchés cibler. Rovip avait besoin d’identifier de nouveaux 

axes de développement ». Le Séminaire Stratégie a dès lors présenté l’occasion de tout remettre à plat. « J’affirme souvent qu’il nous a permis de nous ouvrir l’esprit et de tracer de nouvelles voies », confie la 

dirigeante. Une réflexion s’ouvre en effet avec la consultante, Thérèse Schubetzer, sur les freins et les opportunités qui pourraient être saisies. Un point commun relie l’ensemble : la capacité de l’entreprise à 

assurer les fonctions d’inviolabilité, d’étanchéité, de dosage, essentielles pour les marchés de l’agroalimentaire, de l’industrie, de la cosmétique et de la santé (avec la filiale dédiée Rovipharm). Mieux, une veille 

réalisée au niveau international permet de repérer une position de leader de Rovip sur la fourniture d’accessoires - capsules, poignées, protecteurs… - livrés aux grands acteurs mondiaux du gaz conditionné 

(Air Liquide, Antargaz, Butagaz, CEPSA, Primagaz, Repsol, Totalgaz…). Voilà qui est susceptible de changer le positionnement et les perspectives d’avenir de l’entreprise ! 

Une entreprise « en mouvement »
« Ce travail a redonné du sens à tout le monde. Les relais des métiers historiques ont été trouvés et ils 

sont cohérents avec la vocation de Rovip de fournir des pièces techniques de qualité, différenciantes 

sur les marchés. Ensuite, nous avons très vite enclenché les plans d’actions commerciales, initiés 

par des équipes qui avaient retrouvé confiance en l’avenir ». De nouveaux sites Internet, conçus par 

marchés, ont généré une nouvelle visibilité auprès des cibles de clients. C’est particulièrement vrai 

dans le domaine des accessoires pour le marché du gaz. La capacité de conception et d’innovation 

affichée sur ce secteur par Rovip s’est avérée payante : « en quatre ans, 20% de nos nouveaux produits 

ont été lancés dans ce domaine et deux brevets ont été déposés. Rovip a véritablement démontré ses 

capacités à anticiper les besoins sur ce marché. Nous pensions être simplement un fabricant acteur, 

or nous sommes un leader innovateur et apporteur de solutions ! ». 

Dès lors, la société est sortie de sa position de sous-traitance et affiche de nouvelles ambitions. Le 

chiffre d’affaires, en retrait à 6,5 millions d’euros en 2010, s’élève à 9,5 millions d’euros en 2014 et 

permet au groupe d’afficher une activité de 21 millions d’euros cette même année (avec Rovipharm). 

De même, l’activité à l’export a progressé. Le marché de l’agroalimentaire a, lui, triplé en trois ans, de 

500 000 euros à 1,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Toute PME devrait accomplir ce travail en 

période de mutation des marchés. Pour le dirigeant, ce programme permet à la fois de répondre à la 

question « qu’est-ce que je veux pour l’entreprise », et « qu’est-ce qu’il est pertinent de faire à partir de 

nos points forts en période de changement ». Nos équipes sont aujourd’hui totalement remobilisées 

sur nos plans de développement et nous disposons de solides axes de croissance en perspective.  

Et parce que nous savons où nous voulons aller, nous avons pu enclencher des plans d’investisse-

ments à des niveaux jamais atteints depuis 20 ans. Rovip est de nouveau en mouvement », commente 

Emmanuelle Perdrix. Quatre ans après Stratégie PME, la dirigeante n’exclut pas de poursuivre la 

réflexion quelques journées avec la consultante « pour bousculer les anciennes habitudes et continuer 

à nous interroger ». 

l l l
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De l’utilité des savoir-faireLa vision de Stratégie PME
« Une PME qui a déjà une certaine histoire cumule un nombre certain 

de savoir-faire. Ces savoir-faire sont autant de points forts sur lesquels 

peut s’appuyer une stratégie, encore faut-il leur trouver un sens. Tout 

le jeu, dans ce cas de figure, est d’amener l’entreprise à non plus se 

concentrer sur la génération de valeur (améliorer encore et toujours les 

savoir-faire), mais sur la meilleure façon de capter la valeur générée.

La stratégie n’est pas faite pour améliorer intrinsèquement l’entreprise. 

Elle est là pour définir comment maximiser la valorisation des savoir-

faire. C’est ce que le consultant Anis Bouayad  appelait  « l’intelligence 

des fins ». Souvent, cette recherche est une prise de conscience pour 

le dirigeant des forces de son entreprise, et surtout de ses forces dif-

férenciantes, celles qui ont le plus de valeurs auprès de ses clients car 

en harmonie avec leurs usages.
Parfois les résultats sont spectaculaires sans qu’il y ait pour autant de 

révolution, de rupture, au sein de l’entreprise. ROVIP en est l’exemple 

même. Tout est dans un nouvel arrangement des savoir-faire au ser-

vice d’une nouvelle utilité. Chez ROVIP, tout était là. 

L’intelligence d’Emmanuelle Perdrix a été de trouver ce qu’il fallait en 

faire et de le partager à toute son équipe : voilà comment ROVIP a écrit 

son avenir ».

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Une stratégie est réussie lorsqu’elle est centrée sur la vision et 

les envies du dirigeant et de ses équipes. C’est particulièrement vrai 

chez Rovip. La prise de conscience des atouts de l’entreprise a abouti  

rapidement à l’émergence de quatre marchés stratégiques, rapidement 

déclinés en argumentaires de communication et plans d’actions com-

merciales. De plasturgiste généraliste, la société affiche désormais un 

leadership au niveau européen sur une niche de marché importante, 

et de spécialiste sur trois autres segments, ce qui représente un chan-

gement de positionnement fort. Toute une dynamique a pu naître de 

cette nouvelle identité. Les impacts internes et externes se sont révélés  

extrêmement forts en termes de business et de motivation des équipes ».  Thérèse Schubetzer, Actéa Développement

ROVIP
STRATEGIE DEFONCTIONNALITE
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HENGEL change de modèlemanagérial et industriel

EXPERBUY connaît  un développement « worldwide »
Domaine d’activité : Externalisation des achats - Dirigeant : Jacques Emmanuel Durand 

Localisation : Lyon (Rhône)Quand Achats Service démarre Stratégie PME en 2010, la société bénéficie déjà d’une position avantageuse : avec 46 personnes, 45 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, elle est N°2 des PME françaises sur le marché de l’externalisation des achats. Mais son dirigeant, Jacques Emmanuel 

Durand, veut aller plus loin. Il souhaite passer d’une organisation entièrement française en 2009, à une entreprise internationale, capable d’accom-

pagner ses clients grands comptes et à intervenir sur des achats plus stratégiques, à plus forte valeur. C’est cette feuille de route qui sera définie à 

l’issue du programme, avec définition des pays à implantation prioritaire (Allemagne, Chine, puis Europe de l’Est, pays scandinaves et Etats-Unis). 

Pour donner corps à cette stratégie, Achats Service devient ExperBuy en 2011, marquant la volonté de développement international du groupe. 

L’entreprise n’en oublie pas ses équipes, puisqu’elle vient d’obtenir le Label Diversité décerné par le Ministre du Travail en 2014. En six ans, la 

société a triplé de taille.

STRATEGIE D’EXPANSION

Domaine d’activité : Construction d’équipements de surgélation, conservation et fermentation 

pour la boulangerie-pâtisserie - Dirigeant : Denis Bigot - Localisation : Parigny (Loire)

Depuis trente ans, la société Hengel s’est taillée une réputation mondiale sur les marchés des équipements frigorifiques pour la boulangerie-pâtis-

serie, exportant son savoir-faire dans 31 pays et jusqu’au Japon. Lorsque Denis Bigot décide de recentrer son activité autour d’Hengel, il s’investit 

dans le programme Stratégie PME. « J’étais en questionnement sur la stratégie à mener, et les réponses qui m’ont été apportées ont largement 

dépassé ce cadre initial ». Le dirigeant découvre en premier lieu son profil de « serial entrepreneur », occasionnant parfois des incompréhensions 

de son entourage lorsque la réflexion et l’action démarrent au quart de tour. «Par ailleurs, j’ai aussi ouvert les yeux sur un aspect essentiel, la 

santé du dirigeant, auquel je ne prêtais pas suffisamment attention ». En outre, Denis Bigot a été conforté dans sa stratégie d’internationalisation :  

« Désormais, nous concevons nos produits pour l’international et nous les adaptons pour le marché français, alors que nous faisions l’inverse ». 

Renforcer les compétences, mener une politique d’innovation industrielle et de R&D, changer l’organisation industrielle pour la rendre plus agile, 

telle est la feuille de route pour réaliser sa nouvelle ambition.

STRATEGIE DECONSOLIDATION



Des histoires sans fin L’un des critères de réussite des dirigeants de PME  

est la pérennité de leur entreprise. L’une des plus grandes  

réussites ou problématiques s’observe lorsque cette  

pérennité dépasse celle du dirigeant lui-même… Il s’agit 

d’une phase cruciale et fragile où la finalité de l’action est 

que l’entreprise subsiste à son créateur, et parfois vice  

versa… Dans le cas d’une cession, ou de manière encore 

plus sensible d’une transmission, le rôle de Stratégie PME 

est de couper le cordon tout en conservant l’esprit fondateur. 

C’est ainsi que vivent les légendes. Existe-t-il un bon  

moment, un mauvais moment, pour construire cette  

histoire ? Quel est alors le rôle de chacun ?  



n  FOREZIA    capte les goûts et les saveurs

n  LACHAND    la maîtrise du temps

n  THIMONNIER    franchit les générations

n  VIE ET VERANDA    la saga

n COMEFOR   frappe fort avec 3D&P
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Activité
Distributeur de produits alimentaires

Effectif
65 personnes

LocalisationChasse-sur-Rhône (Rhône)

Implantations  35 points de vente ou concessions en France

CA 2013   20 Md

CA prévisionnel 2018    
30 Md

Fabien Brias



FOREZIA capte les goûts et les saveurs
Comment, pour une PME, se maintenir et se différencier sur les marchés très concentrés de la distribution alimentaire ?  

Forezia a trouvé la recette : créer sa propre marque de produits innovants, frais et gourmands.  

Pendant que « Les découvertes de Gaspard » font leurs premiers pas, la société réalise en parallèle le passage d’une génération à une autre. 

T oute la mutation de l’agro-alimentaire, en à peine un siècle, se trouve résumée dans le parcours de Forezia. L’histoire commence en 1927, à l’Étrat (près de Saint-Etienne), par une activité de production de 

saucissons secs réunissant trois personnes. Cette même année, la société remporte une médaille d’or à la Foire de Paris. Dans les années 70, Roland Brias, père de Fabien, fait évoluer l’activité vers l’impor-

tation, le conditionnement, la distribution de produits de charcuterie. « C’est le moment où démarre l’essor de la grande distribution. Nous avons accompagné ce développement en arrêtant définitivement la 

production dans les années 90 », précise Fabien Brias. Lui-même, diplômé d’une école de commerce, entre dans l’entreprise familiale en 2001, après un parcours dans un grand groupe agro-alimentaire. « Quand 

je suis arrivé, la charcuterie n’était plus vraiment tendance, constate-t-il. D’ailleurs, une partie de notre clientèle, les bouchers charcutiers traiteurs, fermaient leur boutique les uns après les autres ». Qu’à cela ne 

tienne, Fabien Brias a l’intuition d’attaquer le marché du snacking et de la restauration rapide. Car là encore, de nouveaux comportements de consommation se font jour et des chaînes de franchises émergent en 

France dans ce domaine. Pari gagné : en 2012, le snacking est devenu l’activité principale de Forezia, assurant 65% du chiffre d’affaires auprès de 1500 magasins et 30 chaînes clientes. La société réalise alors 18 

millions d’euros de chiffre d’affaires sur quatre sites en France, avec 56 personnes. Mais Fabien Brias voit encore plus loin : « ma problématique était la suivante : quel peut être le rôle d’une PME sur un marché 

où la concentration est à l’œuvre, ce qui sous-entend aussi, comment être unique et plus fort par rapport aux clients ? ». Deux options se présentaient à lui : créer une chaine de snacking, ou concevoir une marque 

qui permette d’entamer un dialogue direct avec le consommateur. C’est la deuxième voie qu’il choisit. Une participation de l’équipe de direction au programme Stratégie PME en 2011 a permis de valider ce choix 

stratégique. Un programme spécifique à l’agroalimentaire en 2013 a mis un coup d’accélérateur à son exécution.  

Un « chasseur de tendances »Dès lors, les décisions s’enchaînent : création d’un entrepôt modernisé et rapatriement du siège social sur 

un seul site à Chasse-sur-Rhône, en 2013 ; recrutement d’un responsable logistique, d’un directeur financier, 

d’un responsable marketing pour permettre à l’entreprise de franchir une nouvelle étape de croissance ; et  

surtout, lancement de la marque « Les découvertes de Gaspard ». Le story telling en est parfaitement au 

point : « Gaspard est un globe-trotter qui parcourt la planète à la recherche des meilleurs produits. Il en 

rapporte des idées de produits innovantes », raconte Fabien Brias qui a aussi voulu, par la création de ce 

personnage sympathique, que l’entreprise se fasse plaisir. Premier lancement de produits réalisé début 2014 : 

des jus de fruits et smoothies sans additifs ni conservateurs, réalisés selon le procédé de la pascalisation qui 

préserve les vitamines, le goût des fruits, tout en garantissant la sécurité des aliments. « Malheureusement, 

cette technologie n’est pas encore adoptée en France et nous importons pour l’instant notre gamme des  

Pays-Bas et du Royaume-Uni », ajoute Fabien Brias. D’autres gammes comme des jus de légumes devraient 

suivre très prochainement. « Notre ambition est d’être présents dans la distribution spécialisée : bars à fruits, 

bagels store, salade bar, hamburger shop… ». Toutes ces initiatives ont nécessité un investissement de 3 

millions d’euros réalisé essentiellement sur fonds propres. Un choc de culture pour les anciens ? « Mon père 

m’a toujours soutenu. J’ai déjà été à l’origine du virage vers le snacking. Aujourd’hui, la distribution impose 

aux PME de se spécialiser et de se différencier fortement pour continuer à exister. Et les attentes du marché 

sont là ». Les nouveaux produits ont d’ores et déjà reçu un excellent accueil de la part des clients. Grâce à 

cette nouvelle orientation, l’entreprise qui emploie 65 personnes devrait rapidement passer de 20 millions 

aujourd’hui à 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, d’ici 2018.

l l l
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L’ambassadeur du snacking premium est un chat

La vision de Stratégie PME
« FOREZIA va vite, très vite. En 4 ans, la société en est à la finalisation 

du 3ème choix stratégique, avec 100% de réussite ! Ces cycles stra-

tégiques très courts sont certainement dus à une combinaison entre 

les marchés de l’industrie agroalimentaire et la posture du dirigeant : 

symbiotique ?Sur un marché en déclin, soit le dirigeant entre en résistance, soit il 

change de crèmerie… Forezia a fait les deux, dans un enchaînement 

éclair qui n’a d’égal que le calme apparent dans lequel s’est déroulé 

cette fulgurante révolution.Le snacking a d’abord représenté une stratégie de spécialisation, une 

niche refuge pour la PME. Mais au lieu de poursuivre sur cette logique 

de positionnement de coût et de s’abriter dans un tissu de proximité, 

Sébastien Brias a rebondi sur une stratégie de différentiation en créant 

sa propre marque sur un positionnement premium synonyme de lo-

gique de marge. Ce « flip-flap » stratégique est une figure de style de 

haut vol car les changements induits sont énormes pour l’entreprise, 

son formatage ayant été quasi continu durant ces 3 ans. Un coup de 

maître qui s’est déroulé sans fausses notes. Le coup du chat !

Le chat, j’aime cette image du chat dans ce genre de situation. Ce gros 

chat immobile, que l’on croit endormi et qui va être capable d’une ful-

gurante souplesse pour atteindre sa cible en une fraction de seconde. 

Puis, reprendre sa posture calme et paisible. Rien ne sert de s’agiter, 

tout est dans l’accélération ! »

José Pedraza, CetimLe regard du consultantQuand conjoncture et volonté se croisent… C’est ce qui a permis à 

Fabien Brias de provoquer l’opportunité de repositionner l’entreprise 

sur des marchés en pleine expansion – le fast-food, le snacking… 

- et d’adapter la voilure à ses objectifs. Dans la cadre de Stratégie 

PME, la réflexion collégiale du comité de direction sur différents  

scénarii menée par les acteurs de demain, avec l’appui de Roland 

Brias, fondateur de l’entreprise et passeur de relais, a débouché sur une  

différenciation nécessaire en terme d’image, sur la création d’une 

nouvelle marque pour ces nouvelles cibles, et l’organisation et la  

structuration de l’entreprise pour maintenir ses activités historiques. 

Forezia l’a décidé et mis en place. La société détient à présent les 

moyens de ses ambitions. 

André Komaroff, ACE CONSULTING

FOREZIA
STRATEGIE DESPECIALISATION
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LACHAND INDUSTRIE,la maîtrise du tempsDomaine d’activité : Mécanique générale

Dirigeant : David Lachand - Localisation : Saint-Etienne (Loire)

Implantée depuis 1938 à Saint-Etienne, la société Lachand Industrie est bien plus qu’une entreprise de sous-traitance en pièces mécaniques 

petites et moyennes séries. Grâce à sa réactivité, sa maîtrise des planning de production, elle a su nouer au fil du temps des partenariats forts avec 

ses clients. En 2008, pour accompagner le passage à la troisième génération, David Lachand a participé à un premier programme Stratégie PME. 

Avec le consultant Éric Blache, le dirigeant a pu renforcer les atouts de l’entreprise en confortant sa démarche de management des ressources et 

de délégation. Un deuxième programme Stratégie PME, en 2013, a permis d’étudier les opportunités de lancement d’un produit propre. Sportif 

et ancien coureur cycliste amateur, David Lachand souhaitait en effet creuser les opportunités de ce marché. Si ce segment a été abandonné, la 

société n’en a pas moins clarifié ses domaines d’activité stratégique et renforcé sa démarche commerciale. Entre 2008 à 2013, malgré la crise 

qui a affecté toute la sous-traitance mécanique, l’activité a ainsi progressé de 15% et 2 emplois supplémentaires ont été créés, portant l’effectif 

à 10 personnes.

THIMONNIERfranchit les générations

STRATEGIE DECONSOLIDATION

Domaine d’activité : conception et fabrication de machines d’emballages souples 

Dirigeante : Sylvie Guinard - Localisation : Saint-Germain au Mont d’Or (Rhône)

Depuis 2002, Sylvie Guinard a intégré l’entreprise familiale fondée en 1870, célèbre pour l’invention de la machine à coudre. Hautement diplô-

mée – passionnée d’espace et d’aéronautique, elle a longtemps rêvé de devenir spationaute – la jeune dirigeante a conduit le redressement 

de la société dans un environnement difficile, et elle en est devenue PDG en 2009. En 2013, elle reprend l’intégralité du capital pour mener à 

bien sa stratégie de développement. Encore était-il nécessaire de bâtir un projet d’avenir, partagé avec son comité de direction et l’ensemble de 

l’entreprise. Début 2014, les cinq membres du comité participent donc à Stratégie PME. L’état des points forts et axes à améliorer, l’identification 

des domaines d’activités stratégiques réalisée avec le consultant, l’étude des profils entre les membres du comité de direction, ont permis de 

faire émerger un langage commun et une vision partagée de la stratégie à moyen terme. L’entreprise s’est dotée d’une approche collective qui lui 

permet d’envisager sereinement l’avenir. 

STRATEGIE DEDIFFERENCIATION



Activité
Étude, conception, fabrication de vérandas sur mesure,  personnalisées et prêtes  à poser 

Effectif
150 au siège et site de production à Feyzin, 250 dans le groupe

LocalisationFeyzin (Rhône)

Implantations  35 points de vente ou concessions en France

CA 2009   18 Md

CA 2013   30 Md

Lucas Pinoncely



La saga de VIE ET VÉRANDA
Comment réinventer une société fondée en 1984, spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication de vérandas sur-mesure, 

tout en accompagnant le passage de relais à la seconde génération ? Ces caps successifs ont été franchis avec succès  

par Vie et Véranda, une entreprise accompagnée par deux programmes Stratégie PME. Regard sur une mutation. 

V ie et Véranda, c’est l’histoire d’une success-story. Lorsque l’entreprise est créée en 1984 à Feyzin sous le nom de Kit Véranda, son fonctionnement était avant tout artisanal. Trente ans plus tard, la société 

regroupe 250 personnes. Elle est passée maître dans l’art du marketing, de l’animation du réseau commercial, de l’industrialisation et de la gestion de la supply chain. Mieux encore : elle porte un véritable 

projet d’entreprise tourné vers l’avenir. 
Le jeune dirigeant Lucas Pinoncely se souvient : « les années 80 étaient l’époque des vérandas conçues comme des jardins d’hiver ou des pièces de demi-saison. Mais Kit Véranda se distinguait déjà fondamen-

talement de la concurrence par un positionnement à la fois bois et aluminium. Les trois piliers ont d’ailleurs été posés à cette époque : un savoir-faire mixte bois et alu, un métier de concepteur et de fabricant sur-

mesure, puis une activité de pose chez les particuliers développée au moyen d’une filiale commerciale ». Les clients autour de Lyon gardent en mémoire les spots de publicité avec la speakerine Simone Garnier, 

qui signent la notoriété de la marque au début des années 90. 

Un premier tournant est franchi en 1996 : Guy Pinoncely et son cousin Mario Normand reprennent l’entreprise. Elle emploie alors 30 salariés et réalise 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les deux dirigeants 

sont à l’origine du développement du réseau de concessionnaires et du développement industriel de la marque, bientôt rebaptisée Vie et Véranda. « C’était très visionnaire de leur part. Ils avaient déjà perçu la 

dimension plaisir et bien-être apportée par une véranda. Cette tendance n’a fait que s’amplifier et reste pleinement d’actualité », souligne Lucas Pinoncely. D’artisanale, l’entreprise passe à un fonctionnement 

industriel dans les années 2000 et investit massivement dans les machines-outils à commande numérique. 

Un premier séminaire pour réussir la transmission
En 2007, sonne l’heure de la transmission, avec d’abord le départ de 

Mario Normand. En 2008, les deux fils de Guy Pinoncely, Lucas et 

Frédéric, prennent la direction de l’entreprise, le premier à la direction 

générale, et Frédéric à la tête des filiales. En 2010, Guy Pinoncely quitte 

la société. « Mon père a saisi l’opportunité de suivre Stratégie PME 

pour réussir sa transmission. Le programme suivi en 2008 nous a per-

mis, en révélant nos facteurs clés de succès et nos points à améliorer, 

de prendre le recul nécessaire pour nous aider à nous projeter dans 

l’avenir ». Un premier plan stratégique à cinq ans est défini. Tout était 

là pour faire de Vie et Véranda une entreprise à succès : une position 

parmi les cinq principaux acteurs du marché français, un produit dans 

l’air du temps, des certifications et homologations gages de sérieux, 

un réseau national de points de vente et concessions… « Nos clients 

nous remontaient des taux de satisfaction incroyables et revenaient 

nous voir pour nous dire que leur véranda avait changé leur vie ! », 

découvrait alors Lucas Piloncely. Pour le jeune dirigeant d’abord orienté 

vers les métiers de l’édition, le rêve d’entrepreneur prend forme. L’entre-

prise renforce sa spécialisation sur des projets plutôt hauts de gamme, 

d’une taille moyenne de 25 à 40 m2. « Rappelez-vous des anciennes 

vérandas équipées de meubles en rotin. Aujourd’hui, ces espaces de 

vie accueillent une cuisine, une bibliothèque, une chambre, un espace 

de réception ou de bien-être. Nous aidons nos clients à structurer ce 

projet d’habitat ». 

L’âme de Vie et Véranda : son projet d’entreprise
Bientôt, Vie et Véranda opère une troisième mutation, celle de la société 

communicante, animée par son projet d’entreprise et son savoir-faire 

marketing. Un deuxième programme Stratégie PME, en 2013, met en 

musique la nouvelle partition. « Mon frère et moi avions quelques inter-

rogations : que signifie raisonner global, fonctionner comme un groupe 

et comme une marque leader ? Comment développer la vie et le bien-

être à la fois chez nos clients et chez les salariés ? ». Lucas Pinoncely 

participe alors au deuxième séminaire Stratégie PME avec son comité 

de direction. « Ensemble, nous avons partagé et bâti le plan stratégique 

2013-2018 ». La consultante de Stratégie PME Thérèse Schubetzer 

accompagne de nouveau leur réflexion. Cette vision à 5 ans s’est décli-

née dans une nouvelle charte graphique et un plan de communication 

coïncidant avec les 30 ans de l’entreprise. « Cette définition de la vision 

constitue un plus pour l’exécution du projet d’entreprise, affirme Lucas 

Pinoncely. Il devient plus facile de le faire partager aux équipes, de com-

muniquer sur nos valeurs et nos objectifs communs. Nous organisons 

désormais des points trimestriels sur tous les axes de la stratégie : le 

développement commercial, l’innovation produit, l’industrialisation, les 

ressources humaines... Chacun sait où il va, et nos actions s’inscrivent 

dans cette cohérence de projet ». 
Dès lors, l’entreprise n’a plus de limites à ses ambitions. Elle projette de 

passer de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 à 50 millions 

d’euros en 2018 et d’accroître ses points de vente de 30 à 45. « Ce 

n’est pas la recherche de la taille qui nous guide, mais plutôt la cohé-

rence interne. Notre croissance permettra de structurer l’entreprise et 

de la rendre plus pérenne. C’est en effet en passant de 20 à 30 millions 

d’euros que nous avons déjà pu créer un poste de responsable qualité, 

méthode, maintenance et sécurité, et aussi de responsable de la sup-

ply chain. Lorsque le dirigeant doit prendre en charge ces activités, il 

ne peut penser l’avenir ». Lucas Pinoncely s’avoue aujourd’hui serein :  

« nous avons encore beaucoup à faire, mais chacun s’appuie sur un 

cadre commun qui génère de la confiance. Un tel cheminement se  

prépare : il faut des années pour organiser le succès ». 
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Un pionnier est singulier, un leader est unique
Le Bilan de Stratégie PME« Les bases saines de Vie et Véranda étaient là, la première génération 

ayant œuvré à l’édification de ce bel outil. Restait à le lancer sur de 

bons rails…
Nous retrouvons une problématique de vitesse, mais cette fois-ci liée 

au pilote. Le changement de pilote, train en marche, n’est pas chose  

aisée surtout quand tout va bien (la vitesse de croisière est déjà 

bonne). La première mission de Stratégie PME fut donc de réunir les 

facteurs clefs de réussite pour préparer le changement de pilote, le 

train ne devant ni dérailler, ni s’arrêter ! Pour réussir la manœuvre, 

la recette appliquée a consisté à donner à tous les clefs de lecture de 

l’identité de l’entreprise. Une fois cet ADN révélé et reconnu, les freins 

se sont levés et c’est tout naturellement que le train a pris de la vitesse.

Cinq ans plus tard, la deuxième mission fut double. Il s’agissait de 

consolider la vision commune du nouveau comité de direction et de 

revisiter l’offre de Vie et Véranda afin de maintenir le caractère innovant 

du positionnement de ses prestations. Dans ce cadre, la différentiation 

se révèle une  bonne option stratégique : les pionniers leaders, pour le 

rester, doivent savoir ne pas tomber dans la banalisation pour ne pas 

s’ouvrir à la concurrence. La veille tendancielle alimente cette culture 

de la singularité. 

Enfin, en arrière-plan de ce témoignage, on perçoit l’importance  

fédérative de la stratégie au sein d’une entreprise. Donner du sens 

à la mission de chacun fait de la stratégie un formidable levier de  

mobilisation et de cohésion ». 

José Pedraza, CetimLe regard du consultant« Bien que d’une génération différente, Guy Pinoncely et ses fils 

Lucas et Frédéric ont eu la sagesse commune de concilier vision à 

long terme et actions à court terme. Stratégie PME leur a apporté par 

deux fois des outils et des méthodes pour faire avancer leur réflexion.  

Ils ont su amener sur la table le sujet de la stratégie, véritable  

catalyseur en interne lorsqu’il est partagé. Dans l’exécution, le  

charisme, l’intelligence humaine, la vision des dirigeants ont ensuite 

fait la différence et su concrétiser les potentiels qui étaient à leur portée ». 

 

Thérèse Schubetzer, Actéa Développement

VIE ET VERANDA
STRATEGIE DEDIFFERENCIATION
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COMEFORfrappe fort avec 3D&P

STRATEGIE DEDIVERSIFICATION
Domaine d’activité : Mécanique - Dirigeante : Géraldine Aubry 

Localisation : Roche-la-Molière (Loire)
La société de mécanique générale de précision Comefor appartient à la holding Aubry Finances, créée en 2001 et détenue par Dominique Aubry 

et sa fille Géraldine. Lorsque la jeune ingénieure en mécanique reprend en 2006 la société Comefor avec un associé, elle s’investit à ses côtés 

dans un premier programme Stratégie PME. « Il nous a permis de mieux nous connaître grâce au profil dirigeant, de travailler sur nos com-

plémentarités et de mettre en place une stratégie de développement », commente-t-elle avec le recul. Une segmentation des marchés a abouti 

notamment à la mise au point d’arguments commerciaux qui se révéleront particulièrement pertinents dans les années suivantes. En 2010, suite 

au départ de l’associé, Géraldine et son père reprennent l’intégralité du capital de Comefor. En 2013, c’est au tour de Dominique Aubry de suivre 

Stratégie PME. Il faut dire que les deux entrepreneurs familiaux se sont lancés dans une aventure inédite : la création d’une nouvelle société, 

3D&P, entièrement dédiée dans la conception et la réalisation de pièces métalliques en impression 3D. Au sein du deuxième programme Stratégie 

PME, l’équipe de 3D&P élabore une politique d’offre innovante intégrant la gestion de connaissance, le management de projet et le transfert 

de compétences métier, basés sur la méthode KnoVa. Cette stratégie d’innovation et d’intégration verticale confère de solides atouts au groupe 

familial en le propulsant dans le monde de la fabrication additive métallique, à l’avant-garde des activités industrielles.
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La stratégie en monde inconnu

L’articulation des séminaires traduit le cheminement voulu de la réflexion stratégique.

D’une infinité de possibles au choix d’une nouvelle trajectoire.
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Contenu du Programme5 jours de séminaires collectifs12 demi-journées d’accompagnement individuel

SEMINAIRE D’ÉCHANGE 1 DEMI-JOURNÉE

LE « POURQUOI »DE LA STRATÉGIE

LE « COMMENT »DE LA STRATÉGIE
6 MOIS

 4 JOURSFORMATIONSDéfis stratégiques de la PMEL’homme au travail du 21ème siècle
Le pouvoir de croissance : l’esprit d’innovation

 MANAGEMENT DU CHANGEMENTMarketing interneDimension financièreDimension internationaleSécurité 

12 DEMI-JOURNÉESCONSULTANTS
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La stratégie en Monde inconnu
Il s’agit d’une redéfinition sur la nature même des choix qui ont migré de se « positionner »  à se « déplacer »Cette logique demande un accompagnement du dirigeant pour

   Décrypter son    environnement
   Définir son identité

   Fixer son intention
Et, in fine, savoir laisser au dirigeant, selon son profil, arbitrer ses choix



Des moments et des hommesLes options stratégiques ne deviennent  
réalité que quand il existe une conjonction 
entre l’intention du dirigeant et son environ-
nement. Concernant le dirigeant, la conjonc-
tion d’intention est toujours présente, mais 

le dirigeant doit être, également, un moteur 
à énergie positive. Concernant l’environ-
nement, il faut, entre autres, provoquer les 
bons moments, débusquer les talents et enfin 

régler le timing de leur intervention dans le 
scenario fixé afin de capter une opportunité 

stratégique. Mais qui sont ces personnes ? Et surtout 

comment voir, mesurer, cartographier ces 
individus afin de les aider à entreprendre 

leur projet ? La dimension dirigeant est donc  
primordiale dans l’analyse stratégique en 
PME. La dimension humaine est le périmètre 

dans lequel nous allons pouvoir jouer la 
stratégie en PME. Et c’est là tout l’apport de 

la méthode Orizon dans Stratégie PME. 
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Profil de Dirigeant et Stratégie d’EntrepriseA priori rien : à l’origine, ils sont tous généraux. Mais ils n’avaient pas la même personnalité* ! 

Jusqu’à récemment, on ne savait pas vraiment expliquer cela. C’est pourtant essentiel. Sun Tsu 

(6000 ans avant JC) l’exprimait déjà, à sa manière : « pour gagner une bataille le plus important 

est de connaître la personnalité du général adverse » ! Le généralissime, celui qui ressort parmi les 

siens, ce Napoléon  dispose d’une énergie « concentrée » c’est-à-dire d’une personnalité unifiée dans 

toutes ses dimensions.
Si la stratégie se réduisait à l’optimisation des moyens pour atteindre un objectif donné, cette vision 

de la stratégie ne donnerait pas l’objectif principal à atteindre qui vient, lui, du sommet stratégique. 

Cet objectif ne saurait être uniquement financier, il se doit de comporter des objectifs stratégiques qui 

proviennent du lieu de rencontre entre les préférences subjectives et les critères objectifs du dirigeant.

Sénèque disait «  il n’y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller ». C’est pourquoi, pour donner 

une vision consolidée de l’objectif à atteindre, il est nécessaire d’« objectiver la dimension humaine ». 

Dans un sport d’équipe, un arrière jouant au poste d’avant est-il équivalent à l’avant qu’il remplace ? 

Ces deux joueurs ne vont pas se comporter de la même manière, ni contribuer de la même manière à la 

stratégie du match. D’ailleurs même deux avants sont-ils vraiment interchangeables ?

En tant que Consultant en stratégie, je voulais aider mes clients à faire leur meilleur choix. En regroupant 

quatre problématiques : pourquoi des dirigeants qui n’ont ni études ni moyens réussissent ? Pourquoi 

les  études ne sont pas une garantie de réussite ? Pourquoi certains dirigeants jettent l’éponge après des 

années de succès ? Pourquoi des bons dossiers de stratégie dorment dans des tiroirs ? Le dénominateur 

commun à ces cas de figure, après analyse, est d’abord : « la personnalité du dirigeant ». 

Après avoir étudié l’existant dans le registre de la connaissance de soi, nous avons mis au point une  

analyse spécifique car ce registre n’est pas exploré par les autres formes de connaissance de l’humain. 

C’est une première, une innovation majeure, qui permet de révéler une nouvelle dimension, un facteur 

clef de succès essentiel : se connaître objectivement, comme jamais auparavant. Ainsi, les choix de  

stratégie peuvent être adaptés, et le dirigeant peut obtenir la cohésion de son premier cercle autour 

de ses choix. À connaître réciproquement ses collaborateurs, il accède ainsi à la force concentrée 

de l’intelligence collective décuplée par l’adhésion à un objectif commun ! Au-delà des recettes du  

management et des diverses approches visant la composition d’équipes performantes, c’est le talent 

individuel associé au talent collectif (inter-associés par exemple) qui nous donne l’ADN de l’Entreprise 

et qui est mis en évidence par notre technologie... 

Le métier de chef d’entreprise est soumis à des contraintes objectives, subjectives, professionnelles, 

personnelles et relationnelles, avec une intrication de la gouvernance, de la famille, etc... Faire connaître 

à chaque individu la manière dont inconsciemment il arbitre harmonieusement ou pas ce magma de 

données hétérogènes, en conservant l’axe directeur de son projet d’Entreprise est d’une très grande  

utilité… pour expliquer sa trajectoire passée, choisir sa trajectoire future et savoir objectivement  

comment s’entourer pour accroître la probabilité d’atteindre son objectif. C’est une autre manière de 

décrire le sommet stratégique et son importance.Au sein de Stratégie PME, nous en mesurons les effets bénéfiques constamment, par exemple, lorsque 

dans un contexte de transmission où l’un des deux enfants a été écarté pour cause de mésentente avec 

son frère ; la plus grande satisfaction du père au-delà même du fait que l’opération ait pu bien se passer, 

c’est que ses deux enfants aient non seulement pu se reparler, mais travailler ensemble ! Autre exemple : 

plusieurs diversifications échouent, alors qu’objectivement elles auraient pu réussir... Le dirigeant une 

fois « objectivé » avec lui-même et son entourage, c’est-à-dire en cohérence avec sa personnalité et avec 

la stratégie qu’il peut incarner, a pu identifier une diversification adaptée à ses motivations subjectives.

En synthèse, la stratégie d’Entreprise, pour réussir, ne peut pas se passer de cette prise en compte : 

porteur(s) de projet et projet doivent être compatibles et cohérents. C’est ce que permet “la dimension 

humaine objectivée”. La meilleure stratégie en PME n’est pas la meilleure stratégie théorique mais celle 

que son dirigeant va pouvoir incarner et mener à bien, jusqu’au bout. 

C’est pourquoi toute cette connaissance liée au sommet stratégique se gère au début du programme : 

elle dévoile et éclaire le champ des possibles pour ce dirigeant, avec cette entreprise. Elle délimite 

clairement le champ naturel des possibles : c’est-à-dire la plage de faisabilité. Cela permet au dirigeant 

aussi de prendre conscience parfois du besoin d’un changement radical, du besoin de dépasser des 

limites naturelles ou artificielles (qualifier la nature des limites rencontrées) par le biais d’une structure 

humaine adaptée... L’important est de savoir. Les décisions en sont grandement facilitées, en particulier 

les décisions d’orientation générale. Personnalité* : au sens large du terme.

Laurent Ilic, Axodev

Qu’est-ce qui fait la différence entre Napoléon et ses plus grands généraux ?



Conclusions : En premier lieu Stratégie ou pas la crise 

c’est la crise : Mais les impacts sont plus longs et profonds 

pour les non-SPME*. La vitesse et le rebond sont plus fort   

et les SPME** ont très vite retrouvé la croissance. 

L’EBE et la Va nous précise que cette croissance 

c’est accompagnée de la maitrise des coûts et de la 

valorisation des savoirs faire…* non-SPME : Entreprises n’ ayant pas participé à Stratégie PME

** SPME : Stratégie PME

Au final, quantitativement, que 
pouvons-nous lire dans les chiffres sur les changements  de trajectoires… Y a-t-il un avant et un après mesurable ?Pour établir cette étude, nous avons réalisé une enquête sur 

les 300 PME  ayant terminé Stratégie PME depuis plus de 
3 ans afin d’avoir suffisamment 
de recul. Nous avons également 
recueilli les mêmes éléments auprès de 30 PME Rhônalpines 

n’ayant participé à aucun  programme de type Action  Collective Régionale.Enfin, par thème, nous avons essayé de corréler nos chiffres 
avec des éléments nationaux en 
guise de contrôle de véracité. Voici donc les résultats de cette 

étude….

Etude d’impacts

Le chiffre d’affaire
2007 / 20072006

BASE 2007
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*Simulation : Sachant que la taille moyenne d’une entreprise SPME est de 22  

  salariés cela ferait, en projection statistique, une création de 1500 emplois.

Nous retrouvons la confirmation qualitative des chiffres sur l’emplois.  

Ce qui a le plus évolué dans l’entreprise c’est le dirigeant, ce qui se traduit  

par le modèle de gouvernance de l’entreprise et sa structuration 

(construction du 1er cercle). On peut noter également les 2 pics en bas  

du graphique : l’entreprise s’est structurée commercialement et a mis  

en place un plan de bataille pour assurer son expansion.
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9 CONSOLIDATION

Majoritairement les PME (participantes) recherchent à se singulariser sur des 

niches, dans leur propre écosystème. Le deuxieme point le plus traité est la 

consolidation afin de se structurer pour préparer l’étape suivante



« Stratégie PME », l’école de la singularité PME
D epuis un demi-siècle, de nombreux spécialistes ont fourni les bases théoriques 

de la stratégie comme l’art de se différencier pour construire un avantage concur-

rentiel durable. Les voies de la différenciation sont nombreuses : une entreprise 

peut se différencier par les caractéristiques de son produit, par celles de son service, par 

le délai de livraison, par le rapport qualité/prix, par la personnalisation de sa prestation…  

L’art de la différenciation est à la stratégie, ce que l’art de la segmentation est au marketing.

De ce point de vue, ce livre relate une multitude de stratégies qui ont permis aux dirigeant(e)

s de secteurs très variés de mieux se différencier par rapport à leurs concurrents.  

En ce sens, il fournit un recueil de bonnes pratiques pouvant servir de modèles à suivre. 

Que les lecteurs ne s’en privent pas.Mais ce livre va beaucoup plus loin. Il n’est pas un livre classique de stratégie mais un 

ouvrage de « Stratégie PME ». L’ajout du sigle PME est ici essentiel. Igor Ansoff, Michael 

Porter, Hamel et Prahalad, Bartlett et Ghoshal… bien que grands spécialistes de la straté-

gie, ont surtout analysé la grande, très grande entreprise. La théorisation, puis l’enseigne-

ment du management stratégique se sont focalisés sur les seules grandes firmes, souvent 

multinationales. Il n’y a qu’à lire le Strategor d’HEC pour se convaincre que la grande 

entreprise est le principal matériel empirique de l’analyse stratégique. 

Cette attention quasi exclusive aux très grandes entreprises induit un biais que Pierre Yves 

Gomez, professeur à l’EM LYON appelle un effet Gulliver, c’est-à-dire une représentation 

du monde à partir des seuls géants. Or, 99,8% des entreprises en France sont des PME. 

Les PME sont partout, sauf… dans les manuels de stratégie. Cette exclusion confine 

au déni de réalité. Or, depuis plusieurs années, tout un courant de recherche PMiste a 

nettement établi l’existence de spécificités de gestion des PME dont l’un des chefs de file 

en France est Michel Marchesnay. Les modèles d’analyse stratégique ne sont pas toujours 

transposables en PME. Le meilleur exemple que l’on puisse prendre est le caractère totalement inapproprié des 

matrices d’analyse stratégique, de type AD Little ou Mc Kinsey ou BCG dont le seul intérêt 

est de promouvoir une gestion de portefeuille d’activités équilibrée. Ces modèles sont 

pertinents pour des entreprises de grande taille et diversifiées, qui disposent de plusieurs 

centaines, parfois davantage, de produits différents. Mais les PME en général, et celles 

de ce livre n’échappent que rarement à cette règle, sont spécialisées. Ce sont même leur 

positionnement hyperspécialisé qui leur confère leur originalité, leur singularité. Je crois 

que ce livre fournit dans sa globalité quelque chose de plus fort encore, un petit rien de 

plus fondamental. Au fil de la lecture, transparaît une notion qui est encore plus essentielle 

que la différenciation : la singularité.

« Stratégie PME » ne se conforme pas à la pensée stratégique dominante, non par artifice 

mais par l’impérieuse nécessité de coller à la réalité des PME. « Le courage, c’est d’aller à 

l’idéal et de comprendre le réel » disait Jean Jaurès. Et la réalité des PME n’est pas celle 

des groupes mondialisés. Une PME n’est pas IBM divisé par mille. La stratégie en PME 

est d’abord une affaire cognitive et c’est la capacité de projection du dirigeant à s’imaginer 

différent, puis unique (l’uniqueness de Porter) qui va faire de lui et de son entreprise un 

parcours singulier. La croissance est aussi une croyance qui guide l’action du dirigeant. 

Travailler sur ces croyances, sur ces représentations, sur ces conceptions, c’est déjà agir.

Dans ce dispositif, on parle certes d’innovation et de croissance mais aussi de gestion stra-

tégique de la dépendance et des stratégies de spécialisation. On parle de la mondialisation 

mais aussi des territoires. On parle des technologies d’information et de communication 

mais aussi de l’importance de la proximité qui est au cœur du comportement stratégique 

et organisationnel des PME/TPE. On parle de la santé au travail des salariés mais aussi de 

la santé des dirigeants, trop souvent oubliés des considérations de la médecine du travail.

Ce livre est singulier, à l’image de « Stratégie PME », dispositif unique qui mixe formation 

et conseil dans un parcours d’accompagnement durant un an. Six séminaires de formation 

en stratégie et six journées d’accompagnement de proximité par un consultant aguerri 

aux réalités de la PME patrimoniale. Dans ce livre, tout le monde est mis en valeur, les 

dirigeants, les accompagnateurs, les formateurs, les intervenants. Qu’il me soit permis 

en cette conclusion de rendre à César, non ce qui lui appartient mais ce qu’il a semé et 

qu’il commence à récolter. Cette formation a vu le jour, et dure depuis 10 ans, grâce à la 

pugnacité d’un PMiste dans l’âme, José Pedraza, maître concepteur et chef d’orchestre de 

ce dispositif. Quand on voit, 10 ans plus tard, la qualité de la moisson, tous les partenaires 

et les financeurs, au premier titre desquels le CETIM, ne peuvent qu’être admiratifs de cette 

clairvoyance et de cette endurance et espérer demain que « Stratégie PME » pousse ses 

ramifications jusqu’aux moindres recoins de la France.

Olivier Torres

Président de l’AIREPME (Association Internationale 
de Recherche en Entrepreneuriat et PME)

Professeur à l’Université de Montpellier  
et à Montpellier Business School



91



En quoi le parcours Stratégie PME (SPME) 

est-il apparu intéressant, innovant et a-t-il 

retenu l’attention de la Direccte au moment 

de son lancement ? Le programme SPME est issu du premier plan mécanique qui avait été 

mis en place en région Rhône-Alpes : Visioméca. A l’issue de ce plan, 

une réflexion sur la stratégie semblait nécessaire pour assurer l’avenir 

des PME mécaniciennes rhônalpines et développer leur activité. Un 

appel d’offre lancé en 2005 a mis en avant deux offres intéressantes : 

celle de l’UDIMEC et celle du CETIM, (programme Acamas élaboré 

avec la FIM). Pour plus de cohérence, une action mutualisée des 

outils a été décidée, portée par l’UDIMEC, puis par le CETIM à partir 

de 2009.
L’Etat et la Région Rhône-Alpes ont certes considéré qu’il était oppor-

tun de poursuivre leur soutien aux PME de la sous-traitance méca-

nique, mais pas seulement. Le programme a donc été étendu à tous 

les secteurs de l’industrie et des services à l’industrie. 

L’Etat a soutenu SPME car l’action est apparue particulièrement bien 

adaptée aux PME. Ce programme propose en effet un triple éclai-

rage de la stratégie : marché, entreprise, dirigeant. Il aboutit à la mise 

au point d’un plan d’actions qui se révèle très utile pour des chefs 

d’entreprise qui ont besoin d’outils pour assurer le développement, la 

pérennité de leur entreprise et garder le cap face à la crise. 

De plus, SPME associe une approche individuelle, personnalisée 

de la stratégie grâce au suivi d’un consultant leader qui coache le 

dirigeant et son équipe rapprochée, et une approche collective qui 

permet des échanges entre dirigeants et le partage d’expériences.  

Le chef d’entreprise en vient à définir un choix stratégique et à 

construire un projet d’entreprise. C’est donc une action concrète. 

L’approche profil dirigeant proposée dans SPME, psychologique, 

prenant en compte la personnalité du chef d’entreprise, est en outre 

très spécifique à cette formation et très cohérente avec les PME. Car 

une PME, c’est d’abord son dirigeant. La stratégie de la PME est bien 

souvent dans la tête de son dirigeant. Autre intérêt de SPME : le travail 

de son équipe en synergie avec les clusters et pôles de compétitivité 

rhônalpins.Dès le départ, ce fut un pari ambitieux. La première convention pas-

sée avec l’Etat en 2006 prévoyait 300 entreprises engagées dans le 

programme en 3 ans. Le pari n’était pas gagné d’avance. Certains n’y 

croyaient pas… Mais le succès fut immédiat !
Pour quelles raisons un programme spéci-

fique à la stratégie des PME apparaissait-il 

particulièrement pertinent pour l’État ? 
Et en quoi l’est-il encore aujourd’hui ? 

La pérennité d’une entreprise est liée à sa faculté à innover et 

progresser, à développer sa compétitivité en jouant sur ses atouts et 

sa valeur ajoutée, à avoir une vision à moyen et long termes. Dans 

le cas des entreprises sous-traitantes, il est nécessaire d’adopter une 

vraie stratégie afin de dépasser le statut de simple atelier des clients. 

Or les dirigeants de PME et surtout de petites PME ont souvent le 

nez dans le guidon. Ils sont fréquemment à la fois chefs d’entreprise, 

commerciaux, techniciens… et n’ont pas le temps de prendre du 

recul pour réfléchir à leur stratégie, aux moyens d’être plus réactifs et 

d’anticiper les évolutions des marchés.
Dans ces petites structures, la stratégie est la plupart du temps vague, 

non écrite, plus ou moins partagée avec les équipes. Elle est égale-

ment souvent définie au jour le jour, selon les demandes des clients, 

et reflète plutôt la stratégie des principaux marchés, ce qui peut fra-

giliser la PME à terme. De telles orientations ne constituent pas une 

stratégie, tout au plus une tactique. 
SPME apprend aux entreprises à acquérir une vision, à définir une 

stratégie à plus long terme, plus structurée et donc plus pertinente.  

Le dirigeant met aussi des mots sur ses idées, ses ambitions. Aidé 

par un consultant et les intervenants, il structure son plan d’actions. 

Il est ensuite accompagné dans sa mise en œuvre, avec une orienta-

tion vers les outils les plus adaptés à ses projets.

De plus, SPME permet de rompre l’isolement du dirigeant de petite 

PME. Au sein d’un groupe, lors des séminaires, le chef d’entreprise 

peut exprimer ses difficultés, échanger et confronter ses expériences 

avec les autres participants à la formation. La participation à cette 

action permet de se créer un réseau et de l’entretenir.

Autre intérêt de SPME : les proches collaborateurs du dirigeant d’en-

treprise sont associés à la formation, donc associés à la définition de 

la stratégie et du plan d’actions de l’entreprise. Une stratégie partagée 

dès le début sera d’autant plus facile à mettre en œuvre au sein de 

l’entreprise car elle devient l’élément fédérateur de l’entreprise.Comment la Direccte a-t-elle vu évoluer ce 

dispositif dans le temps ? 
Le programme a été bien calibré dès le départ car ses grandes 

étapes et les principaux outils utilisés ont été maintenus quasiment à 

l’identique jusqu’à aujourd’hui, avec cependant quelques évolutions 

et améliorations. Le programme a su prendre en compte les besoins 

des entreprises, tenir compte des retours en fin de formation et des 

suggestions du Copil.Début 2008, après une première année de déploiement de l’action 

auprès de 90 entreprises et un premier bilan, à l’initiative de l’Etat,  il 

a été décidé que « l’éclairage marché » devait être conforté par le ren-

forcement de la thématique « intelligence économique ». Une demi-

journée de conseil a été ajoutée, ainsi qu’un 5ème jour de séminaire. 

En 2010, deux demi-journées supplémentaires de consolidation ont 

été proposées aux chefs d’entreprise pour finaliser des projets straté-

giques très engageants. 

DIRECCTE / Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Questions à Philippe NICOLAS, Directeur Régional 
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En 2012, SPME a intégré une approche entrepreneuriale du 

développement durable, de la responsabilisation sociétale. En 

2013, un suivi de l’action post SPME, c’est-à-dire un bilan du 

plan d’action à plus de 6 mois après la fin du programme, a été 

proposé aux chefs d’entreprises. C’est un besoin qui ressortait 

d’une évaluation de l’action réalisée par la Direccte. Enfin, pour 

2014, un séminaire a été repensé autour du Pmiste et de l’huma-

niste avec une thématique « bien-être au travail ».Au vu des résultats, et notamment d’une 

enquête que vos services avaient pu 
mener, quelles conclusions la Direccte 
dresse-t-elle de ce programme ? 

En 10 ans, SPME, qui fut un programme précurseur, a montré 

toute son efficacité. En 2010, la Direccte a effectivement décidé 

d’évaluer l’action SPME auprès d’un échantillon de 25% des 

participants. 75 entreprises ont été rencontrées par les chargés 

d’affaires de la Direccte afin d’identifier les forces et faiblesses 

du programme. Les attentes des chefs d’entreprises vis-à-vis du 

programme étaient diverses : structurer sa pensée, sortir la tête 

du guidon, valider une stratégie de développement commercial, 

une diversification, faire face à la crise, préparer une transmis-

sion… 
Les résultats de cette évaluation sont parlants : 91% des entre-

prises ont été satisfaites du programme et 88% ont été satisfaites 

du consultant leader qui leur avait été affecté. 35% ont consi-

déré que leur chiffre d’affaires a augmenté grâce à l’action, 41% 

que le chiffre d’affaires a pu être sauvegardé. 36% considèrent 

que l’action a entraîné une création directe d’emplois, 30% que 

l’action a permis de sauvegarder l’emploi.
Quelques paroles de chefs d’entreprises recueillies lors de l’éva-

luation sont éclairantes : « SPME a permis de rompre l’isole-

ment, de me redynamiser, de prendre des risques, d’avoir plus 

confiance en mon personnel, de déléguer », « Sans SPME, 

l’entreprise aurait mis la clef sous la porte », « SPME m’a permis 

de rester en vie, de maintenir l’emploi malgré la crise », « SPME 

a transformé l’entreprise et le chef d’entreprise », « c’est l’outil 

le plus complet et abouti en référence à trente ans d’activité », et 

même « SPME devrait être remboursée par la sécurité sociale ».

En 2011, le programme a été distingué par le ministère de 

l’industrie comme « action collective remarquable » sur la base 

du nombre important de PME accompagnées et du caractère 

concret et mesurable de ses résultats et de ses effets au bénéfice 

des entreprises : augmentation du chiffre d’affaires, nombre de 

création d’emplois… Autre apport de SPME : l’action a permis de faire ressortir les be-

soins de PME non encore couverts par les formations présentes 

dans le plan PME. En 2011, une nouvelle action collective a été 

montée par le CETIM avec notre soutien et celui de la Région 

pour répondre aux nombreuses PME qui, à l’issue de SPME, 

envisageaient de monter des alliances. C’est ainsi qu’Alliance 

PME est née. SPME est devenu une porte d’entrée vers beau-

coup d’autres programmes du plan PME. Performance PME, SI 

PME, Innovation PME, sont ainsi très souvent suivies par les 

entreprises qui ont participé à SPME… De fait, SPME est l’un 

des programmes phares du plan PME mis en place par l’Etat et 

la Région en 2011. 654 entreprises ont suivi le programme en Rhône-Alpes à ce 

jour, soit plus de 50% des entreprises ayant participé au pro-

gramme Acamas en France ! En collaboration avec la Région, le 

FEDER, l’Etat, à travers la Drire puis la Direccte, a soutenu dès le 

début SPME qu’il considère comme une action prioritaire pour 

soutenir la compétitivité des entreprises et le développement 

de l’emploi. La réussite de ce programme repose sur la qualité 

de ses concepteurs : GIE Acamas, la FIM, l’UDIMEC, le CETIM 

(en lien avec Thésame, Lyon EM, le CTDEC, la CCIR), de ses 

porteurs successifs : l’UDIMEC puis le CETIM, des intervenants 

et des consultants du programme, sur l’implication des chefs 

d’entreprises et bien entendu sur la qualité de l’animateur de 

cette action, José Pedraza, qui compte beaucoup dans le succès 

rencontré par SPME. Je tiens à les remercier tous et je souhaite 

que ce programme se poursuive pour aider les PME rhônalpines 

dans leur croissance et leur développement, mais aussi pour les 

soutenir dans les périodes de ralentissement économique.
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Qu’en restera-t-il ?L ’idée d’un ouvrage de capitalisation de  
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Hugues 
SYLVESTRE 

EM LYON

Olivier 
TORRES 

AMAROK

Solen 
VAUDRY 

AUTRE VISION

Claire 
VENTURA 

AUTRE VISION

Adrien 
AGRIPNIDIS 

SFI

Elodie 
AMSELLEM DELAYE CETIM

Jean 
ARCAMONE 

ARDI RA

Jérome 
ARLES 

UDIMEC

Elisabeth 
BALLERY 

BE PRESSE

Florent 
BERQUET 

SFI

Brigitte 
BLANCHARD 

CLUB GIER

Maud 
BOCHARD 

CETIM

Catherine 
BOCQUET 

SFI

Jean-Pierre 
BOURDAIS 

IXXO

Claude 
CANNAC 

DRIRE

Bertrand  
CHANAVAT 

HORSPISTE

Jérome 
CHIRAT 

WEB2M

Gregory 
COCCHI 

CETIM

Renaud 
CONSTANT 

3CE

Brice 
COTELLE 

THESAME

Thomas 
COTTINET 

DERT RHONE-ALPES

Philippe 
CURTELIN 

DIRECCTE RA

Sandrine 
DEMIRDJIAN 

PHONE PARTNERS

Patrick 
EBADI 

CETIM

Youssef 
FADOUL 

THESAME

Christophe  
GARNIER 

CETIM

Patrick 
GEOFFRAY 

DIRECCTE RA

Stephane 
GONZALES 

OMAHA BEACH

Katia 
GORSEN 

PACKAGING RHONE-ALPES

Christian 
GROS 

CTDEC

Gentiane 
HARBIN 

PHONE PARTNERS

Jean Marie 
LEMAHIEU 

DIRECCTE RA

Henri 
MAITROT 

PEA CRITT

Béatrice 
MEUNIER 

CETIM

Michel 
MOUSSET 

CETIM

Géraldine 
MUSNIER 

AGENCE G MUSNIER

Camil 
NOUN 

MULTIVALENTE

Damien 
PINCON 

3CE

Viviane 
PIPIER 

OFFICEO

Patrick 
PONTIER 

CETIM

Karine 
POUCHAIN 

CETIM

Marie-Celine RASCLE 
MECALOIRE

Marie Ange 
RETAILLEAU 

FIM

Daniel 
RICHET 

CETIM

Laurent 
ROSSI 

ARDI RA

Emmanuelle ROTH 
MATADHOR

Alain 
SANIARD 

CETIM

Frederic 
SORIANO 

BEIC

Marie 
SOUFFLOT 

IMAGINOVE

Farida 
TALHI 

ARDI RA

Frédérique 
TERRIER 

DIRECCTE RA

Marie Claire TRIOUX 
UDIMEC

David 
VANETTI 

AFPMA

Céline 
VAREILLE 

FIM

Marie-Christine  VENTURELLI 
MDE

Isabelle 
VERCOUSTRE 

CETIM

Franck 
VIENOT 

ADFERRE

Helene 
VILLARD 

PHONE PARTNERS

Laurent 
VOILLARD 

2D2E
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EntrepreneursRichard ADELINE HVAC FRANCE

Richard ADENIS VALLET PHARMA

Michael AFRIAT A2P
Damien AGUESSE DECOREC
Michele ALBIGNAC TOU COM
Eric 

ALCARAS AMICN
Gilles 

ALLAMAN ALLAMAN
Jean-Luc ALLEGRE DECOMATIC

Fabienne ALVAREZ GEONOMIE
Christophe AMOUROUS REDILEC
Yves  

ANSADE AUVITRAN
Philippe ANSELM RAID ELEC
Dominique ANSELME HGM GUY HUGUET

Nicolas ARGENCE DANY STYL

Damien ARNOUTS DOMOTIQUE ENERGIE

Ronan 
ARTUR 

ATR INGENIERIE

Philippe ASSADA TRIBOULET
Davic 

ASTIC 
ASTIC EMBALLAGE

Denis  
AUBEL 

LABARONNE CITAF

Geraldine AUBRY COMEFOR
Franck 

AUGIS 
AUGIS

Stephan AYMARD SCIERIE AYMARD

Michel 
BABOLAT MEDIA PRO

Franck 
BAC-DAVID  FBD ICE

Jean-François  BACHELERY ALP’ETUDES

Caroline BAL 
RER - ANEMO

Didier 
BALAGUER PLURISTOP

David 
BALESTRIN CTMB

Thierry 
BALLE 

ANTECIM
Elisabeth BALLERY BE PRESSE
Gérard 

BANNET SYGENERGIE

Philippe BARGE 
ACTILAN

Delphine BARONNIER CDB
Michel 

BASSET ARGOS
Renald 

BAUD 
BAUD VOUGY

Lionel 
BAUD 

BAUD MICRO

François BAUDET ICONICS
Lise 

BAUSSAN CADOX
Louis George BAYLE 

BAYLE
Pierre 

BAYLOT CHARVIN
Pierre 

BAYON ABAC INGENIERIE

Lionel 
BEAUPELLET MITS (BLS)

Jean Marc BEGOU AMINOX
Olivier 

BEGUIAN SOLHAIC
Laurent BENCHETRIT AUPHYS
Joël 

BENOIT T.S.C.T.
Chrystel BERARDI  C.B.C. PLV PACKAGING

Yannick  BERGER LM CONTROL

Jean  
BERLIOZ FG INDUSTRIE

Philippe BERNARD ATELIER BERNARD BONNEFOND

Serge 
BERTHAUD INTAIR MEDICAL

Thierry 
BERTHET THERMOPLAST PROFILS SAS 

Thierry 
BERTUCAT TRANSFORMERS

Jean Marc BESSON EVPI
Marie Laure BESSON LYON VANNES RACCORDS

Michel 
BESSON MOTOROP BRM INDUSTRIE

Gilles 
BEUZON SERD

Guillaume BEYENS  CIENUM
Gilles 

BEZON 
GROUPE 2@S

Maurice BIENFAIT LABORATOIRE BIENFAIT

Denis  
BIGOT  

HENGEL
Alfred 

BINET 
FH HYDRAULIQUE

Grégory BINISTI ABC AUTOMATION

Eric 
BINOZ 

IS MAINTENANCE

Yann 
BIVILLE BELINAC

Jacques BLAIN 
VAUCHER BEGUET

Noël 
BLANDON DCSA

Laurent BOCCARD THERMO COMPACT

Philippe  BOCQUENTIN AIDEL 
Anne 

BOCQUENTIN INDEXPRESSE

Catherine BOCQUET SFI
Olivier 

BOHIN  AG OUTILS COUPANTS 

Alain  
BOIGE 

ARICIE
Jean Pierre BOIRIN QUADIX TECHNOLOGIE

Emmanuelle BOIZET ROVIP
Serge 

BOMMER RAE
Eric 

BONNAT ISP INFORMATIQUE

Andre 
BONNAVION BONNAVION INDUSTRIE

Patrick 
BONNER Béraud INGENIERIE ARCHITECTEUR

Pierre 
BORNAND ALPHA 3I

Alexandre BOUFFARD QUALITEST INGENIERIE -ESIRIS

Henri 
BOUILLOT  TRIESSE 

Henri 
BOUILLOT  GRESSARD

MOHAND BOUMERTIT BG PLASTIC

Hakim 
BOURAHLA ABW CONCEPT

Patrick 
BOUTON CORLOLYS (AMC)

Eric 
BOUVARD ADS ATELIER DIFFUSION SERVICE

Jean Louis BOYRE  SVELTUS
Albert 

BRAILLY IMPRIMERIE BRAILLY

Christophe BRANCHY UNIMAT
Stephen BRANDALISE AGCM
Fabien 

BRIAS 
FOREZIA

Jacques BRISSOT SCIENCES ET SURFACES

Frédéric BRU 
AINFO SERVICES 

Andre 
BRUN 

ETS FRANCOIS BRUN

Dominique BRUN BUISSON CAPIFIL
Arnaud 

BRUN COSME MICRO MECANIQUE

Patrick 
BRUNIER EI SACEM

Loic 
BRUNO ENSEIGNES BRUNO

Sebastien BUATHIER BCM METALLERIE

Marc 
BUISSON BERGA

David 
BURELIER DRIS AUTOMATION

Marie Pierre BURTIN MBACI
Gilles 

BUSCAIL ACCOMED
Arnaud 

CABAL 
XL MARKETING

Christine CADEDDU AGISS FORMATION

Aline 
CALMETTES EMBOUTISSAGE DU MAIL

Philippe CAMBET CAMBET CREATION

Sophie 
CAMBOST CARTONNAGE DE TURDINE

Henri et Pierre CAMPAGNA DBVIB
Renaud CANDEL CANDEXIS
Xavier 

CAPORIONDO CAPORIONDO EXALTIkA

Michel 
CAPPELLI AUDICEE CONSEIL

Jacky 
CAPRA SVO

Cédric 
CAREGLIO LUX ET DECO (SACC73)

Michel 
CARLE 

ATMEVA
Michel 

CARLE 
SALMSON

Olivier 
CARLES BELIN POPUT

Stephane CARZOLA SAIP
Bruno 

CAZENAVE GROUPE ARCOLE

Stephan CAZORLA COMAPLEX (SAIP)

Georges CEAUX SOFIPLAST
Jean-Paul CELLE 

MAFOR
Bertrand  CHABANOL BERTRAND CHABANOL 

ANDRE  CHABERT INFOLOGIC
Christophe CHAFFARDON PROCITE
Norbert CHALAND ALTEA MSO

Quentin CHALAND CHALAND-PALMIERY

David 
CHAMBON CHAMBON

Thierry 
CHAMBOST CHAMBOST

Christian CHAPUIS CHAPUIS rts

Jean-Pierre CHARBONNIER DEMECA
Nicolas CHARVIN ODEM
Bernard CHEVALLIER B2X
Patrick 

CHEVARIER CLININFO
Andre 

CHOMIER LUX ET DECO

Thierry 
CHOUX SAVEURS EXPRESSO 

Yvan 
CLEMARON FPEL

Nathalie CLETHY SAERTEX
Eric 

COCHETEL TECHSUP
Michel 

COELHO COLHEO
Thierry 

COLCOMBET TECALEMIT

Bernard COLLOMB - PROST MAXITEC
Hervé 

COLLY 
ADN INFORMATIQUE

Jean Michel COMBAZ PATI PRESTIGE

Pierre 
COMBE EURO CREA

Philippe COMMIER EURO SCIES

Jean Paul COMTE ARGON
Christian  COMTE THERMIDOR

Antoine CONIGLIO FITHERM
Bernard CONSTANT ADMAJORIS

Thierry 
CONTE CFD NUMERICS

Gérald 
COPPIER OLPG INDUSTRIES 

Gabriel 
COQUARD MCR

Gabriel 
COQUARD OPA

Jean Noel CORNUT E.ITEC
Pascale COSIMI DELTALAB 

René 
COSTAFROLAZ DECO DECOUP

Daniel 
COTE 

PROTOTECH

Jean Pierre COUBLE TISSAGE DE BEAULIEU

Bruno 
COURBON CTD PULVERISATION

Philippe COUTIER ATRYL
Simon 

CREMIEU-ALCAN MIRALU
Christian CROSAZ-BLANC ACECAM
Laurent CUPIDI LOBEL MEDICAL

Franco 
CURSIO ADZO

Aude 
CURY 

MICEL
Didier 

DAILLER ELCOM INDUSTRIE

Remi 
DANGLADE PAPETERIE DE MONSEGUR

Isabelle DANG-TRAN BP INDUSTRIES

Michel  DANGUIN TECMA
Olivier 

DANIEL PROMALYON

Renald 
DASSONVILLE ADAT BTP

Philippe DAVID 
SCIENCES & COMPUTEURS CONS

Patrick 
DAVID 

DAVID SA
Gérard 

DAVID 
GID

Jean-Yves DAVID 
DM DORURE

Jean-Hubert  DE  BEAUREGARD SOLYTECH
Jean 

DE CACHARD PIGE ELECTRONIQUE

Louis  
DE COURVILLE MODELAGE BISCHOFF PELLOUX

Guillaume DE FEURIEU HPM
Charles Henri DE LA MOTTE STERIFLOW
Pierre 

DE LEPINEAU ADIVALOR
Hugues DE ROSEMONT LACO
Frederic DE SAINT JEAN EVEREST ECHAFAUDAGES

Dominique DE SAINT ROMAIN METRACEM
Jean Michel DEBIZE DEBIZE
Gisele  

DECLERIEUX DIAMANT JOALLERIE

Jean Marc DEFOUR FORETEC
Christophe DEGACHE RHONADIS
Thierry 

DEGASPERIS RHONE ENVIRONNEMENT

Franck 
DEGIOVANNI MAATEL

Alain 
DEGLETAGNE CMPI ENSEMBLIER

Arnaud 
DEGOMME DEGOMME BOCCARD

Hervé 
DEGOT MONIN 

Michel 
DEJOANNES SOPAREL

Stephane DELACHAUX RUNIPSYS
Philippe DELACROIX DIGIGRAMM

Benjamin DELAMOTTE 2B BRODERIE

Noel 
DELEAGE DUGI

Alessandro DELLA CORTE COACH IS 
Franck 

DELOUIS BALTIC
Jean-Pierre DELPECH MOS INDUSTRIE

jean Christophe DELVAL SEMIO
Raphael DEMANGE VIA HUMANIS

Philippe DEMONT AGICOM
Jean Francois DENOIS ELVETEC
Lionel 

DEPOISIER FIB
Alphonse DERAIL MODUL PLAFOND

Jean Francois DESARBRE SOLISEO
Laurent DESBIOLLE INSTRUVIDE INOX

Christophe DESCLOZEAUX ERTM
Bernard DESGACHES CABINET PELETIER

Jean Luc DESHAYES BDEM
Sebastien DESIAGE IMPRIMERIE IDO

Bruno 
DEVAUZE ALP PROCESS

Henry 
DEVRAINE DSA

Jean Jacques DOASSANS CHEMICA
Daniel 

DOLIGEZ 6D SOLUTION

Raphael D’ONOFRIO ER2I
Christian DONZEL-FIARD AXEMBLE
Dominique DOREL 

DEL MINERAUX 

Yves 
DOREMUS VALLET CINTRAGE

Antoine DOUTTE AI FRANCE



Suite...
Jean Francois DUBANT S INDUSTRIES

Jean Bernard DUBOIS EUROMAG
Charles DUBOST TETHIS
Regis 

DUBOYS DE LA VIGERIE GALEMANOS AMV MECA  

Xavier 
DUFOUR FESYS

Didier 
DUFOURNET AZIMUT MONITORING

Jacques DUJON ANFI
Gilles 

DUMAINE BERNARD JOUASSIN

Jean Francois DUMAS CHAUDRONERIE CTF

François DUMONT SEDATELEC

Daniel 
DUNOYER DUNOYER (CARRE BOIS)

Bernard DUPIN 
HTTV

Jerome DUPONT DUPONT
Michel 

DURAND ERMOVAL
Gilles  

DURAND CMES
Jacques Emmanuel DURAND ACHATS SERVICE

Pierre Jacques DUROURE ERIL
Michel 

DUROURE ERIL
Claude 

DURRWELL ISITEC INTERNATIONAL

Dominique DUTREL MEDICAL LAB

Michel 
ESCOFFIER ABAK

Jean Bernard ESCOUFFIER REMY BARRERE

Cecile 
ESTIVALET VS TECHNOLOGIES

Emmanuel EXBRAYAT LES STUDIOS DONUTS

Patrice 
FAIVRE DUBOZ CFLOIRE

Jerome FALQUE SPC ENGINERING

Christian FATH 
ADVITIS

Pascal 
FAURE 

DEP INDUSTRIE

Giles 
FAUVARQUE CIMS

Renaud FEIX 
INOVA SOFTWARE

Albert 
FELISAZ FELISAZ

Jean Paul FENEON DERVIEUX
Christian FERRARI ETRAL
Gilles 

FERREOL APICOM
Pierre  

FERRIOL FERRIOL MATRAT

Gilles 
FESCHET FG ATELIER

Laurent FIARD 
AXEMBLE

Richard FILAIRE SIRA
Francois FILIPPAZZO SOLY IMPORT

Frederic FILLON MIG AUTOMATION

Yves 
FIORDA ACM

Monique  FIORINI STE INDUSTRIELLE SLOC

Sabine 
FISTOLET CLUZEL

Benoit 
FOISSARD MBP

Nicolas FOUCHERE LABORATOIRE SICOBEL

Alain 
FOULON ENVIRONNEMENT & CHIMIE APPL

Benoît 
FRANC  MLB MANUFACT LYONNAISE BOUCHAGE 

Maurice GADOUD PLASTIC ALPES

Stephane GAGNAT AGATH
Christophe GALAMAN CAUX
Julien 

GALASSI PC MARBRE

Florent 
GALFIONE CMB

Jean Michel GALLAND SIC MARKING

Francis GALLAND DKER OUTILLAGE

Christian  GALLI 
PLASTI EST

Gilles 
GAMBA BONNEVILLE GAMBA

Christian GAMOND SOMP
Bernard GANET 

DREVET FERRURES

Michel 
GARIN MICHAUD HORIZON PROPPRETE

Denis 
GARNIER VOLX

Bruno 
GARNIER  SCCM

Jean Pierre GARREAU MAAT FRANCE

Michel 
GARSON LOIRE ETUDE

Franck 
GASPARY PETRUS CROS

Johanes GAULTHIER G2S
Thierry 

GAYET 
SELD

Christian GAYTON QOSEO
Eric 

GENDRIN IMCF
Christian GENIEIS TECHNI-CN
Xavier 

GERARD EPRI2+2
Alain 

GHAYE 
COSSILYS

Christophe GIACOMINI MECANO TECHNIQUE

Patrick 
GIGANT QUADIX TECHNOLOGIE

Pascal 
GIRARD QUADIX TECHNOLOGIE

Jean-Luc GIRAUD GIRAUD PIERRE

Sophie 
GIROD 

AGENCE NET DESIGN

Ghislaine GODET C2G
Eric 

GOEBEL SPC ENGINERING

Philippe GOIFFON MEDICAL FORMATION

Jean Marie GOMILA AGENCE NET DESIGN

Jean Pierre GONZALES ESM
Andre 

GONZALES GONZALES FRERES

Frederic GOUNON SODEVEAUX

Pascal 
GOY 

SDLB
Gilles  

GRAZIANO DNPI
Annabelle GRECO CHAVOT
Jean Francois GROSSELIN SAB
Bernard GRUMEL COMEL
Jacques GRUYS FARPI FRANCE

Pascal 
GUIDETTI GUIDETTI FRERES

Laurence GUILLAUME ENERGIT
Loic 

GUILLOT GIRIER  
Sylvie 

GUINARD THIMONIER

Andre 
GUINET SLAT

Mickael  GUIO 
ALFA 26

Michel 
GURET 

SADELA
Jean-Philippe GUTIERREZ ADC
Michel  HABER  HYDREX
Cherif 

HADJI 
IESA

Pierre 
HAESEBROUCK SAGA

Julien 
HANSS DENTITEK 

Marlène HATTY 
HATTY

Francois HENRION ACROTECNA 

Hervé 
HENRY ST ETIENNE AUTOMATION SEA

Nathalie HENRY SFATE ET COMBIER

Ludovic HERAIL LUDENOY VELAQUA

Olivier 
HERBAUD ASEPTIC FLUIDES SYSTEMES  

Erick 
HERZBERGER LISA AIRPLANES

Henri-Pierre  HIBLOT  ISOJET EQUIPEMENT

Celine 
HUGOT VIOLLET INDUSTRIES

Pascal 
JACQUOT LAB - LYON ALLIANCES BRILLANTS

Christophe JACQUOT BDEM

Michel 
JANDARD JANDARD

Jean Paul JARNIAS JARNIAS
Andre 

JEAN 
CLIPSOL

Gerald 
JEANVOINE ROBOTIC/GMTC

Vrege 
JELOYAN MLP (AGORA)

Pascal 
JEUDI 

SANI THERM

Franck 
JOANDEL INTECH MANAGEMENT

Georges JOBARD CLEXTRAL
Alain 

JOURNOUD ALADINE
Didier 

JOUVE 
DJ MECA

Philippe JULIEN M.Q.I MATERIAL QUALITY INSTITUTE 

Christophe JULIETTI METAL INOX

Denis 
JULLIEN MECAGRI

Claire-Lise JUVIGNARD RD CONCEPT

Patrick 
KELLER FIPROFIL

Taieb 
KOUIDRI SLTB

Jean Louis KRAFFT STIC
Jean Charles LABOURE PROTO CONCEPT

David 
LACHAND LACHAND

Jean Claude LACLAU AXIS INGENIERIE

Georges LACOUR SOMERET
Françoise LACOUR  SOMERET
Christophe LAFAY 

LAFAY TECH

Nathalie LAGARDE CHEMICA
Louis Pierre LAGER 

EUROSERI
Mathieu LAGIER AMEO
jean marc LAISSUS JLM INTERNATIONAL 

Didier 
LAMASOU CBF PRO 

Christophe  LAMOTTE HDC
Louis 

LANDROT SDMS
Francois LAPEYRE TAGPRODUCT

Manuel LARA 
MULTIMECA

Emmanuel LASSEUR MLB OPERCULA

Christine LAURENÇON STIB
Sonia 

LAURENS MDG LA FIBRE CREATRICE

Jean Jacques LAURENT ANDRE LAURENT

Richard LAVERGNE DUCAROY GRANGE

Franck 
LAVIGNE ECOTHANE

Pierre 
LAVOREL CARCAJOU

Pierre 
LAVOREL ETREM

Cyril 
LECANTE ORTHODIFFUSION

Romain LECARPENTIER GIDOPHONE

Denis 
LECHEVALIER QOVEO

Yves 
LECUYER ASKCO

Francois LEDIN 
LEDIN

Jacques LEDIN 
MATRA

Jean Christophe LEFAS 
NOVA SYS

Francois LEFAURE ALEF SFM
Stephane LEGASTELOIS INDICIA BIOTECHNOLOGIE

Gilles 
LENON CTP

Michel 
LESBROS DUSSERT

Gerard 
LEVIEILLE CNSE

Jean-Paul  LEYRAUD AMC - ATELIERS MICHAUD 

Laurent LINXE 
PCI SCEMM

Vincent LISSONDE CKOYA
Jerome LOPEZ 

PAROLAI STIL’ECO 

Brice 
LOPEZ 

SILIFLOW
Beatrice LORNE 

MECALOR
Hubert 

LOSE 
SOLYRO

Guy 
LOUISON V. LOUISON & Cie

Benoit 
MACABEO CISEPZ

Michel 
MAHAUT C2MG

Jean Marc MAILLET CONTOZ ANIMA
Olivier 

MAISONNEUVE EREM ETIQUETTE

Stephane MALLET CHIM92
Louis 

MALOSSE TOLERIE ET SERRURERIE DE L’OZON

David 
MALOSSE MALOSSE

Bruno 
MAQUAIRE DMBE - KSD 

Florent 
MARCHAND ALM

Francis MARCOUR POLLAIR ENVIRONNEMENT

Luc 
MARICHEZ THERMA FRANCE

Gerard 
MARTIN ATANOR

Olivier 
MARTIN STE NOUVELLE ART MARTIN

Benoit 
MARTIN MARTINS SA

Christian MARTIN SIPREM
Sylvain MASSON MASSON
Christophe MATHEVET COTRANET
Eric 

MATHOU MATISSE
Jean-Pierre MATTEVI COMEFOR
Regine 

MATTU MBACI
Regine 

MATTU MBACI
Georges MAUER MANAG’AIR

Francois MAURICE BVL SERRULAC

Vincent MAYEU CORNELOUP VUILLAFANS  

Philippe MAYEUX EFM AIRPROCESS 

Frederic MAZENOT CEFIMECA
Joel 

MENARD TETRAEDRE

Erwan 
MENARD SAMARO

Francois MEON 
MEON

Jean Pierre MERLIN CLIMAT CONFORT

Pascal 
METZGER SET CORPORATION

Jean-Claude MEUNIER MEUNIER FRERES

Bruno 
MEUNIER ARIS

Jean Yves MEYER AUTOM ELEC

Yannick MEYER  MPM MEYER FRANCE

Jerome MICAUD MERVELET (ALFOR)

Emmanuel MICHAUD AMENAMAT

Laurent MICHEAU DECRIL SERIL

Nathalie MICHEL ETIGRAPH
Jean Yves MICHEL ETIGRAPH
Eric 

MIGNOT AMR
Francois MIJNO 

MIJNO PRECISION GEARING

Gilles 
MILAN 

ADQUAT
Peter 

MILANI DANI ALU 
Serge 

MILTCHEFF DIFFUSELEC

Dominique MINJARD SECCOM
Pascal 

MIOCHE AUTOMATIQUE INDUSTRIE

Jean Marc MIRAMAND AEL
Christian MISTRAL  ATECAL
Bruno 

MITTON SOLEV
Martin 

MITZKAT REVTECH
Eric 

MOIROUD  MECANOTUB
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Stephan MOISON SAFI
Christian MOLIERAC SKY LED INDUSTRY

Dominique MOLINIER DENIS SA
Olivier 

MOLLARD C2I
Franck 

MOLLE AB FONDERIE

Georges MONEGER SIGNE VIGNERON

Philippe MONJAL CF3M
Lionel 

MONTERO MGL
Robert 

MONTERRAT CAPRICORNE INGE

Alexandre MOOS 
RTONE

Robert 
MORACCHIOLI DATE

Phililppe MORALES LEFAILLET
Gregory MOREAU MECAMO
Eric 

MORELLO CHIEZE
Paul Edouard MORIN GROUP MORIN

Laurent MORVANT AMO COMMUNICATION

Patrick 
MOTEL MERARD

Nicolas MOUNIER ORFIGE
Pascal 

NADOBNY TECHNIFILM

Thibaud NAHON PHARMACOS

Didier 
NEUZERET VIEW POINT

Yann 
NEYMARC UNIVERSEL COULEURS

Caroline NEYMARC UNIVERSEL COULEURS

Serge 
NICOLLE ERECA

Bernard NOCA 
SRT STE RHODANIENNE DE TOPOGRAPHIE

Alice 
NOURRISSON ACTION COM

Lionel  
OBERSON STAB

Michel  ODET 
ACCES BAT

Helene 
OLIVO 

OLIVO
Philippe PADET 

METALLERIE CONCEPT

Etienne PAILLARD VARIOPTIC
Stephane PAILLET NIEVOLET AESSENTIA

Henri 
PAIN 

LE JOINT TECHNIQUE

Christophe PALLAS INCORE SYSTEMES

Florence PARADIS SAMUEL ROCHE

Alain 
PARMENTIER FONDERIE DU MONT BLANC (FAG)

Jean Jacques PARRAIN ADRET ENERGIE

Jacques PATRAS PSI PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE

Fernand PAUILHAC ALUMINIUM DE BOURGOIN

Jerome PAUILLET TRANS BOIS

Pierre Andre PAYERNE AKTID 
Serge 

PEFAURE BEIT
Dominique PEILLON CRB
Luc 

PELLET ABD EUROPE 

Eric 
PELOUX FRUTAS SANCHEZ

Denis 
PENNANEACH STDM

Ghislain PEREZ 
BMI

Laurent PEROL 
ASTRA PRODUCTION

David 
PERRET ELDEC FRANCE

Jean Michel PERRET PERRET SAS

Lionel 
PERRIN GUILLEN

Oliver 
PERRISSIN FABERT KALISTENE

Bruno 
PEYLACHON BARLERIN

Eric 
PHARABOZ ELPACK

Pascal 
PHILIBERT PHILIBERT SAVOUR

Loren 
PHILIS 

FOREZ ELECTRO EROSION F2E

Dominique PIERLET C2J
Patrice 

PIGNAT PIGNAT
Alexandre PILON 

SDEM
Lucas 

PINONCILY VIE ET VERANDA

Guy 
PINONCILY VIE ET VERANDA

Jocelyne PIZOT 
CPIT

Philippe PLANCHAMP PLANCHAMP

Cédric 
PLANCHE GRI

Pierre 
PLOTTO IMSRN

Alain 
POIROT SODAM

Gerard 
POLLET POLLET INGENIERIE

Marc 
POMMIER G2P

Georges POMMIER 3A ALPES AUTOMATIC

Pierre-Jean PONCET ATELIER PLASTIQUE FOREZIEN (APF)

Patrice 
PONTAROLLO ATN

Robert 
PONVIENNE AFLY

Dominique POUPART DYNAMIQUE EROSION

Gerard 
POURPRIX POURPRIX

Vincent  PROPICE DOING
Nicolas PROST 

WISP E
Antoine PROVAZZA STEQUAL
André 

PROVOT USICHROM
Guillaume QUENEY ANTAGENE
Jean Francois QUESNEL MIQRO
Michel 

QUIBLIER ICS
Roberto RADIN 

FILCAR
Florian 

RAILLON ACHATS SOLUTIONS
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ROMANO ADDONLINE

Frederic ROOMS ALPAO
Hervé 

ROUCH INOPRO
Julien 
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Alain 
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Jean Michel ROZIER AVN
Francois RUMPLER SOFTPRO
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Andre 
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Franck 
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FLUID SYSTEM 

Frederic TARDY 
TARDY FREDERIC 

Vincent TAVIER COGEMOULE

Jean 
TEICHNEIR SOLYTECH

Pierre 
TESSIER TESSIER

François TETE 
TECMAT

Maurice THERVILLE ADAPT-PLASTICS

Cedric 
THEVENET CEDA SERES

Alain 
THEVENET THEVENET GEORGES

Pascal 
THIBAUT DICMA
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Luc 
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Denis 
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Gilles 
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Jérome TROSSET HALBERG PRECISION

Dominique TROUILLET VEHIXEL TROUILLET

Hervé 
TROUILLET TROUILLET
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TUFFET LENATHIS

Dominique TULIPE ABEYOR
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Michel 
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Eric 
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VINDRY DISTRI MOBIL SYSTEM

Christophe VUATTOUX IMPRIMERIE VUATTOUX 

Jean Sebastien WELDE GARDETTE
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Renaud ZIGMANN XSALTO



Quelques souvenirs de la soirée anniversairedu 19 mars 2015 les 10 ans  de « Stratégie PMErévélateur d’avenir »

Les chiffressont impitoyables2005 - 2015 = 10 ans !Et 650 entreprises...

Soirée Stratégie PME le film Teaser Stratégie PME le film

Soirée Stratégie PME les photos
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L’équipe de Stratégie PME

Stratégie PME : Révélateur d’avenirBien souvent, on entend dire que le « mal » des PME françaises c’est : trop petites, pas assez internationales, pas assez 

de fonds propres, trop métier… Vrai, sous l’angle de la performance, beaucoup moins sous l’angle de la robustesse. 

La PME est fragile, le tissu de PME, lui, est solide grâce à l’interdépendance (phénomène de résonnance vertueuse). 

Si l’on parle de chaîne de valeur comme l’on parle de chaîne alimentaire, alors les PME françaises ne sont ni trop, ni 

pas assez. Elles sont simplement adaptées à leur biotope ! Elles ont une taille vivable… Et il en va en économie comme 

dans la nature : il ne faut pas croire que ce sont les gros qui mangent les petits, ce sont les plus rapides qui mangent 

les plus lents… C’est là tout le sens de Stratégie PME : le temps d’avance, même un instant, celui qui permet de frapper 

le premier.
Alors pourquoi un livre « Stratégie PME : Révélateur d’avenir » ? Pour sortir les PME du rôle de victimes et en faire des 

prédateurs, petits oui, mais aux réflexes aiguisés. Alors non seulement il y aura un avenir pour les PME, mais l’avenir 

sera PME.


