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Préface
Bien avisé celui qui, en 2007, en entendant parler
d’intelligence stratégique en Wallonie (IS, pour
les intimes), pouvait dire : « Bon sang, mais c’est
bien sûr ! » A moins de faire partie du cercle très
restreint des initiés, peu d’entre nous savaient
réellement de quoi il retournait. Pourtant un
peu comme la prose de monsieur Jourdain, nos
entreprises pratiquaient l’intelligence stratégique
sans le savoir ; et j’ai envie de dire : heureusement !
Même si, huit ans après, elle n’est pas encore
entrée dans les conversations courantes, cette
expression est devenue plus commune pour les
PME wallonnes.

Mieux, dans certaines d’entre-elles, elle fait
maintenant partie intégrante du vocabulaire
des responsables. La SPI, à l’instar des autres
opérateurs publics1 qui ont mis en œuvre la
démarche proposée par le Gouvernement wallon
et coordonnée par l’Agence de Stimulation
Economique (devenue entretemps Agence
pour l’Entreprise et I’Innovation, ou AEI), peut
aujourd’hui s’enorgueillir d’avoir contribué à cette
prise de conscience !
Initialement, l’intelligence stratégique était vue
par la SPI comme une opportunité d’enrichir les
accompagnements proposés aux entreprises.
1
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Les opérateurs publics qui déploient le projet d’intelligence stratégique
en Wallonie initié et coordonné par l’AEI, sont le BEP, la CCIH, IDELUX,
IDETA et la SPI
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Celle-ci érigeait l’information, et son utilisation
dans la conduite de l’entreprise, comme un credo
basé sur une trinité de piliers : veille, sécurité
et influence2. Cette approche est devenue
en l’espace de quelques années, grâce une
équipe de collaborateurs impertinents mais
particulièrement fins, une formidable boîte à
outils et savoir-faire qui permet aux entreprises
accompagnées d’entrer dans une nouvelle ère de
management… Et si les vocables de l’IS n’animent
pas encore les discussions autour de la machine à
café, ce n’est pas grave. L’essentiel est dans la
nouvelle posture adoptée par le patron et ses
collaborateurs.
2

Voir page 159.

Quelles attitudes les conseillers IS cherchent-ils
à instiller aux entreprises qu’ils accompagnent ?
De l’ouverture, de la flexibilité, de l’agilité ;
oserais-je dire de l’impertinence ? Oui, car pour
rester performantes les entreprises ont besoin de
prendre et de conserver des coups d’avance. Elles
doivent anticiper, innover, se réinventer et surtout
garder le client au centre de leurs préoccupations.
De là, à établir un lien entre les bénéfices de
l’intelligence stratégique pour les entreprises et
le développement du territoire, il n’y a qu’un pas
que nous ne regrettons pas d’avoir franchi : notre
territoire a besoin d’entreprises performantes et
en bonne santé. Un de nos rôles, en tant qu’Agence
de développement territorial est précisément
5
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de favoriser l’émergence et le développement
de ce type d’entreprises. Dans cet esprit, les
accompagnements en intelligence stratégique
resteront, dans le futur, un élément fort de notre
stratégie.
Parallèlement, la SPI en collaboration avec l’AEI
s’investit dans le développement d’un outil à
destination des opérateurs de terrain et des
entreprises. Cet outil, qui vise à mieux comprendre
et analyser les dynamiques de développement
économique, sera non seulement fournisseur
d’informations, mais contribuera et facilitera
la prise de décisions stratégiques tant pour les
entreprises que pour le territoire. Mais c’est là
une autre histoire qui commence et qui s’appelle
« Intelligence territoriale ».
6

Arrêtons ici les discours. Le temps est au
bilan de cette programmation FEDER qui se
termine. Et qui de mieux que les bénéficiaires
des accompagnements en IS pour en évaluer la
qualité et les résultats ? Nous avons donc donné
la parole aux chefs d’entreprises, pour qu’ils nous
expliquent leur vision de l’apport d’une démarche
en intelligence stratégique animée par la SPI.
Nous espérons que ces témoignages encourageront les entreprises wallonnes à davantage
déployer l’intelligence stratégique en leur sein et
les PME liégeoises à faire appel aux services de
l’équipe IS de la SPI pour les y aider dans le cadre
de la nouvelle programmation FEDER.
Françoise LEJEUNE,
Directrice générale de la SPI
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L'Intelligence Stratégique,
une histoire wallonne
C’est en 2006 que le professeur Quévit fut chargé

de l’information) et qu’elles peuvent propager pour

de réaliser une étude permettant d’identifier des

favoriser leur stratégie (influence).

outils qui favorisent la reconversion des anciens
bassins industriels. L’intelligence stratégique (IS)
a été identifiée comme vecteur d’Innovation,
d’Internationalisation, d’Exportation.
L’intelligence

stratégique

est

un

Pour être mise à disposition des PME, l’intelligence
stratégique devait être traduite en notions
concrètes et en outils utilisables par les entreprises.
Un premier dispositif a été mis en place par

système

l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI),

performant et innovant de gestion de l’information.

mettant à disposition des entreprises des outils

L’implémentation de ce concept dans leur

leur permettant de développer une démarche

gestion permet aux entreprises de faire face à

globale de gestion de l’information au service

l’augmentation de la quantité d’informations

de leur stratégie. Ce dispositif s’est construit

qu’elles reçoivent (veille stratégique), qu’elles

autour d’actions de sensibilisation, de formation,

donnent sur elles-mêmes (protection et sécurité

d’accompagnement et de réseautage.
7

Concrètement, les enseignements tirés auprès

La priorité du Gouvernement wallon est de

des PME sont assez éloquents. L’IS est reconnue

créer un cadre facilitant la création et surtout

comme un outil permettant d’appuyer la stratégie de

la croissance des entreprises. L’intelligence

l’entreprise ainsi que d’assurer son développement

stratégique est un état d’esprit qui doit être cultivé

commercial. Globalement, l’IS est perçue comme

auprès des chefs d’entreprises de manière à ce

une démarche à long terme, grâce à laquelle 75%

qu’il percole et se concrétise par des innovations,

des entreprises ont identifié des opportunités

des parts de marchés supplémentaires et même

et/ou menaces par rapport à leur marché.

de la création d’emplois.

Forte de cette expérience, l’AEI a développé

Véronique CABIAUX

une nouvelle offre de services s’articulant sur

Directrice générale de l’AEI

deux types de services : un accompagnement
personnalisé afin d’offrir un coaching IS au
cœur même des entreprises, et des parcours de
formations modulables répondant aux besoins
spécifiques des entreprises3.1
3
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Plus d’infos : www.infos-entreprises.be/fr/intelligence-strategique

Pour rester performantes, les entreprises
ont besoin de prendre et de conserver des
coups d'avance. Elles doivent anticiper,
innover, se réinventer et surtout garder le
client au centre de leurs préoccupations.
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Comment ce livre a-t-il été « fabriqué » ?
Le meilleur partage d’expérience est celui
transmis par les pairs. Convaincues par ce
fait, les dix entreprises qui ont été sollicitées
par la SPI pour partager leur expérience de
l’accompagnement en intelligence stratégique
ont accepté l’aventure. Sans vraiment savoir au
départ ce qu’est l’intelligence stratégique, les
deux journalistes qui ont mené les interviews ont

découvert autant d’accompagnements différents.
Si les outils utilisés sont assez classiques, il en va
autrement de la manière dont ils sont déployés.
Celle-ci se caractérise par un cocktail de moyens
et de méthodes qui inclut le partage, l’animation,
le jeu, une certaine dose d’impertinence... C’est cet
esprit qu’elles ont voulu transmettre à travers leurs
témoignages.

→

10 entreprises

→

10 approches

→

1 point commun : avoir mené une démarche
d’Intelligence Stratégique avec l’aide de la SPI
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Chaque entrepreneur parle de sa découverte de
l’IS et des bénéfices qu’il en a retirés. Ce propos
est suivi d’un regard, par les accompagnateurs de
la SPI (les trois membres de l’équipe sont François,
Maryse et Pierre-yves), sur un des outils utilisés
dans la cadre de l’accompagnement et, surtout,
sa mise en œuvre. Enfin, comme la découverte ne
serait pas complète sans un peu de pratique, un
exercice introductif vous est proposé.
Au bout de leur voyage, les deux journalistes
tirent la même conclusion : l’IS est davantage une
recherche de sens qu’une question d’outils ! Ce que
résume bien un des entrepreneurs rencontrés :
« Cette démarche d’IS est une véritable mise à nu. Au
fond, ce que je recherche, c’est le sens de mon travail.
Le sens que mon produit peut apporter à la société. Au
final, ce cheminement m’a complètement reboosté. »
Notre espoir ? Que ces parcours vous inspirent, vous
incitent à oser l’aventure de l’intelligence stratégique.
Bonne lecture et bon travail.

Ce livre est une invitation
à pratiquer l'IS
Les accompagnateurs IS de la SPI pratiquent
une intelligence stratégique résolument
pragmatique. Ils ont voulu que ce livre partage
cet état d’esprit. Un petit exercice vous est
donc proposé à l’issue de chaque témoignage.
L’objectif est de vous aider à percevoir les
bénéfices que vous pourriez tirer de ces outils
et de l’utilisation qui vous en est proposée.
N’hésitez donc pas à faire les exercices, et
à les refaire.
Pour vous mettre le pied à l’étrier, vous trouverez
à la fin de ce livre un Business Model Canvas et
une carte d’empathie à imprimer et à utiliser avec
des post-its.

L'intelligence stratégique,
ça sert à quoi ?

I.S. COMME
TREMPLIN

Pour mieux redécouvrir son environnement

Avec l’âge et l’expérience, certaines entreprises ont tendance à
s’intéresser davantage à l’optimisation de leurs performances et
de leurs processus internes et un peu moins à leurs marchés. Elles
se déconnectent ainsi progressivement de leurs clients, fournisseurs,
partenaires et autres parties prenantes, et les décisions qui sont prises perdent
en pertinence. Dans ce contexte, les actions d’intelligence stratégique menées
avec la SPI ont pour objectif de renforcer la compréhension et la connaissance
que les entreprises ont de leur environnement en vue de les mettre en position de
prendre des décisions plus adaptées, plus rapides, plus intuitives...
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Pour faire la différence entre
l’information intéressante et
l’information stratégique
Certains entrepreneurs déploient d’énormes moyens pour aller
chercher de l’information intéressante qui ne sert finalement
pas à grand-chose. Le défi de toute entreprise est de disposer
d’informations stratégiques, c’est-à-dire des informations
dont elle peut se servir pour prendre des décisions stratégiques
qui vont entraîner un réel changement pour l’entreprise. Le
reste est souvent une perte de temps et d’énergie.

OUTILS POUR
MIEUX VOIR

Pour se poser les bonnes questions
et y répondre

NFORMATIONS UTILES
OLUTIONS EFFICACES

Beaucoup d’entrepreneurs découvrant l’intelligence stratégique
imaginent que la démarche va être fastidieuse et va nécessiter
l’apprentissage d’outils très compliqués… Face à cette peur
somme toute classique, l’équipe de la SPI a repensé l’approche de l’intelligence stratégique de manière à
rendre les entrepreneurs rapidement autonomes dans leur découverte et leur appropriation de cette nouvelle
démarche. Face au manque de temps et à la solitude dont souffrent les entrepreneurs, les outils IS offrent un
cadre de réflexion permettant de se poser les bonnes questions et de choisir celles qui seront traitées. Leur
mise en œuvre s’en trouve largement simplifiée.
15
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BOITE A
OUTILS
EVOLUTIVE

« Lorsque j’ai lu le descriptif des
ateliers en intelligence stratégique
de la SPI, j’étais convaincue de
l’intérêt pour moi-même, mais
j’étais un peu sceptique pour ma
société. Je me demandais comment
j’allais transmettre l’information
en interne. »
Alice Salmon,

JD’C Innovation

Connaître ses
marchés et les
besoins réels de
ses clients
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n 2006, l’entreprise de travail adapté Les

d’une page blanche, sans aucune expertise, mais

Ateliers Jean Del’Cour crée une filiale dans

avec un fort soutien de notre client sur le plan de la

l’optique de travailler des matériaux composites
pour le domaine de la défense et ce à la demande
des Forges de Zeebrugge, une des rares sociétés
au monde capable de maîtriser l’entièreté des
prestations liées à la gestion de systèmes de
roquettes air-sol. JD’C Innovation joue tout de
suite dans la cour des grands ! Et le « I » majuscule

production », explique Alice Salmon.
JD’C Innovation a démarré avec trois ouvriers à la
production et une conviction forte : les matériaux
composites représentaient un potentiel important.
La preuve : un an après, la PME a été contactée par
un deuxième grand client, la Sonaca.

présent dans JD’C Innovation respire la précision

C’est là que l’équipe de JD’C Innovation a entrevu

et la maîtrise.

tout l’intérêt de ces matériaux pour le secteur de

La nouvelle filiale a démarré avec une équipe de

l’aéronautique.

management réduite composée de 3 ingénieurs
et

une

stratégie

établie

par

le

conseil

d’administration. « Nous sommes en fait partis
19

Société anonyme…
finalité sociale

« J’avais
surtout b
esoin d’u
l’environn
ne méth
ement de
ode de
la
l’évolution
société, s
veille su
on march
des norme
r
é, mais a
s»
ussi sur
Alice Salm

on

Autre pari audacieux de JD’C Innovation : en
matière de personnel, la société a décidé de

Les

commandes

des

donner la chance à un maximum de personnes

Forges de Zeebrugge engageant de nouveaux

fragilisées, souffrant de handicap physique ou

contrats, la société a décidé de passer à une

n’ayant pas terminé les études secondaires. « En

production en série. C’est pourquoi en 2013,

fait, le type de travail à effectuer en production

JD’C Innovation a investi dans des installations

convient bien à ce public qui trouve, dans la cadence

à la pointe. Objectif attendu : clients dans

et la routine, un côté rassurant », affirme Alice

l’aéronautique et la défense. Sans cependant trop

Salmon. « De plus, le secteur aéronautique exige

bien savoir, à ce stade, lesquels. Avec le recul, Alice

des personnes attentives, rigoureuses, patientes et

se dit qu’il aurait sans doute fallu, en même temps

motivées, ce qui est le cas ! »

que la mise en place des investissements (bâtiment,
machines, outillages), établir un plan stratégique

20

commercial (prospection, fidélisation, calcul du

dans la même direction, celle de l’intelligence

potentiel réel des marchés visés...) Mais cela, c’est

stratégique. « Qu’il s’agisse du marché, de notre

grâce à l’accompagnement qu’elle peut le dire...

stratégie, de la clientèle ou des fournisseurs, nous

Nous y voilà ! A la même période, Alice Salmon

nous sommes rendus compte que nous nous basions

a participé à un cycle d’ateliers en intelligence

essentiellement sur du réseau interpersonnel

stratégique organisé par la SPI. Elle avoue

et sur des informations floues ou diffuses. »

cependant qu’elle s’est lancée dans la démarche

Floues et diffuses ? « Dire par exemple que le marché

avec une certaine dose de scepticisme. « On

des matériaux composites est en pleine expansion

m’a envoyée en quelque sorte sur le front de

en France est pour moi une information floue

l’intelligence stratégique en se disant "qu’on verrait

et diffuse dont nous ne pouvons pas nous servir

bien ce qu’elle allait en retirer…" »

pour établir une stratégie commerciale ni un plan

Mais différents vents, dont une démarche axée
sur l’amélioration continue sous la houlette d’un
réseau québécois, poussaient JD’C Innovation

d’action. Cela ne nous indique pas les besoins
exacts, ni qui aller trouver, ni avec quels produits… »
JD’C Innovation s’était toujours fiée à son intuition.
21

Mais celle-ci ne suffisait plus pour conquérir de

le degré d’obsolescence de cette machine. Ce

nouveaux marchés.

travail nous a permis d’avoir une vue globale

Les choses dans le bon
ordre
Un grand changement s’est alors amorcé.
« Aujourd’hui, je dirais qu’on refait les choses dans
l’ordre, en se posant les bonnes questions d’abord. »
La démarche réalisée avec la SPI s’est axée, dans
un premier temps, sur la recherche d’informations
stratégiques et de nouveaux marchés pour
certaines pièces. « Nous avons aussi réalisé
une nouvelle analyse SWOT de notre société et
de certains de ses équipements. Comme celle
de notre autoclave et ce afin de déterminer
22

plus précise et de tirer la conclusion que les
technologies

concurrentes

annoncées

il

y

a cinq ans n’ont pas percé comme cela avait été
prédit. Cela nous a confortés dans le fait que
la concurrence se prépare, mais qu’elle n’est pas
encore prête à nous déstabiliser. »
JD’C Innovation s’est aussi interrogée, grâce
à l’exercice « Job du Client » (voir page 25) sur
les besoins et les craintes de ses clients. Si bien
qu’aujourd’hui, l’habitude est prise pour chaque
offre à haute valeur ajoutée de s’assurer, en
groupe, que les besoins implicites du client ont
bien été pris en compte.

JD’C Innovation : 3 étapes-clés
Création de la société anonyme à finalité sociale

2006

A l’aide d’investisseurs publics et privés, les Ateliers Jean Del’Cour (entreprise de travail adapté)
créent une nouvelle société pour réaliser des pièces en matériaux composites, de l’assemblage multimatériaux et de l’intégration technologique. JD’C Innovation est née sous l’impulsion des Forges de
Zeebrugge, qui cherchaient une entreprise compétitive satisfaisant en plus aux exigences de qualité.

Certification EN9100, spécifique aux domaines aéronautique et défense

2008

Cette certification a orienté la gestion de JD’C Innovation : toute la structure a été pensée pour
répondre aux exigences de la norme et aux attentes des clients. JD’C Innovation est la seule
entreprise sociale de Wallonie à avoir une certification de ce niveau.

Inauguration des nouvelles infrastructures

2014

Suite à la décision du Conseil d’Administration, JD’C Innovation s’est dotée de nouvelles
infrastructures modernes répondant aux exigences pointues des secteurs de l’aéronautique et de
la défense.
23

L'accompagnement en bref
Identification des informations
clés pour alimenter les réflexions
stratégiques, veilles et recherches
Analyse SWOT de la société et
de certains de ses équipements
Analyse des attentes réelles
de plusieurs clients à l’aide du
« Job du Client »

Manque d’informations formalisées
pour faciliter les prises de décisions
stratégiques

Meilleure gestion de l’information
(questionnement, collecte, partage,
structuration, utilisation)

Connaissance floue du marché et de
son environnement, des évolutions et
menaces potentielles

Meilleure estimation de la durée de
vie des équipements; identification
et confirmation de nouveaux
débouchés

Souhait d’estimer la durée de vie de
certains équipements en fonction de
l’évolution probable du marché
24

Identification de leviers d’influence
et rédaction d’offres tenant mieux
compte des besoins des clients

Sous la loupe de l'équipe :
le Job du Client

En démarrant l’accompagnement avec la SPI,
la direction de JD’C Innovation avait une demande

En tant qu'accompagnateur, vous avez
commencé par une démarche de veille.
Qu’avez-vous envie d’en dire ?

et une exigence. La première était de mieux
connaître son environnement et ses concurrents
de manière à pouvoir trouver de nouveaux clients
et débouchés. Quant à l’exigence, il s’agissait de
ne pas remettre en question le modèle d’affaires
de la société. En fin de compte, la démarche
d’intelligence stratégique a donné lieu à une
discussion ouverte et très riche, y compris sur la
stratégie de l’entreprise.

Il s’agit de se poser les bonnes questions avant
d’entamer les recherches. Les veilleurs doivent
ensuite se focaliser sur les informations (pas
les documents), les organiser et les analyser.
Idéalement, ils vont partir à la recherche
d’informations qu’ils ne peuvent décrire a priori,
mais qu’ils pensent pouvoir reconnaître comme
intéressantes en les trouvant. Ces informations
sont ensuite regroupées et organisées sous la
25

DELAIS

KG

26

NORMES

LEGER
RAPIDE
ISO

forme de cartes mentales. L’équipe de JD’C
Innovation s’est rapidement approprié cette

En quoi a consisté le « Job du Client »
réalisé avec l’équipe de JD’C Innovation ?

nouvelle méthode ainsi que le logiciel de cartes

Dans le cadre d’un projet pour lequel ils devaient

mentales. Elle a ainsi pu mesurer, par l’exemple,

remettre une offre, je leur a demandé de réfléchir

les bénéfices en termes de qualité des résultats

à deux questions : « Quels sont, pour le client, les

(compréhension de la problématique) et de

bénéfices de faire appel à vous ? Et quelles sont

rapidité.

ses craintes, autrement dit qu’est-ce qui pourrait

JD’C Innovation a bien compris que faire de
la veille n’est pas synonyme d’intelligence
stratégique et qu’on peut faire de l’intelligence
stratégique sans faire de veille. Le point important
de la veille est qu’il faut, dès le départ, savoir

amener une rupture des négociations avec JD’C
Innovation ? » Une autre question importante se
trouvait en filigrane : qui signe le contrat ? Car en
définitive, c’est cette personne que JD’C Innovation
doit convaincre.

ce que l’on fera de l’information trouvée. Le lien
avec l’IS réside dans l’intention de mener une
réflexion au niveau de la stratégie de l’entreprise.
27

Il s’agit donc à la fois d’une démarche de
compréhension et d’influence…

standardisées et que c’est leur point de vue qui

Tout à fait ! L’idée poursuivie à travers cet exercice

avant quelques éléments, quelques avantages qui

était l’identification de la véritable proposition de

répondaient aux besoins et aux attentes du client.

valeur de JD’C Innovation par rapport à la demande

Il a donc été facile de piocher dedans pour rédiger

du client. L’exercice a duré moins de deux heures

une offre dissipant les potentielles réticences des

et peut sembler anodin. Pourtant, les bénéfices

acheteurs. Et la défense orale de cette offre s’en

ont été importants, ce qui montre que ce n’est pas

est aussi retrouvée plus facile et plus efficace.

l’ampleur de l’exercice qui fait sa valeur !

prévalait, pas celui du client. L’exercice a mis en

Qu’en a retiré l’équipe de JD’C Innovation ?

Pourrait-on dire que le « Job du Client »
a permis à JD’C Innovation de mieux
comprendre dans quel jeu elle joue ?

Une fois que les idées ont été écrites sur des post-

Cette démarche a permis de prendre conscience

its puis classées, cela a vite fait sens : les membres

que les paramètres déterminants pour le client

de l’équipe se sont rendu compte que les offres

n’étaient pas forcément ceux auxquels l’équipe

qu’ils avaient l’habitude de remettre étaient assez

de JD’C Innovation s’attendait. Pour ce client, par

28

exemple, une des craintes principales concernait

liste de chantiers possibles. Ces propositions

la capacité à répondre aux délais et à assurer

et recommandations sont discutées avec nos

les cadences prévues (plus que la maîtrise de la

interlocuteurs qui choisissent en fonction de leurs

technologie et des matériaux). Face à cette crainte,

urgences et de leur appétance. Ce n’est qu’à ce

JD’C Innovation pouvait effectuer un travail de

moment que nous réfléchissons aux méthodes et

conviction sur sa capacité à assurer les cadences.

aux outils.

Une autre option était d’amener le client à faire en
quelque sorte le deuil de ce critère. C’était alors à

Un dernier point à souligner ?

JD’C Innovation de décider en toute connaissance

Ce qui a été remarquable avec JD’C Innovation,

de cause.

c’est qu’ils n’ont pas eu peur de mettre les pieds

Connaissiez-vous à l’avance le chemin qui
allait être emprunté ?

Non, même si nous les abordons avec le même
esprit, tous nos accompagnements sont différents.
Après un bilan inital, nous dressons une première

dans le plat, qu’ils ont questionné la stratégie
de l’entreprise et discuté avec la direction de
l’entreprise qui a fait montre d’une belle ouverture
d’esprit.
Tout cela a été bénéfique pour la démarche.
29

mes derniers conseils

Avant de remettre une offre à client, posez-vous ces deux
questions : quels bénéfices a-t-il s’il fait appel à vous ?
Quelles sont ses craintes, autrement dit qu’est-ce qui peut
l’empêcher de travailler avec vous ?
Faire de la veille n’est pas forcément faire de l’intelligence
stratégique. Celui qui veut faire de la veille dans un esprit IS
doit commencer par se poser les bonnes questions et prévoir
ce qu’il fera avec les réponses qu’il trouvera.

30

« Grâce au comité de direction et à notre responsable
qualité, qui avait également suivi le programme
de la SPI avant moi, l’enthousiasme a pu être
communiqué en interne. De plus, l’intelligence
stratégique répond à des questions que tout le monde
se pose concrètement, ça aide à convaincre ! »
Alice Salmon,

JD’C Innovation

A vous de jouer...
Quels obstacles vos clients doivent-ils surmonter avant de pouvoir acheter vos produits ?

Choisissez un de vos produits.

Identifiez le client.

Positionnez sur une ligne du
temps toutes les actions,
réflexions, problèmes,
décisions par lesquelles
votre client doit passer pour
arriver jusqu’à votre produit.

Demandez-vous :
Que puis-je faire pour faciliter la vie de mon client ?

Pour aller plus loin
32

Consultez le livre d’Alexander Osterwalder et Yves Pigneur : La méthode Value Proposition Design

« Avant de la connaître, je confondais
l’intelligence stratégique avec la
Business Intelligence. J’imaginais des
tableaux de bord à partir desquels
on pouvait déduire des indicateurs
de pilotage d’un projet. »
Carine Deville,

FlexiHR

Déterminer sa
cible et adapter
sa stratégie
commerciale

33

TE

AN
1 INDEPEND

F LEXIH R

CE
E CROISSAN
D
E
S
A
H
P
N: RH,
DANS LEUR
IO
S
T
E
C
IS
R
’A
D
P
E
S
R
P
T
M
N
ENT DES E VENTION DANS 3 CHA
M
E
N
G
A
P
M
O
ER
ACC
ATION, INT
IS
IL
B
A
T
S
ET DE
STRATEGIE
T
E
T
N
E
MANAGEM

DEVILLE
CARINE

CREEE EN
LIGNEY

34

E)

(FONDATRIC
2012

P

remière idée qui me traverse l’esprit en

« Quand j’ai lancé FlexiHR », raconte Carine

rejoignant Carine Deville : son regard porte

Deville, « mon idée était d’aider des entreprises qui

l’éclat de ceux qui ont une intense soif d’apprendre

grandissent à se structurer et à mettre sur pied des

et d’avancer. Et pourtant, cela n’a pas empêché

outils RH. J’ai décidé de me concentrer sur les PME

la créatrice de FlexiHR de vivre sa « traversée du

qui, selon moi, ont beaucoup à gagner dans la mise

désert », comme elle me l’expliquera plus tard.

en place d’une gestion des ressources humaines

FlexiHR

est

le

fruit

d’une

carrière

riche

d’expériences dans des domaines extrêmement

structurée et professionnelle. » PME, voire TPE, car
au début Carine Deville n’osait pas « viser trop haut ».

variés : management IT, ressources humaines,

L’entrepreneure n’étant pas du genre à se reposer

gestion du changement, grande entreprise, TPE,

sur ses lauriers, pendant plusieurs mois, elle

secteur de l’assurance, industrie… Avec le recul,

s’est lancée à corps perdu dans la prospection,

le fil conducteur est limpide : « J’aime avant tout

a disséminé sa détermination lors de nombreux

construire quelque chose de A à Z, partir d’une idée

événements de networking, a posé ses pions en

et arriver au résultat. » Créer sa propre entreprise

formations, conférences… « On me disait "on te voit

était donc une voie idéale pour alimenter sa

partout !", mais ce n’est pas pour cela que je décrochais

principale source de satisfaction professionnelle.

plus de missions ! En réalité, je me dispersais.
35

Je misais sur le mauvais cheval : les plus

« Mainten
ant, quan
d je vais e
beaucoup
n entretie
plus juste
n de prosp
et cohére
expliquer
ection, je
nte avec
ce que je fa
suis
moi-mêm
is en une p
e et je pe
hrase. »
ux

petites sociétés n’étaient pas celles qui
avaient besoin de mes services… »

Carine De
ville

Trouver et exprimer
clairement sa différence
C’est paralysée par plusieurs mois de peurs et de
Le problème de Carine Deville n’était un manque

doutes que Carine Deville s’est adressée à la SPI.

ni de visibilité ni de compétences. Elle éprouvait

Une grande mutation allait commencer. « Je leur

des difficultés à se positionner et par la même

ai dit que je voulais pouvoir exprimer ma différence

occasion à formuler clairement, sans jargon

et savoir quelle était ma cible. Et j’ai laissé le cadre

technique, ce qui fait la différence de FlexiHR. « Je

d’intervention totalement ouvert afin de donner une

n’étais ni coach, ni responsable RH à temps partiel,

libre place au changement, quitte à arriver à un autre

ni consultant. Mais alors, quoi ? »

résultat que celui auquel j’avais pensé ! »
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Le renard et le hérisson
A l’occasion de la préparation d’une formation, elle
découvre la technique du renard et du hérisson.
« Pour attraper sa proie, le renard utilise des tas de

convaincus qu’on ne peut pas tout faire tout seul.
La clé de la réussite est de savoir s’entourer », confiet-elle, « mais aussi d’être prêt à entendre ce que
disent les experts qui vous accompagnent… »

techniques différentes, pas toujours avec succès.

Un des premiers exercices réalisés a été celui de la

Tandis que le hérisson ne connaît qu’une seule

carte d’empathie. « La SPI m’a demandé de choisir

tactique qu’il maîtrise parfaitement et qui est toujours

trois entreprises dans lesquelles j’aimerais effectuer

gagnante (se mettre en boule et dresser ses épines) ».

une mission, puis de me mettre dans leurs chaussures

Elle en a tiré son nouveau fil rouge, elle sera hérisson4.1

pour compléter la carte. Cela m’a interpellée car je

Changement de cap
commercial

n’avais jamais pris le problème sous cet angle-là ! »
Première prise de conscience de la fondatrice de
FlexiHR à la suite de cet exercice : « Je me suis

Carine Deville s’est inscrite aux ateliers en

rendu compte que dans le cadre de ma prospection,

intelligence stratégique de la SPI, puis a poursuivi

ce n’est pas parce que j’ai persuadé un collaborateur

sa démarche en accompagnement individuel.

que le patron sera lui aussi convaincu. Aujourd’hui,

« J’avais besoin de ce suivi. Je fais partie des gens

je cherche donc toujours à entrer en contact

4

directement avec le CEO. »

flexihr.com/conceptherisson/
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flexihR : 3 étapes-clés
Entrée dans le monde des indépendants

2011

Lors du démarrage de FlexiHR, Carine Deville a intégré divers réseaux d’indépendants/futurs
indépendants. Venant du monde salarié, les activités de networking lui ont permis de faire son
entrée dans un monde qu’elle ne connaissait pas. Elle a commencé par les réseaux féminins, une
belle porte d’entrée vers les réseaux mixtes.

Coaching pédagogique

2014

Afin d’approfondir la manière de permettre aux personnes/aux organisations de changer et de se
poser les bonnes questions, Carine Deville a suivi un coaching pédagogique du Centre de Ressources
en Développement Humain.

Cible trouvée !

2015
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Grâce à l’accompagnement de la SPI, et après de longs mois de doutes, Carine Deville a enfin défini
sa cible et sa différence.

L'accompagnement en bref
Réalisation d’une carte d’empathie
pour différents prospects
Recherches Internet pour trouver
de l’information stratégique
Réécriture du site Internet pour
le rendre moins technique et plus
parlant pour la cible

Difficulté à cibler les bons
prospects
Difficulté à déterminer la
promesse et la différence par
rapport aux concurrents
Difficulté à présenter l’activité
d’une manière parlante pour la
cible

Formulation claire de la promesse
Meilleurs ciblage des clients
potentiels et préparation des
entretiens de prospection
Etablissement d’une stratégie
commerciale claire en phase avec
les ressources disponibles et ses
valeurs
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Sous la loupe de l'équipe :
la Carte d’Empathie du client

Cet outil permet de poser sur un seul document
l’information que l’on a, ou que l’on croit connaître,

Pourquoi un accompagnateur a-t-il
recours à l’empathie ?

concernant une cible (personne ou organisation).

L’empathie est la capacité à se mettre à la place

La démarche est cependant particulière : on se

de l’autre et la carte permet de faire cela sans

met dans les chaussures de la cible. Concrètement,

difficulté. Dans son apparente simplicité, elle

la carte d’empathie se base sur une allégorie de la

est très puissante. Elle invite à regarder une

tête et invite à se demander comment et ce que

réalité différemment et à découvrir ainsi plein de

l’autre personne pense et ressent (cerveau), dit et

choses sur sa cible. L’utiliser, c’est faire preuve

fait (bouche), entend (oreilles) et voit (yeux). Elle

d’humilité.

oblige à se concentrer sur les besoins et problèmes
de la cible et non sur la manière dont on la perçoit.
40

PENSE ET RESSENT

ENTEND

VOIT
DIT ET FAIT

PROBLEMES

BESOINS
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les bénéfices ?

Ils sont multiples. Le premier est qu’elle permet de
mieux communiquer avec la cible, et donc de mieux
la convaincre. Ensuite, elle permet de centraliser
l’information sur une cible et d’identifier tout ce
que l’on sait, mais aussi ce que l’on ne sait pas.

Aujourd’hui, Carine Deville centralise ce qu’elle sait
de ses clients sous la forme de cartes d’empathie.
ce travail permet de gagner du temps ?

Par exemple, l’exercice sur les trois cibles choisies
a permis à Carine Deville d’écarter l’une d’elles. Sur
la base d’une discussion avec nous et des critères

Dans le cas de FlexiHR, ce travail permet à Carine

qu’elle s’était fixés, elle a décidé de ne pas s’épuiser

Deville de mieux préparer ses entretiens avec ses

à aller chercher ce prospect.

prospects : elle sait les questions qu’elle souhaite
encore poser pour compléter sa carte. Celle-ci
devient ainsi, et c’est un autre intérêt de la carte

Quelle a été la suite pour les deux autres
cibles ?

d’empathie, une sorte d’outil CRM, un outil évolutif

Une fois les cartes d’empathie établies, nous l’avons

qui aide à suivre et structurer efficacement la

invitée à transformer les informations récoltées en

relation avec son client/prospect.

actions concrètes et en stratégies.
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Pour chacune des deux cibles, une stratégie

car on a tendance à donner des réponses trop

d’approche a été définie. Ce qui est intéressant,

vagues du style « quand la cible aura reçu un

c’est que les stratégies étaient totalement

service de qualité ». Mais réfléchir à cet aspect

différentes pour chaque cible car elles étaient

permet justement de bien comprendre sa propre

fonction des personnalités de celles-ci, mais aussi

valeur ajoutée et ce qui fait la différence d’avec la

des propres ressources de Carine Deville, ainsi que

concurrence.

de ses valeurs, forces et faiblesses.
avec un peu d’entrainement, la Carte
d’Empathie est assez simple à réaliser.
Y-a-t-il néanmoins des parties plus
« compliquées » ?

Dans la case « besoins », la mesure du succès
de la cible est un élément majeur. Comment
votre prospect va-t-il mesurer le succès de votre
intervention ? En général, c’est une case difficile
43

mes derniers conseils

Pour atteindre ses objectifs, il vaut mieux ne pas s’éparpiller
et se focaliser sur une chose dans laquelle on excelle.
Pour amener un interlocuteur sur son propre terrain,
il faut faire preuve d’empathie et commencer à essayer
de comprendre ses besoins et son point de vue.
Choisir, c’est renoncer : il peut s’avérer, après analyse,
qu’un prospect ou qu’un marché-cible exigera trop
d’énergie par rapport à nos ressources ou nos valeurs.
Il faut alors avoir le courage de renoncer.
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« Pour moi aujourd’hui, l’intelligence stratégique
est surtout liée à l’influence sur mon environnement.
Comment puis-je aller chercher des prospects et
favoriser les opportunités de business ? Pour cela,
un travail préalable est nécessaire. »
Carine Deville,

FLEXIHR
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A vous de jouer...
Quelle est la réalité de mon prospect ?

Sélectionnez un prospect (une
entreprise qui vous résiste ou que
vous rêvez d’avoir comme client)
et identifiez le décisionnaire (celui
qui signe le bon de commande),
le contexte dans lequel vous
souhaitez le rencontrer (son rôle, ses
responsabilités, ses attentes...)

Trouvez ce qu’il pense et
ce qu’il dit, ce qu’il voit et
ce qu’il entend, ses
problèmes et ses besoins.
Organisez-les sur une carte
d’empathie

Différenciez clairement
les éléments dont vous
êtes certains de ceux à
confirmer (code couleur
différent).

Demandez-vous :
En fonction du résultat, où et comment aborder mon prospect le plus efficacement ?

Pour aller plus loin
46

http://www.hrimag.com/La-carte-d-empathie-un-outil-de

« Le mot stratégie évoquait pour
moi le fait de bien savoir placer ses
pions, comme au jeu de Stratego. »
Marie-Catherine Grosjean,

MC-Intérieur

Faire le choix
de se spécialiser
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S

pécialisée dans l’aménagement d’espaces

développement de mon activité. J’ai réalisé qu’une

privés et professionnels, Marie-Catherine

démarche en intelligence stratégique pouvait

Grosjean a décidé en 2012 de donner un coup
d’accélérateur à son activité.
D’abord en lui donnant un nom, MC-Intérieur,
et en la dotant d’un site Web. Ces étapes ont été

certainement être un levier important ».

Quelle cible viser et
comment l’atteindre ?

l’occasion de certains questionnements : comment

« Je me posais beaucoup de questions, notamment

différencier l’activité ? vers quelles cibles se tourner

sur les catégories de clients à cibler. Devais-je toucher

en priorité ?

davantage les personnes privées, mais sans laisser

Coïncidence : c’est également à cette époque

tomber les clients publics ? Je tournais et retournais

que la route de Marie-Catherine croise celle de

ces questions dans ma tête, j’avais l’impression de

l’équipe de conseillers IS de la SPI. Une rencontre

faire du sur place. »

qui trouve un écho particulier auprès de la jeune

Après le cycle de 7 ateliers collectifs, c’est surtout

femme. « J’étais précisément en train de baliser le

l’accompagnement sur-mesure qui a retenu
49

l’attention de Marie-Catherine. Tout
un travail a été mené afin de mieux
caractériser les cibles : « Je rêvais
depuis toujours d’aménager des gîtes.

« Tous ce
s outils n
ous oblige
prendre d
nt à lever
e la haute
le nez du
u
r. J’ai refa
nouveau c
guidon et
it
l’exercice
lient pote
à
dernièrem
ntiel. »
ent avec u
n
Marie-Ca
therine G
rosjean

Avec les outils de l’intelligence stratégique,
nous avons tenté de voir ce qu’il fallait faire pour y
parvenir ».
Afin de mieux comprendre comment un gérant

Une seconde étape a consisté à faire plus
ample connaissance avec l’écosystème des gîtes.

de gîte réfléchit, Marie-Catherine a d’abord réalisé

Pour ce faire, la SPI a proposé de passer par l’analyse

une carte d’empathie en se mettant à sa place :

PESTEL (voir page 54). « Cela a été un gros travail

quels sont ses besoins ? Que recherche-t-il ?

de recherches. Maryse en faisait de son côté, moi du

À quoi est-il sensible ? Puis elle s’est mise à la place

mien, et nous mettions nos résultats en commun. J’ai

d’un usager de ce gîte, et a réalisé une deuxième

découvert à cette occasion l’importance des normes

carte d’empathie.

et des labels dans le domaine des gîtes ».
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Etablir des priorités

Marie-Catherine Grosjean a de nouveau utilisé
les cartes d’empathie et l’analyse PESTEL.

Après ces recherches, il est apparu que le marché
des gîtes, pour être abordé convenablement,

La réflexion a été approfondie par un travail sur le

nécessitait des ressources trop importantes

modèle d’affaires afin de décortiquer les modèles

pour une personne travaillant seule. « Le sujet

économiques applicables.

est ENORME ! J’ai dès lors décidé de ne pas en
Grosjean. « Je suis revenue à une cible plus

Se spécialiser : un risque
à prendre

proche, que je connaissais mieux, celle du monde

Tandis que Marie-Catherine évoque ce dernier

des enfants au travers des parents. Grâce aux

point, je me dis que le problème exposé est avant

outils que j’avais découverts, j’ai été obligée

tout celui de la spécialisation. En tant que petite

de chercher des réponses à une série de questions :

entreprise, peut-on prendre le risque de mettre

quels sont les besoins de futurs parents ? Pourquoi

en avant une spécialisation, ce qui implique de

voudraient-ils avoir recours à un architecte

laisser tomber des clients potentiels ? C’est sans

d’intérieur ? Quels seraient les freins éventuels ? ».

doute un grand défi que l’intelligence stratégique

faire ma priorité », poursuit Marie-Catherine

aide à relever !
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MC-Intérieur : 3 étapes-clés

registre d’indépendante complémentaire

2007

En parallèle à un travail à mi-temps dans un magasin de décoration, plus assez créatif au goût de
Marie-Catherine Grosjean.

début en couveuse d’entreprise

2012

Cette démarche est suivie d’un travail d’intelligence stratégique. Marie-Catherine Grosjean se sent
rassurée et confortée dans ses intuitions.

passage en indépendante à plein temps

2014
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Cette décision résulte d’un choix dûment mûri : à force de vouloir jouer sur deux tableaux, MarieCatherine Grosjean avait le sentiment de ne rien faire en profondeur.

L'accompagnement en bref
Analyse SWOT de MC-Intérieur
Analyse d’une cible et de ses besoins
sur base d’une carte d’empathie
Analyse de l’écosystème d’une cible
(analyse PESTEL)
Analyse des moteurs de
déclenchement d’achat du particulier
via le Business Model Canvas

Faire le tri dans une multitude
d’idées, prioriser et préciser la
proposition de valeur
Mieux comprendre les besoins et
le fonctionnement de certaines
cibles

Invitation à sortir du train-train
quotidien et prendre de la hauteur
Passage à l’action, définition
d’objectifs et possibilité de mesurer
le chemin parcouru
Développement des compétences
en recherche d’information qui
s’avéreront utiles par la suite
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sous la loupe de l'équipe :
l’analyse Pestel
PESTEL est l’acronyme de 6 mots : politique,
économique,

sociologique,

technologique,

Quels ont été les enseignements de cette
analyse pour Marie-Catherine ?

écologique, légal. Ce sont les domaines que l’on

Cette démarche lui a permis de se rendre compte

cherche à approfondir dans le cadre de cette

de l’importance des contraintes légales dans le

analyse. Le but est d’explorer de manière exhaustive

domaine des gîtes. Résultat : elle a décidé de

l’environnement dans lequel une entreprise évolue.

mettre l’idée entre parenthèses pour mieux se
recentrer sur les enfants et les familles.

Dans le cas de Marie-Catherine, la méthode a
surtout été utilisée comme un guide, un aidemémoire pour diriger les recherches. L’analyse
PESTEL permet de dresser un panorama complet
des contraintes, des menaces et des opportunités
auxquelles une PME est confrontée.
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Elle a renoncé à la clientèle des gîtes ?

Elle s’est rendu compte que pour travailler dans
ce créneau, elle aurait dû investir des ressources,
notamment en temps, qu’elle n’avait pas. Il ne faut

MES RESSOURCES

POLITIQUE
ECONOMIQUE
LEGAL

NORMES

LA REALITE
DU PROSPECT
SOCIOLOGIQUE

ECOLOGIQUE

E
MA REALIT

TECHNOLOGIQUE
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pas vouloir courir tous les lièvres à la fois, surtout
« Les outils utilisés permettent
de pousser assez loin l’analyse,
et notamment de définir des
objectifs. »

quand on chasse seul comme Marie-Catherine.
Choisir, c’est renoncer.
Ce n’est pas facile car on a l’impression de perdre
des possibilités de développer son business. Mais
c’est aussi pouvoir concentrer les ressources

Marie-Catherine Grosjean,

MC-Intérieur

disponibles de l’entreprise sur un ou deux objectifs.
Sélectionner un segment de clientèle et en faire
son cœur de cible, c’est donner toutes les chances
de croissance à son entreprise.

56

mes derniers conseils

Si vous rêvez d’atteindre quelque chose, analysez le moyen
d’y parvenir.
Mettez-vous à la place de tout client potentiel.
Si une cible nécessite des ressources disproportionnées par
rapport à ce dont vous disposez, ayez le courage d’y renoncer.
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A vous de jouer...
Quel est le contexte global de votre marché ?

Choisissez un de vos produits
et définissez les limites
(géographiques... ) de son
marché.

Regardez votre produit à travers
le prisme PESTEL et identifiez
les éléments qui peuvent avoir
un impact sur votre produit.

Demandez-vous :
Mon produit est-il bien armé pour affronter les évolutions de son marché ?

Pour aller plus loin
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_PESTEL

Identifiez où et
comment vous
pourriez trouver
les informations
qui vous manquent.

« La démarche m’a fait prendre
conscience de ce que je désirais
vraiment, à savoir développer un
projet d’entreprise. »
rachid drissi,

skedio

Définir son
rôle de chef
d’entreprise
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E

n 2005, son diplôme de dessinateur industriel
en poche, Rachid Drissi débute sa carrière

comme employé, avant de se rendre compte, trois

Troquer la casquette
de freelance pour celle
d’entrepreneur

ans plus tard, que ses aspirations étaient tout autre.
« Travailler pour quelqu’un, ce n’était pas mon truc. »
Commence alors, pour Rachid Drissi, une activité
de dessinateur freelance dans le domaine du
dessin assisté par ordinateur, au sein de diverses
entreprises industrielles. Les besoins sont réels. Le
jeune entrepreneur crée une structure appelée CAD
A & C (prononcer « Cadac ») : CAD pour l’acronyme
anglais de dessin assisté par ordinateur, A & C pour
Assistance et Consulting.

C’est en 2013 que Rachid Drissi croise le chemin
de l’équipe de conseillers IS de la SPI. Au fil des
ateliers en groupe, il prend progressivement
conscience d’une nécessité : celle de laisser de
côté sa casquette de consultant, pour celle de
chef d’entreprise. « C’est surtout lors des réunions
d’accompagnement qui ont suivi les ateliers que
les choses sont devenues claires. Avec Pierre-yves,
mon accompagnateur, nous avons pris le temps de
discuter en profondeur. J’ai alors réalisé que mon

« C’était une SPRL, mais dans ma tête j’agissais

objectif était, non pas de créer mon propre emploi,

toujours comme un consultant freelance. Je louais

mais de développer un projet plus large autour du

mes services, mais j’étais principalement occupé

dessin industriel. »

dans une seule grande entreprise. »
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Au fil des rencontres, un projet
d’entreprise de services en dessin
industriel commence à prendre

« Dans no
tre environ
nement, le
il faut ose
s choses n
r remettre
e sont jam
e
n question
pensait av
ais figées
de possible
oir. »
et
s certitude
s que l’on

forme. Avec le support du Business
Model Canvas (voir page 66), une

Rachid Dri
ssi

nouvelle offre a pu émerger. Celle-ci s’articule
autour de 3 activités : CAD Support, soit le
détachement d’un ou plusieurs collaborateurs lors
de missions, CAD Expertise, c’est-à-dire l’audit de

d’une analyse, qu’un changement de nom

la structure et des outils utilisés chez le client, et

s’imposait. Notamment car le nom CAD A & C, avec

CAD Academy, pour pallier les lacunes du circuit

son esperluette, posait des problèmes de visibilité

académique classique.

et de référencement sur le Web. Le nouveau nom,
Skedio, a été la base de la construction, avec

Clarification de l’offre
A la suite de toutes ces réflexions, l’offre s’est
clarifiée, mais il est également apparu, au terme
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un designer graphique, d’une nouvelle identité
visuelle et d’un nouveau site Web.

« Nous avons balayé les trois axes de l’intelligence

de Skedio ? Si oui, dans quel sens ? Faut-il se

stratégique : la veille, l’influence et la protection de

positionner dans ce créneau et de quelle manière ?

l’information. L’ensemble de cette démarche en IS a

« Voilà une série de questions que je me pose.

permis non seulement de mieux formuler notre offre,

Mais plutôt que de rester passif et craintif par

mais aussi d’envisager notre développement dans le

rapport à tout cela, j’utilise certains outils pour

futur », souligne Rachid Drissi, qui mesure combien

mieux m’informer et pour envisager l’intégration

sa manière de réfléchir a été profondément

de la 3D dans notre offre. » Autre challenge :

influencée par tout ce travail. « Le support papier

le développement d’une culture d’entreprise.

du Business Model Canvas sur lequel nous avons

« Nous sommes à un stade où une première équipe

travaillé ensemble est resté accroché au mur de mon

se forme. Nous devons être davantage qu’une

bureau pendant plus d’un an. Au fur et à mesure de

addition de travailleurs freelance. C’est important

la réflexion, certains éléments ont changé de place. »

pour le client de savoir qu’il ne travaille pas avec

Un travail jamais fini
La réflexion est permanente. Un exemple :
l’impression 3D va-t-elle impacter l’activité

une personne, mais avec une équipe. Je travaille dès
lors à définir et à communiquer les caractéristiques
d’un consultant Skedio. Nous sommes dans le
domaine de la transmission de valeurs. » Bref,
ce ne sont pas les chantiers qui manquent !
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skedio : 3 étapes-clés

après quelques années en entreprise, installation comme indépendant

2008

L’idée est de monter « quelque chose », après une première expérience comme employé, un statut
qui laisse Rachid Drissi insatisfait.

développement d’un projet d’entreprise

2013

Prise de conscience de l’envie de développer une entreprise. Une étape qui coïncide avec le début de
sa démarche d’intelligence stratégique au service de son projet.

satisfaction de voir une première équipe se fédérer autour du projet

2015
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Quatre temps pleins, une offre plus structurée… Le défi consiste à présent à développer une culture
d’entreprise, à identifier les valeurs et à les transmettre aux collaborateurs.

L'accompagnement en bref
Travail sur le projet d’entreprise avec le
support du Business Model Canvas
Réflexion sur la future stratégie Web de
Skedio sur base d’une analyse critique
de la présence Web existante
Recherche d’informations, notamment
sur l’impression 3D (axe possible
d’innovation) et analyse de son impact
potentiel sur l’activité de Skedio

Définition du projet d’entreprise
Evolution d’une posture
d’indépendant à celle
de chef d’entreprise

Clarification du positionnement
et de l’offre de services, actuels et
futurs
Définition et mise en place d’une
stratégie Web
Description des bases de la culture
d’entreprise et mise en place d’une
stratégie pour la partager avec les
collaborateurs
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sous la loupe de l'équipe :
le Business Model Canvas
Cet outil invite les entrepreneurs à réfléchir à

Rachid évolue. L’exercice du Business Model

9 éléments constitutifs du projet d’entreprise :

Canvas met rapidement en évidence des lacunes

les clients, la proposition de valeur, les relations

et des incohérences. Il s’agit alors de les corriger et

avec les clients, les canaux de communication, les

d’intégrer les conséquences de ces changements.

activités clés, les ressources clés, les partenaires

Il en résulte un modèle d’affaires plutôt cohérent,

clés, la structure de coût et la structure de revenus.

mais dont le potentiel de rentabilité doit encore être

Les lecteurs intéressés auront d’ailleurs remarqué

vérifié.

qu’un canevas BMC est joint à ce livre. C’est une

Au final, le « pitch » de Rachid, la manière de

invitation à le tester !

présenter son entreprise, est devenu beaucoup

Comment Rachid Drissi a-t-il pu clarifier
son offre ?

L’accompagnement a beaucoup tourné autour
de la compréhension de l’écosystème dans lequel
66

plus clair. Cela l’a amené à expliciter certaines
intentions et certains besoins, et à focaliser ses
efforts sur certaines priorités.

BUSINESS MODEL CA
NVAS

SPI
BOITE A
OUTILS
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Comment avez-vous aidé Rachid Drissi à
prendre conscience de son souhait de
devenir entrepreneur ?

Nous avons pris le temps de discuter en profondeur.
Notre rôle était de réagir à ses réflexions, de l’aider
à valider ou non certaines idées avancées, de le
challenger. Nous n’agissons pas en « savants »,

Passer de freelance à entrepreneur,
cela implique quoi ?

C’est un changement de posture classique dans le
cheminement entrepreneurial. En résumé, nous
identifions trois stades de développement :
•

se sécuriser et pour optimiser la gestion de ses

mais aidons l’entrepreneur à structurer sa propre
réflexion et à aller là où il veut.

d’abord, l’indépendant crée une société pour
revenus ;

•

ensuite, le projet de l’indépendant se développe

Notre vision de l’intelligence stratégique est bien

et pour donner à sa société le maximum de

celle-là : c’est l’entrepreneur lui-même, fort de son

chances de réussite, l’indépendant se met à

expérience et de ses intuitions, qui doit trouver

son service et accepte, par exemple, de payer

son chemin et prendre les décisions. Notre équipe

ses employés et ses fournisseurs avant de se

l’accompagne et l’aide à réduire les incertitudes

payer lui-même ;

par l’information, mais ne prend pas sa place.
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•

enfin, dans un troisième stade, le chef

un administrateur indépendant dans le Conseil

d’entreprise se met au service de ses

d’Administration...

actionnaires ; ce qui importe alors, c’est surtout
la satisfaction et la rétribution des actionnaires.

L’important, c’est d’avoir une personne qui apporte
un regard externe, sans caresser dans le sens du

Dans le cas de Rachid, il y a eu l’envie intuitive

poil. Les avis non consanguins ont davantage de

d’agir au deuxième stade. L’accompagnement en

valeur que les autres !

intelligence stratégique lui a permis d’en prendre
conscience. Cela a été un basculement.
en accompagnateur, Vous sortez
l’entrepreneur de sa solitude ?

Oui, on peut dire cela, tout en le sortant de sa zone
de confort. Beaucoup d’entrepreneurs souhaitent
recevoir des avis extérieurs. Cela peut s’envisager
de différentes manières : un parrain, un mentor,
69

mes derniers conseils

Tentez de verbaliser vos véritables envies.
Cherchez des regards extérieurs sur votre stratégie. Les avis
non consanguins valent de l’or.
Osez remettre en question certaines certitudes que vous
pensez avoir.
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« Nous avons pu mettre de l’ordre dans le
foisonnement qui régnait dans ma tête. Tout a été
plus structuré, j’ai pu expliciter certaines intuitions
et mettre des priorités. »
rachid drissi,

skedio
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A vous de jouer...
Comment décrire mon projet d’entreprise ?

Prenez l’élément qui est
à la base de votre projet
d’entreprise et positionnezle dans la bonne case du
Business Model Canvas
(proposition de valeur,
clients, ressources...)

Mettez dans chacune des autres
cases du BMC deux éléments qui
devraient contribuer à la réussite de
votre projet.

Demandez-vous :
Quels seraient les impacts si je changeais un canal ou un segment de clients ?

Pour aller plus loin
72

Consultez le livre de Sophie Raquez : Business Model Creation

Assurez-vous qu’il y
a des liens entre les
différentes cases (une
proposition de valeur
est amenée vers un
client au moyen d’un
canal et a un coût...)

« Quand nous avons entendu parler
de l’intelligence stratégique, nous
avons été particulièrement sensibles
aux piliers veille et protection
car nous ressentions le besoin de
grandir et de protéger notre idée. »
Quentin Pierre,

casa domotic

Définir une
proposition
de valeur
pragmatique
pour le client
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l y en a qui se lancent dans l’aventure de

de Casa Domotic, m’avertit d’emblée : sa société est

l’entrepreneuriat

une sorte d’électron libre, déployant son savoir-faire

attirés

par

l’appel

de

l’indépendance ou avec l’ambition de développer
une opportunité de business. D’autres parce qu’ils
ont envie, à leur manière, de changer le monde.
Les créateurs de Casa Domotic présentent une nette
dominante dans cette dernière catégorie. « De doux
rêveurs de la domotique » diront certains…

sur tous les fronts.

Bien plus que des volets
qui se baissent seuls
« Connecter les objets n’est pas un problème. Ce
qu’il faut, c’est que les objets soient connectés entre

Sur le marché de la domotique, on trouve, en

eux de manière intelligente. Autrement dit, cette

gros, quelques poids lourds (Microsoft, Apple,

connexion doit avoir du sens pour ceux qui vont les

Belgacom…) qui poussent leurs produits et leurs

utiliser. » C’est, par exemple, connecter un réveil non

systèmes, et veillent à ce que le système des uns

seulement aux volets mais aussi à l’allumage des

soit incompatible avec celui des autres. Et puis

lampes avec une régulation de la luminosité pour ne

des électriciens qui placent les produits choisis, en

pas éblouir l’utilisateur à sa sortie du lit… « Pour cela,

amont, par les architectes. Quentin Pierre, gérant

il faut qu’un être humain intervienne pour concevoir
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« La SPI n
ous a perm
is de défin
courir tous
ir notre ma
les lièvres
rché, et en
en même
fin, de ne p
temps. »
as
Quentin P
ierre

l’ensemble, car si vous utilisez des
systèmes simples, vous êtes vite
limités. C’est ce qui nous anime ! »
Pour se définir, Casa Domotic utilise les mots
« intégrateur domotique ». Elle ne fournit pas des
produits mais des services : conception de systèmes

Deux ou trois heures
d’explications…

et programmation. « La conception de systèmes où
les objets sont connectés nécessite que la page soit

Le risque, avec une approche idéaliste d’un

la plus blanche possible », explique Quentin Pierre.

business, c’est que les autres ne soient pas sur la

« C’est pourquoi nous souhaitons mener une réflexion

même planète... « Si nous pouvons expliquer notre

le plus tôt possible dans la conception d’un bâtiment

proposition de valeur et notre vision en deux ou trois

afin d’optimiser les gains d’énergie, de confort et de

heures, alors nous obtenons le chantier ! » confie

sécurité. » Et non pas intervenir en pompiers…

Quentin Pierre.
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entrepreneur

un futur client des avantages d’une telle vision et

passionné s’embarque dans le chapitre des choix

que la domotique n’est pas juste un « truc sympa »,

technologiques, il faut s’accrocher…

mais une discipline destinée à faire progresser le

Il

est

clair

que

lorsque

cet

Pourtant sa vision est à la hauteur de son

bâtiment ?

enthousiasme ! Quentin Pierre est en effet

Véritable casse-tête… Pour le démêler, Casa

convaincu par une approche multimarque et par

Domotic a fait appel à l’équipe. « Nous étions

l’open source.

en 2014. Nous avions l’impression que notre idée

Faire entrer la domotique
dans les mœurs… et dans
les budgets
Mais

comment

communiquer

tout

cela

était bonne, mais elle n’était pas formalisée et
nous ne savions pas comment nous y prendre pour
transformer ce projet en véritable entreprise » se
souvient Quentin Pierre. Il s’est adressé à l’équipe
IS de la SPI.

« simplement » ? Et comment, surtout, convaincre
77

Un discours plus concret

Lors de l’accompagnement individuel, l’entreprise
a ensuite choisi de définir un business model

Réfléchir aux objectifs stratégiques de Casa

pour un nouveau secteur-cible : les bâtiments

Domotic et à la manière de les mettre en œuvre

hébergeant des espaces de bureaux. « La SPI nous

était donc le tout premier défi. En faisant appel à la

a permis de prendre de la hauteur pour rebattre les

démarche prospective (lire page 81), les conseillers

cartes. Pour cette activité, nous développons une

de la SPI ont aidé la PME à transformer un discours

nouvelle marque. Nous devons évoquer la sécurité,

technique en une proposition de valeur simplifiée

le bien-être au travail… »

et pragmatique. En se projetant dans les métiers
du futur, l’équipe de Casa Domotic est arrivée à
travailler sur ceux d’aujourd’hui et, par la force
des choses, sur la question de la rémunération du
travail de conception. Un grand pas était franchi !
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casa domotic : 3 étapes-clés
Naissance de l’idée

2010

C’est un an avant la création de la société que l’idée de Casa Domotic naît. Trois amis de l’université,
impliqués dans divers projets et férus de technologies, constatent l’absence de réponse à la question
« Qui peut m’aider pour installer la domotique dans ma maison ? ». Ils commencent alors à rêver
d’entreprise…

Premier client

2011

En janvier 2011, les actes de création de Casa Domotic sont passés et l’équipe décroche, dans la
foulée, son premier client. Ce chantier lui permet de prendre conscience de sa véritable plus-value.

Nouveaux bureaux commerciaux

2015

Fin 2015, Casa Domotic prend ses quartiers dans un rez-de-chaussée commercial au centre de Liège,
qui permet enfin d’accueillir les clients, les travailleurs et les partenaires dans un environnement
moderne, conçu et dédié à la domotique. Ce premier espace du genre à Liège pourrait inspirer toute
personne soucieuse de construire intelligemment.
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L'accompagnement en bref
Démarche prospective de manière
à clarifier la proposition de valeur de
Casa Domotic
Evaluation de nouvelles cibles
potentielles
Construction du business model pour
un nouveau marché-cible
Réalisation d’une carte d’empathie
pour un nouveau client-type

Communication trop technique ou trop
idéaliste
Difficulté à traduire la vision de
l’entreprise en bénéfices pour les clients
Difficulté à élaborer une stratégie pour
aborder le secteur tertiaire
Absence de valorisation financière des
heures consacrées à la gestion du projet
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Propositions de valeur claires pour les
clients de Casa Domotic et une nouvelle
marque à développer
Mise sur pied d’un plan d’actions pour
attaquer les prospects du nouveau marché
Intégration de la valorisation financière
des prestations intellectuelles dans les
réflexions

sous la loupe de l'équipe :
La prospective appliquée
Un des objectifs de l’accompagnement des créateurs

En

de Casa Domotic était de sortir ceux-ci de leur

parfaitement leur domaine, mais s’expriment

discours qui était soit hyper technique, soit idéaliste

dans leur jargon. De plus, ils parlent beaucoup

et donc souvent en décalage avec les attentes du

de leur produit et peu des besoins auxquels ils

client. L’idée était de construire une proposition de

répondent. Le consommateur a donc du mal à

valeur et une approche du business pragmatiques,

identifier l’intérêt du produit « en situation » dans

tout en leur donnant du sens et en respectant les

sa vie quotidienne… Casa Domotic proposait « des

valeurs des entrepreneurs. Un beau défi.

produits conformes aux normes KNX, qui vous

Mission accomplie en ce qui concerne la
définition de la proposition de valeur de
Casa Domotic ?

général,

les

entrepreneurs

maîtrisent

permettent de vous affranchir de vos fournisseurs
et d’upgrader facilement vos installations ». Le
discours a évolué, il ne parle plus de la technique

Oui ! Adopter un langage simple et compréhensible

mais des bénéfices de la domotique : gains de

par tous n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

temps, bien-être, sécurité, simplicité…
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#4

SPI
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LES FUTURS
POSSIBLES
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PLAN
D’ACTIONS

TENDANCE
#3

Pour atteindre cet objectif avec casa
domotic, vous avez notamment fait appel à
la démarche prospective. De quoi s’agit-il ?

La prospective n’est-elle pas utopique ?

La prospective est la démarche qui vise à établir

pas d’en deviner certains contours sur base de

des scénarios possibles sur base de l’analyse de

signaux faibles. Cette démarche aide l’entreprise

tendances, de signaux, d’études sociologiques,

à être plus agile et à envisager un business model

économiques et sociales… Dans le cadre des

dynamique et évolutif. Rappelez-vous Airbnb, il y a

accompagnements

quelques années, le secteur Horeca n’y croyait pas

IS,

nous

appliquons

la

prospective au business de nos clients. Nous
évaluons quelles tendances pourraient avoir un
impact sur le business model et quelles actions

Bien sûr. Il est impossible de prédire l’avenir, mais

du tout !
Que fait-on, ensuite, avec toutes ces
tendances détectées ?

mener pour en tirer profit. Reste alors, pour les

L’application d’une démarche prospective passe

dirigeants, à décider de prendre ou non en compte

d’abord par une phase de sensibilisation puis de

ces scénarios. Cette réflexion permet de prendre un

digestion. L’entreprise doit alors relier son métier à

coup d’avance sur ses concurrents.

ces tendances et challenger son métier. Beaucoup

Une autre attitude est d’attendre des signaux plus

d’entreprises résument leurs activités à leur

probants avant d’engager des changements : être

métier et oublient de remettre en question celui-

le premier à avoir une bonne idée n’est pas toujours

ci. A terme, ce type d’entreprise risque d’être en

une bonne chose !

difficulté. Par exemple, peu de maçons ont mesuré
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des tendances, de l’émergence de législations

Quel conseil donneriez-vous aux
entrepreneurs intéressés par
la démarche prospective?

contraignantes… Pourtant, la façon de concevoir

Celui de rester curieux, de s’intéresser à ce qui se

les bâtiments et les métiers associés ont fortement

passe autour de soi. Le Web est une source infinie

changés ces dix dernières années. En conséquence,

d’information. Abonnez-vous à des newsletters,

les « vieux maçons expérimentés » perdent du

consultez des sites qui vous intéressent, visitez

terrain face aux jeunes formés aux nouvelles

des salons et des concurrents. Une nouvelle

techniques. Même dans un métier traditionnel, il

technologie apparaît ? Demandez-vous d’où elle

est important de rester attentif et de se préparer

vient et à quoi elle pourrait servir.

l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie,

aux changements majeurs qui se profilent.
Justement, comment arriver à élargir ses
œillères, à prendre de la hauteur ?

Une des clés est la question suivante : « En quoi
mon entreprise change-t-elle le monde ? » Y
répondre ouvre vraiment le champ des possibles.
Tant qu’une entreprise aura une utilité, elle aura
des clients !

« Nous avons vécu la démarche en
intelligence stratégique comme un
véritable
travail
collaboratif.
Les
discussions étaient libres. Un des
messages que nous avons retenu est
à quel point c’est enrichissant d’aller
à la confrontation de nouvelles idées. »
Quentin Pierre,
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casa domotic

mes derniers conseils

Soyez curieux et prenez l’habitude de vous demander
comment une tendance observée dans la société pourrait
impacter votre métier.
Régulièrement, posez-vous la question suivante : « mon
entreprise change-t-elle le monde ? »
Expliquez votre métier en partant des besoins de vos clients :
quelle valeur ajoutée leur apportez-vous ?
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A vous de jouer...
A quoi ressemblera mon business demain ?

Choisissez une tendance qui
pourrait avoir un impact sur
votre business (vieillissement
de la population,
désintermédiation/
uberisation, robotisation...)

Imaginez 3 impacts sur votre
marché ou sur vos produits.

Demandez-vous :
Comment transformer ces impacts en opportunités ?

Pour aller plus loin
86

https://www.soonsoonsoon.com/ - http://www.tilt-ideas.com/

Imaginez 3 impacts
sur le fonctionnement
interne de votre
entreprise.

« Dans mon ancien métier, j’étais
habitué à suivre des formations
et être entouré d’experts de
l’organisation pour prendre des
décisions. Ici, je suis tout seul et n’ai
personne avec qui confronter mes
idées. »
Vincent Göbbels,

Simonis Rubber

Reconstituer
l’information
stratégique de
l’entreprise
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E

installer

racheté cette société familiale avec son épouse

une entreprise industrielle. Depuis leurs

Anne Knott. Très vite cependant, un de ses objectifs

habitations résidentielles, certains voisins doivent

a été d’en développer de nouveaux. « Bottes, pièces

y voir un « vulgaire » dépôt de déchets de pneus,

de moteur, pistes d’athlétisme… Je ne me rendais

j’imagine. Mais savent-ils que Simonis Rubber est

pas compte de tout ce qu’on pouvait faire avec du

un des rares acteurs au monde capable de recycler

caoutchouc ! », confie-t-il.

ndroit

assez

surprenant

pour

le caoutchouc non vulcanisé comme d’autres le
font en Europe et aux Etat-Unis, par exemple ?

Pour vivre heureux,
vivons cachés

Pneus de camions, avions, autos, motos… La
société liégeoise rachète les déchets de production,

Le caoutchouc recyclé est un marché énorme.

les traite, les conditionne et exporte des containers

Encore faut-il en connaître les contours. Et c’était

emplis de cette matière première secondaire vers

bien là une des principales difficultés de Vincent

les cinq continents. Celle-ci entre principalement

Göbbels. On ne peut pas dire que cet ex-cadre de

dans la fabrication de bandes transporteuses et de

multinationale pharmaceutique était tombé dans

pneus pleins. C’étaient du moins les principaux

le caoutchouc avec toutes les cartes en main. Le

débouchés lorsque, en 2013, Vincent Göbbels a

hasard d’un licenciement collectif, une envie de
89

devenir indépendant, une opportunité,
l’appui d’Investsud comme partenaire
(fonds d’investissements à risque)…
Lui qui aime le dépaysement des
contrées lointaines sillonnées en sac

« Comme
je ne veux
pas attaq
mais sur
uer mes c
la qualité
oncurrents
, j’ai égale
des proce
sur la marg
m
ent inves
ssus de fa
e
ti dans l’a
brication.
mélioratio
»
n
Vincent G

à dos, il peut dire qu’il a été servi !

öbbels

Le recyclage du caoutchouc est un secteur
de niche, qui ne s’apprend ni dans les livres, ni à

étoffer son portefeuille,

l’école. De plus, ce qui ne facilite pas la tâche, c’est

absolument. Nouveaux clients, nouveaux débou-

un milieu très petit et qui communique peu. Autant

chés. Mais comment y arriver quand on connaît

dire qu’identifier qui fait quoi s’apparentait, pour

encore relativement mal son marché et qu’en

l’entrepreneur, à chercher une aiguille dans une

recherchant soi-même des informations stratégiques

botte de foin.

sur Internet, on ne trouve rien ? La SPI l’a aidé.

Marges sous pression

Sortir du brouillard

Si jusque-là, quatre à cinq clients avaient suffi à

Vincent Göbbels s’est rendu à la SPI avec deux

faire prospérer la société, il fallait maintenant

préoccupations : qui étaient ses prospects ?
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Quelles étaient les utilisations potentielles de ce

Il a dû aussi très vite faire le tour des forces et

qu’il produisait ? « Pour pouvoir me positionner sur

faiblesses de sa société. Un des points faibles

le marché, je voulais également mieux connaître

était le manque d’expertise technique. Vincent

mes concurrents. La SPI a par exemple effectué des

Göbbels a finalement extrait cette épine du pied

recherches sur mon plus gros concurrent. Ils ont

en engageant un ingénieur.

réussi à trouver des informations très précieuces :
des clients, des dates de livraison, des prix, des

Aujourd’hui, l’entrepreneur y voit beaucoup plus

tonnages… J’ai profité de toutes ces informations

clair. « Cette expérience en intelligence stratégique

pour contacter les clients de mon concurrent et me

m’a permis de rassembler les pièces du puzzle pour

faire connaître d’eux. »

construire ma stratégie et je vois mon portefeuille

La SPI a incité Simonis Rubber à mettre diverses

clients s’agrandir ! »

actions en place pour sortir du brouillard. « Suite

Et en optimiste invétéré, il se dit que comme les

à leur accompagnement, nous avons entre autres

prix du caoutchouc naturel sont historiquement

créé un site Web, inexistant jusque-là, développé de
nouveaux canaux de vente, participé à des foires…
De plus, la SPI a pu nous fournir un listing de plus
de 800 entreprises à contacter ! » Petit à petit,

bas, ils ne peuvent que remonter. « En attendant,
j’avance mes pions pour être prêt et avoir une
longueur d’avance sur mes concurrents ! »

Vincent Göbbels a commencé à tisser son réseau.
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Simonis Rubber : 3 étapes-clés

développement de l’activité industrielle

2005

Comme son père avant lui, Cristian Simonis, ex-propriétaire de Simonis Rubber, faisait principalement
du trading. En 2001, changement de cap : il a décidé d’investir dans la production et de devenir
industriel.

Engagement du tout premier ingénieur

2014

Début 2014, Vincent Göbbels engage un ingénieur pour développer le processus de production, la
R&D, et s’occuper de la création d’un laboratoire pour le suivi qualité.

projet de déménagement

2015
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Le CA décide de déménager l’entreprise sur un site plus approprié, permettant de réaliser de
la caractérisation des différents produits à leur arrivée, en fonction de l’origine. Ce nouveau
site permettra aussi à la PME de développer un nouveau processus de recyclage et d’être plus
performante.

L'accompagnement en bref

Coaching à une méthode efficace
de recherche sur Internet
Missions de veille et de recherches
pour le compte de Simonis Rubber

Difficulté à trouver des informations
sur des clients potentiels
Difficulté à trouver des applications
pour les produits de Simonis Rubber
Besoin, pour le nouveau gérant, de
découvrir un marché dans lequel il n’a
ni expertise, ni expérience

Meilleure connaissance du marché
de Simonis (acheteurs, producteurs,
concurrents…)
Pistes d’innovations (nouvelles
idées, nouveaux produits, nouveaux
canaux de vente…)
Découverte du potentiel du Web
et des économies associées à son
utilisation
93

sous la loupe de l'équipe :
la Recherche Web
Internet est certainement le moyen le plus rapide

si cette information du terrain était vraie, et si oui,

et le moins coûteux d’obtenir des informations

pourquoi il n’arrivait pas à trouver d’informations

utiles à l’identification de prospects, concurrents

sur les entreprises en question.

et

fournisseurs.

Pour

espérer

trouver

ces

informations, il faut cependant adopter un autre
regard et élargir son périmètre de recherches.
C’est ce que Simonis Rubber a fait avec la SPI.

Le premier exercice d’intelligence stratégique
a donc consisté à aider la société à trouver des
informations stratégiques sur Internet.

Avec quelles demandes est venu vous
trouver Vincent Göbbels ?

Justement, comment se faisait-il que
les recherches réalisées par la société
restaient infructueuses ?

Dans les salons où il se rendait, ses interlocuteurs

En fait, Vincent Göbbels cherchait en français et

lui parlaient de clients potentiels situés notamment

en anglais, alors que ses cibles étaient turques.

en Turquie. Mais il n’arrivait pas à les trouver sur

Comme le métier des moteurs de recherche est

Internet. Une de ses demandes était donc de savoir

trouver des mots, ceux de la requête de l’internaute,
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sans se soucier de leur signification, on comprend

en effet les entreprises publiant des descriptions

bien qu’une recherche en français ne donnera pas

détaillées de leurs produits ou de leurs activités.

de résultats en turc. On ne doit pas espérer non

Il faut donc se montrer plus malin et persévérant

plus trouver des informations sur des entreprises

pour trouver certaines informations. Néanmoins,

chinoises, à moins d’utiliser un moteur local et

nous avons trouvé des canaux de vente et des

d’écrire en mandarin. Heureusement, des services

utilisateurs de caoutchouc, mais peu de données

de traduction automatique peuvent nous aider.

sur le type de caoutchouc utilisé par ceux-ci.

Comment avez-vous procédé pour Simonis
Rubber ?

Que conseillez-vous face à cette situation ?

En effectuant les recherches en turc grâce à
des services de traduction en ligne, nous avons
rapidement retrouvé les entreprises connues, puis
d’autres bien intéressantes.

Là, il faut imaginer aller plus loin que juste « taper »
des mots dans Google. On ne cherche plus quelque
chose de précis mais on effectue une recherche plus
large en se disant qu’on sera capable de reconnaître
les informations intéressantes. Il s’agit d’une autre

Avez-vous rencontré des difficultés dans
le cadre de ces recherches ?

posture : accepter qu’on va trouver des informations

Une difficulté classique est l’identification des

suite, mais dont l’intérêt se révèlera plus tard. En

composants d’un produit (ici, les produits qui

revanche, une fois que l’on a trouvé un filon, il faut

incorporent du caoutchouc recyclé). Rares sont

évidemment l’exploiter !
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qu’on ne pourra pas forcément valoriser tout de

Vous avez réalisé un deuxième exercice
pour Simonis Rubber. Quel est-il ?

s’est créé un compte et a mis en vente quelques

Nous avons essayé de comprendre comment

ne se sont pas fait attendre.

fonctionnait un de ses principaux concurrents situé
aux Pays-Bas. Pour ce faire, nous avons collecté
des informations sur le Web, et nous les avons
rassemblées, organisées et consolidées sous la
forme de cartes mentales. Cette cartographie
a pour premier avantage de communiquer des
documents bien plus lisibles et exploitables qu’un
dossier d’articles imprimés.

produits. Et les premiers résultats encourageants

Vincent Göbbels a décidé de sous-traiter le
travail de recherche. Qu’en pensez-vous ?

Selon moi, c’est une bonne décision. Elle
correspond tout à fait à la philosophie de
l’intelligence stratégique. Il s’agit surtout d’être
capable d’identifier les besoins en informations
et de choisir les moyens les plus efficients pour se
les procurer. Construire une compétence en

On a ainsi découvert que le concurrent étudié,

recherche d’information et la conserver coûtent de

et d’autres, utilisaient le site AliBaba comme

l’argent. Sous-traiter cette compétence peut donc

canal de vente. C’est donc que probablement des

être une solution intéressante pour les petites

acheteurs le fréquentent aussi. De bonnes raisons

entreprises.

pour Simonis Rubber de s’y inscrire, d’autant
qu’une part non négligeable de son marché est
en Chine. Sitôt dit, sitôt fait, Vincent Göbbels
97

mes derniers conseils

Lorsque vous voulez trouver une information sur le Web,
choisissez un moteur de recherche adapté et veillez à la
pertinence des mots clés utilisés.
Pour que cette recherche soit utile et exploitable, le résultat
ne peut pas être un classeur plein de documents en vrac, mais
un document synthétique, lisible et accessible (par exemple,
une carte mentale).
Tout n’est pas sur Internet ! Il y a encore beaucoup de choses
à aller chercher sur le terrain.
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« Quand j’ai acheté Simonis Rubber, je me suis un
peu trop reposé sur mes acquis. L’expérience en
intelligence stratégique m’a remis le pied à l’étrier.
Elle m’a boosté pour aller chercher des clients. Il y
en a dans le monde entier et la SPI m’a donné des
pistes pour les trouver. Maintenant, c’est à moi de
bouger ! »
Vincent Göbbels,

Simonis Rubber
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A vous de jouer...
Comment dresser le portrait d’une entreprise ?

Mettez dans le moteur
de recherche la requête
suivante : nom de l’entreprise
-site:entreprise.com et
examinez un maximum
de résultats (100, 150...)

Choisissez une entreprise
cobaye (favorisez un acteur
qui selon toute probabilité est
présent sur le Web).

Dépouillez pages et
documents de la liste
de résultats; chaque
fois que vous trouvez
une information
intéressante (quelques
mots), prenez-la et
conservez-la.

Organisez les
informations
collectées, par
exemple sous la forme
d’une carte mentale.

Demandez-vous :
Après avoir bien relu/analysé les informations trouvées et organisées, que puis-je en déduire ?
Pour aller plus loin
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http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/methodologie

« Je ne connaissais pas l’appellation
″intelligence
stratégique″.
J’ai
fait des études d’histoire et de
philosophie, j’étais peu familier
avec le monde de l’entreprise ! »
Stéphan Galetic ,

Made in Abeilles

Se positionner
face à un
concurrent
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C

haque jeudi, Stéphan Galetic rend visite

engagement, les parrains reçoivent des pots de

aux deux ruches adoptées par l’entreprise

miel personnalisés ainsi que différents supports de

Lampiris. Cette séance permet au personnel de
suivre de près les opérations et de prendre une
part active au projet.

communication pour valoriser leur geste.

L’historien philosophe
apiculteur

Mais au fait, quel projet ? Comme Lampiris, de
nombreuses entreprises ont choisi de s’engager aux

Je suis surprise d’apprendre que Stéphan est

côtés de Made in Abeilles pour la préservation des

historien et philosophe de formation. L’idée

abeilles et de l’environnement. Cette coopérative à

d’œuvrer à la sauvegarde des abeilles lui est venue

finalité sociale propose des formules de parrainage

en regardant un reportage sur leur disparition.

et d’adoption de ruches qui permettent d’offirir

Si les abeilles disparaissent, 80% des fleurs de la

de nouvelles colonies d’abeilles à des apiculteurs

planète disparaîtront avec elles et tous les animaux

locaux, d’accueillir des ruches sur site, d’organiser

qui en dépendent… Alors assistant à l’université,

des activités de sensibilisation. En échange de leur

il décide de suivre des cours d’apiculture, puis en
103

avril 2011 de prendre un statut
d’indépendant complémentaire.
« Par envie de m’engager pour
cette cause », m’explique-t-il !
Stéphan commence à s’animer.

« Grâce à
la démarc
he d’intell
mes propre
igence str
s forces et
atégique,
faiblesses
de commu
j’ai pu me
, et réorien
surer
nication p
ter toutes
our mieux
mes actio
valoriser m
ns
a singulari
té. »
Stéphan G
aletic

Un vrai convaincu. Il me raconte sa première ruche,

d’indépendant,

installée dans son propre jardin. Puis l’idée de

jamais l’esprit tranquille… Et

proposer des formules de parrainage ou d’adoption

ce concurrent qui déboule, en faisant une sorte de

par des entreprises. Les articles de presse qui

« copier-coller » de tout le projet ! Même idée, même

s’enthousiasment pour son projet. Les entreprises

créneau, mais avec d’autres moyens financiers et

qui appellent pour se renseigner. Les visites

commerciaux.

hebdomadaires aux ruches adoptées. Le bonheur
des apiculteurs qui reçoivent une colonie d’abeilles.
Mais aussi le stress de devoir tout gérer seul. La
trésorerie qui ne suit pas. La découverte du métier

Qui est vraiment ce
concurrent ?
A l’époque, Stéphan avait entamé une démarche
d’IS. « Une formidable opportunité pour moi, qui
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suis avant tout un littéraire », reconnaît-il. Stéphan

d’échanges, d’entretiens. Nous avons aussi tenté

me fait comprendre que cette démarche, c’est du

de comprendre en profondeur le fonctionnement

« lourd » : des journées complètes, des rencontres

de ce fameux concurrent. A l’aide d’un outil appelé

avec différents experts en gestion et protection de

Business Model Canvas (voir page 109), nous avons

l’information, en développement stratégique, des

réfléchi aux éléments constitutifs de son projet

rendez-vous à domicile…

d’entreprise et aux relations qui existent entre eux. »

Et l’arrivée inattendue du concurrent ? Un fameux

Cette démarche a permis de mettre en évidence

découragement pour Stéphan, dont le monde

que la trajectoire du concurrent divergeait assez

s’écroulait. Je comprends que l’accompagnement

bien de celle empruntée par Stéphan. En fait,

en intelligence stratégique « tombait à pic ».

l’effet de concurrence, criant au premier abord,

En effet, à cette occasion, un important travail

s’est estompé car les deux projets sont finalement

d’analyse a pu être mené à bien. « L’équipe

très différents dans leur finalité : économique pour

intelligence stratégique n’est pas venue avec

l’un, sociale pour l’autre. Stéphan avait donc de la

des solutions précises. Elle s’est adaptée à ma

matière pour différencier son projet.

problématique,

nous

avons

eu

énormément
105

Réorientation de la
communication

sera associé à une toute nouvelle communication

Grâce à la démarche d’intelligence stratégique,

« Des réflexes se sont installés, par exemple celui de

Stéphan a pu mesurer ses propres forces et

la veille informative », explique encore Stéphan.

faiblesses et réorienter toutes ses actions de

« J’ai mis en place des outils pour optimiser mes

communication pour mieux valoriser sa singularité.

recherches sur mon activité et celles de mes

Aujourd’hui, il est plus serein. « J’ai pu prendre du

concurrents. Je sais aussi mieux exploiter les résultats

recul et je réussis à me tracasser un peu moins »,

de ces recherches. »

sourit-il.
Ce cheminement lui a aussi permis de faire le tri
dans ses activités et, en définitive, d’être mieux
armé pour lancer de nouveaux projets. Comme
celui d’hôtel à insectes entièrement modulable, qui
106

davantage axée vers les enfants et les adolescents.

Made in Abeilles : 3 étapes-clés

le déclic suite à un reportage

2011

Sensibilisé par un documentaire évoquant la disparition des abeilles, Stéphan Galetic ressent
l’envie d’agir pour cette cause. Tout en continuant sa tâche d’assistant universitaire, il suit des cours
d’apiculture et cherche comment aider les apiculteurs et informer le grand public.

passage en société

2013

Pas n’importe quelle société : une société coopérative à finalité sociale. La finalité sociale du projet
est ce qui distingue Made in Abeilles de ses concurrents : une des conclusions mises en avant avec
l’équipe intelligence stratégique de la SPI.

lancement du projet Bee Welcome

2015

Cet « hôtel à insectes » va permettre d’accrocher les enfants et les adolescents sur la thématique de
la pollinisation sauvage.
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L'accompagnement en bref
Analyse des forces et des faiblesses
de l’activité, ce qui a permis de
faire ressortir les éléments de
différenciation
Analyse comparative du concurrent,
qui est-il, comment fonctionne-t-il ?
(par l’élaboration de son modèle
d’affaires)
Mise en place d’une veille
informative, pour l’alimentation
d’un blog
Positionnement et viabilisation
d’une nouvelle offre sur le marché
belge
Besoin de réagir à l’arrivée d’un
nouveau concurrent agressif dans
sa communication

Meilleur positionnement
stratégique (différenciation) et
adaptation de la communication en
conséquence
Optimisation des démarches
de recherches et de captation
d’informations pour l’alimentation
d’un blog
Recentrage sur les priorités
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sous la loupe de l'équipe :
le modèle d'affaires
du Concurrent
Pour l’accompagnement de Made in Abeilles,
plusieurs outils ont été utilisés, notamment pour

En quoi est-ce utile de décrire le modèle
de son concurrent ?

mettre en place une veille informative, poser les

Lorsque Stéphan nous a contactés, il était en

bonnes questions, déterminer les forces et les

colère et paniqué. Comment faire pour être visible

faiblesses de l’activité, établir des priorités...

et exister malgré ce concurrent agressif ? Que faire

Un des outils utilisés avec Stéphan est le Business
Model Canvas (BMC, voir page 66). Dans un

pour se défendre et s’assurer de nouvelles parts de
marché à côté d’une machine commerciale ?

contexte d’intelligence stratégique, Stéphan a

La première question que nous lui avions alors

utilisé ce modèle non pas pour construire son

posée était : à qui as-tu vraiment affaire ?

modèle d’affaires, mais pour décrire celui d’un
concurrent et tenter de comprendre sa stratégie.
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A MOI DE
ME DIFFERENCIER!

UX

CANA

Il n’a fallu que quelques heures pour analyser le

Il a, entre autres, développé un argumentaire et

business model de son concurrent, et pourtant le

adapté sa manière de communiquer sur son site

résultat a été immédiat : la pression est retombée.

Internet. Il a également décidé de s’exprimer en

C’est en fait un travail de démystification qui a été

direct, via un blog.

réalisé. En creusant un peu, nous nous sommes

Ce choix d’un positionnement fort exige de

rendus compte que Made in Abeilles avait des

s’alimenter en information, et a donc entrainé une

éléments de différenciation très forts.

démarche de veille organisée.

Stéphan a alors pu, sans la précipitation qu’entrainent
les sentiments d’urgence et de colère, construire une
stratégie de communication adéquate.
Qu’est-ce que ces informations ont
changé pour lui ?

Finalement, l’enseignement le plus important
retiré par Stéphan, c’est sans doute de ne pas foncer
tête baissée sans prendre le temps d’analyser les
tenants et les aboutissants de ses projets.

Cela lui a notamment permis de poser des actions
pour valoriser sa singularité.
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mes derniers conseils

Il est rare que deux entreprises aient exactement le même
modèle d’affaires. Etudier les deux modèles en profondeur
permet d’identifier les singularités.
Lorsque vous êtes copié, ne foncez pas tête baissée, prenez
le temps d’analyser la situation et n’hésitez pas à demander
le point de vue d’autres personnes, moins impliquées
émotionnellement.
Communiquez clairement sur ce qui vous distingue des
autres, les clients apprécient et cela renforce votre
positionnement sur votre marché.
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« Je croyais que l’intelligence stratégique se focalisait
sur la sécurité informatique. Mais c’est beaucoup plus
large que ça ! C’est en fait tout un cheminement. »
Stéphan Galetic ,

Made in Abeilles
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A vous de jouer...
En quoi mon concurrent est-il différent ?

Choisissez un
concurrent que vous
connaissez bien.

Remplissez les cases du BMC
avec les informations que vous
connaissez déjà (n’hésitez
pas à vous faire aider d’un ou
plusieurs collègues); le cas
échéant, allez chercher des
informations sur le Web.

Partagez le résultat de
votre travail avec des
collègues qui connaissent
ce concurrent.

Demandez-vous :
Quelles différences puis-je mettre en avant ?

Pour aller plus loin
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Consultez le livre d’Alexander Osterwalder et Yves Pigneur : Business Model Nouvelle Génération

« Nous sommes preneurs de toute
démarche qui peut nous aider
à mieux décider, à établir des
priorités »
Renaud Pirotte,

brasserie {C}

Sécuriser
les sources
d’approvisionnement
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N

euf heures du matin. Je trouve Renaud

répondre aux demandes croissantes. A l’époque,

Pirotte et François Dethier sur le parking de la

ils n’avaient pas encore les moyens d’envisager un

brasserie occupés à discuter avec le grutier qui va

déménagement. Une solution fut trouvée grâce à

réaliser… un trou dans le mur. Le but ? Pratiquer une

l’aide d’une autre brasserie wallonne.

ouverture qui permettra l’installation de nouvelles
cuves de production dans l’atelier. Désormais, la
majorité de la production va pouvoir se dérouler
dans ce bâtiment historique du cœur de Liège.

En 2014, ils ont l’occasion de s’installer dans un
bâtiment plus grand, en plein cœur historique
de Liège, au pied de la montagne de Bueren. La
production sur site peut enfin augmenter. En plus

Il faut dire que les deux jeunes brasseurs ont un

de la Curtius, leur produit originel, de nouvelles

carnet de commandes qui leur a souvent causé

bières sont alors produites, la Torpah et la Black {C}.

des soucis ! A leur début en 2012, installés dans
un Bâtiment Relais de la SPI au nord de la ville, ils
avaient une très petite capacité de production. Ils
ont dès lors très vite dû trouver une solution pour

Les nouvelles machines installées à l’été 2015 vont
encore permettre de doubler cette production
maison. Seuls les pics de production continueront
à être sous-traités.
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Je comprends que ce parcours a
rendu les deux entrepreneurs très
soucieux de leurs fournisseurs.

« Tout de
suite, Pie
rre-yves,
ne trouve
notre con
rait pas d
seiller, a
e solution
écoute att
expliqué q
s à notre
entive et à
u’il
p
la
ce ! Mais
certains o
avons pu
grâce à so
utils mis à
cheminer
n
no
et trouver
nous-mêm tre disposition, nou
s
es des solu
tions. »
Renaud P
irotte

C’est d’ailleurs un des sujets qu’ils
ont choisi d’approfondir lors de leur démarche
d’intelligence stratégique effectuée avec l’aide de
la SPI.

A chaque problème sa
solution

brasserie et que nous avons d’autres bières dans
notre gamme. Le succès de la Curtius était bâti
sur un message marketing "bière de terroir",
difficilement exportable hors de la province.

« En fait, deux sujets nous tracassaient », se

Et ensuite, notre croissance très rapide entraînait

souvient Renaud Pirotte. « Premièrement, le fait

des problèmes récurrents d’approvisionnement :

qu’on existait, aux yeux du grand public, uniquement

malt, fûts, bouchons, cartons, étiquettes, bière…

via la bière Curtius, alors que notre métier est la

Nous étions en outre peu armés pour estimer

118

correctement les quantités à produire, car celles-ci

Brasserie {C} a son logo, son site Web, son espace

dépendent fortement de la météo. »

Horeca et se visite tous les week-ends. Le public

Ces deux thématiques ont constitué la trame du
travail d’intelligence stratégique.
Pour le premier sujet, les discussions lors de la
démarche d’IS ont mis en évidence la nécessité
d’une nouvelle logique de promotion des
produits. Les deux brasseurs ont profité de leur
emménagement en 2014 dans un espace plus
grand pour communiquer sous le nom « Brasserie
{C} ». Désormais, la Curtius, qui a fait leur notoriété
et leur succès, est une bière parmi d’autres. La

y consomme la Curtius, mais aussi la Torpah ou
encore la Black {C}.
Et pour le deuxième sujet, les fournisseurs ? « C’est
compliqué, soupire Renaud. Le secteur de la bière
artisanale est en pleine expansion. Il y a des goulots
d’étranglement, car tout le monde a besoin de fûts en
inox, de bouteilles, de bouchons, de malt… Chaque
semaine, c’était le grand stress. On ne savait pas si
on aurait assez de bière pour la semaine suivante. Je
harcelais les sous-traitants, je faisais des plannings,
je les adaptais… »
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Cette thématique des sous-traitants a été prise à

chaussures » du sous-traitant, singulièrement de

bras le corps par les accompagnateurs IS. Première

son directeur, à l’aide d’une carte d’empathie (voir

étape : vérifier la pertinence d’un sous-traitant. Est-

page 40). Quelles sont ses contraintes, ses besoins,

il contournable ? Si oui, quelles sont les alternatives

ses attentes ? Si je lui paie un acompte, serait-il

possibles ? Si non, comment peut-on pérenniser la

plus à l’aise financièrement ? Préfère-t-il que je

collaboration ?

commande de plus grandes quantités ? Pourquoi les

Se mettre dans
Les chaussures du
fournisseur

ordres de production ne sont-ils pas toujours bien
exécutés ? Quels sont les circuits de décision et de
communication en interne ?
« Comme petits nouveaux dans le business, nous

La conclusion de cette première étape a été de

croyions naïvement que cette relation se limitait à

conserver cette collaboration. Il s’agissait dès lors

celle entre un acheteur et un vendeur et que nous

de voir comment faire pour que celle-ci soit plus

devions simplement passer nos commandes. Nous

fiable. Le travail a consisté à « se mettre dans les

avons essayé d’adopter leur point de vue pour mieux
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les comprendre. Cela nous a obligés à être beaucoup

stocks immobilisent de l’argent et de l’espace, ce

plus attentifs à ce qui se disait autour de nous, aux

n’est pas l’idéal. Nous avons dès lors décidé de miser

informations que nous recevions du milieu. Dans

davantage sur l’anticipation, d’être beaucoup plus

un cas, nous avons découvert que les messages ne

attentifs et prudents dans nos actions. Un exemple :

passaient pas toujours bien entre deux responsables.

nous nous sommes bâtis des indicateurs de stocks –

Nous en avons discuté avec eux ce qui a amélioré la

vert, orange, rouge – qui nous alertent quand on va

communication et l’efficacité. »

vers un problème. »

Parallèlement, l’équipe de la Brasserie {C} a réfléchi

Le mot « prudence » revient régulièrement

à ce qu’elle pouvait améliorer de son côté. Grâce à

dans la bouche de Renaud. Celui-ci se félicite au

des outils statistiques mis en avant par le conseiller

passage de ne plus avoir rencontré de problème de

IS, les données accumulées durant les premières

fournisseurs depuis plus de 6 mois. D’une manière

années de production ont été exploitées pour

générale, chaque décision est pesée et sous-pesée

mieux évaluer et anticiper les besoins. L’équipe

avant d’être prise. « Grandir, oui, mais pas trop

a aussi travaillé sur la thématique du stock. « Les

vite ». Tel est le leitmotiv de Renaud et François.
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Brasserie {C} : 3 étapes-clés

gagnant de l’émission Starter de la RTBF

2012

Après trois années consacrées à peaufiner leur projet, Renaud et François ont 6 semaines pour le
concrétiser. Cette émission leur fait franchir le pas de la création d’entreprise.

engagement d’un premier employé

2013

Le business plan prévoyait simplement que les deux fondateurs puissent un jour vivre de leur
production. Avec l’engagement de Maxime pour le commercial, l’entreprise prend une autre
dimension. Les responsabilités « sociales » deviennent plus importantes.

installation dans un bâtiment du 17e siècle situé en plein cœur de Liège

2014
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Cet établissement permet d’assurer la majorité de la production, et incite à développer des activités
annexes : espace de dégustation, magasin, salle de séminaire, visite de l’atelier…

L'accompagnement en bref
Réévaluation des fournisseurs,
recherche d’alternatives éventuelles
Analyse d’un fournisseur pour
identifier les points faibles de la
relation
Mise en place d’indicateurs (tableau de
bord) pour mieux anticiper les besoins
et gérer les ordres de production

Gestion de la sécurité
et de l’optimisation des
approvisionnements
Extension de la vente du produit
phare en dehors de son terroir
Transformation d’une entreprise
mono-produit en une entreprise
multi-produits

Réduction des efforts, des coûts et des
craintes de l’anticipation des goulots
d’étranglement (pour de meilleures
nuits pour les entrepreneurs)
Meilleure collaboration avec un
fournisseur dans un esprit de dialogue
Prise de conscience de l’importance
de faire évoluer les stratégies de
marketing
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sous la loupe de l'équipe :
comprendre les réalités d'un partenaire
Alors que leur première bière rencontre le succès,
Renaud Pirotte et François Dethier éprouvent des
difficultés avec un sous-traitant stratégique. Ils essaient
dès lors de comprendre la situation de leur partenaire.
en tant qu'accompagnateurs, Quelle a été
votre approche vis-à-vis de ce problème
avec un fournisseur ?

Nous avons d’abord vérifié dans quelle mesure
les commandes passées par Renaud et François
étaient ou non stratégiques pour ce fournisseur
en analysant son modèle d’affaires. La conclusion
s’est avérée évidente : oui, ces commandes étaient
importantes pour lui.
Pourtant, les soucis étaient persistants.
Comment est-ce possible ?

Justement, c’est ce que nous avons voulu
comprendre. Nous nous sommes alors projetés à
124

la place de ces interlocuteurs, en nous inspirant de
la démarche de la carte d’empathie (voir page 40).
L’exercice s’est révélé riche. Non seulement il
nous a permis de mettre le doigt sur une faille de
communication interne chez le fournisseur, mais il
nous a aussi amené à jeter un regard critique sur le
fonctionnement de la Brasserie {C}. Nous avons alors
imaginé quelques pistes d’amélioration, chez Curtius
et chez le fournisseur, et nous en avons discuté
avec ce dernier. A la suite de cette discussion, et
des mesures prises des deux côtés, la situation s’est
améliorée. C’est un beau bénéfice de l’intelligence
stratégique car cela n’a rien coûté, ni d’un côté, ni
de l’autre. Par contre, l’impact a été important.

OU RESTE
MA COMMANDE?

MAINTENANT
ON SE COMPREND!

FOURNISSEUR

FOURNISSEUR
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La Carte d’Empathie s’utilise-t-elle dans
d’autres contextes ?

Oui, on peut aussi réaliser une carte d’empathie pour
un client, un prospect, un concurrent, un partenaire...
En fait, pour toute personne ou organisation. Et si la
carte d’empathie est un bon outil pour comprendre
le mode de fonctionnement d’une partie prenante,
elle peut également mettre en avant des différences
entre une situation espérée/attendue (client
confronté à une publicité suite à une campagne
de promotion) et la réalité (le client ne voit pas la
publicité). Cet outil a l’avantage de concentrer toute
une série d’opinions et de constats en vue d’une
analyse rapide. Des pistes d’amélioration peuvent
très vite être mises en avant.
Des conseils pour bien utiliser la Carte
d’Empathie ?

L’identification précise de la personne ciblée, donc
du contexte de l’analyse, est un élément clé de
l’exercice. Si on veut réaliser la carte d’empathie d’un
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client, il est important de le décrire précisément : par
exemple, telle personne au sein de telle entreprise
ou encore tel client (âge, zone géographique,
intérêts, caractéristiques socio-professionnelles...)
Autre élément-clé : bien différencier les certitudes
des hypothèses (par exemple, avec un code couleur).
Les certitudes sont des faits ou des informations
bien établis, alors que les hypothèses méritent
encore d’être confirmées par des recherches
complémentaires (sur le Web, les réseaux sociaux,
les forums, des interviews, des présentations...)

« L’intelligence stratégique ne
propose pas de solutions toutes
faites, mais elle nous aide à nous
poser les bonnes questions. »
Renaud Pirotte,

brasserie {C}

mes derniers conseils

En cas de souci avec un fournisseur, essayez de vous mettre
à sa place : quel est son intérêt, son moteur ? Cela vous
permettra de revenir vers lui avec des propositions concrètes.
Certains outils statistiques de base permettent de capturer
l’information et de l’exploiter.
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A vous de jouer...
Comment résoudre un problème avec un partenaire ?

Identifiez un partenaire
(fournisseur...) avec qui vous
avez une relation difficile.

Réalisez une carte d’empathie pour
ce partenaire, dans le contexte de la
relation difficile.

Demandez-vous :
Est-ce que je commence à percevoir le nœud du problème ?

Pour aller plus loin
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http://www.hrimag.com/La-carte-d-empathie-un-outil-de

« La société n’est pas un bateau
voguant tranquillement, sans aucun
vent contraire. Nous avons appris
à aller chercher l’information de
manière ciblée et active et à la
partager. »
michel horn,

ortis

Mieux partager
l’information
entre collègues
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L

orsqu’enfant, il regardait sa maman remplir

Europe, achètent les cubes fruits & fibres pour les

des bouteilles de gelée royale dans la cuisine,

revendre sur Alibaba.

Michel Horn n’imaginait pas les changements que
cette activité allait amener, non seulement pour sa
famille ruinée, mais aussi pour toute sa région.

Le rêve d’Ortis ? Faire appel aux ressources de la
nature et extraire les principes actifs des plantes
pour améliorer le bien-être général des hommes

Cinquante ans et de nombreuses innovations plus

et des femmes. « Avec des plantes, on peut faire du

tard, c’est toujours au cœur d’un parc naturel que

tabac ou des produits qui améliorent la vie des gens.

125 Ortisiens font vivre l’entreprise mondialement

Nous avons choisi la seconde voie. »

reconnue pour l’efficacité et la sécurité de ses

Me voici donc embarquée pour un voyage en

produits. Lancé dans les années ‘60, le petit cube de

phytothérapie, l’univers de la santé grâce aux

fruits et de fibres mis au point par son papa a permis

plantes. Le capitaine n’est autre que Michel Horn,

à plus d’un milliard de personnes de retrouver le

directeur général, fils des fondateurs, entrepreneur

chemin des toilettes. Aujourd’hui, les scientifiques

autodidacte, ancien chef du peloton éclaireurs d’un

d’Ortis mettent au point des formules dédiées aux

régiment de Lanciers, optimiste invétéré, amoureux

nombreuses fonctions digestives, de la bouche à

de l’Art roman, des vaches Salers et conscient de

la sortie... Car quand la digestion va, tout va ! Leur

l’importance de la culture de la « qualité du temps

efficacité a fait le tour du monde et les Chinois

qui reste »... Tout un programme !

le savent bien, eux qui, lors de leurs voyages en
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Avec son frère Philippe, il pilote le
bateau avec, gravées dans le GPS,
quelques-unes des valeurs de
cette société familiale : l’attachement

« Le jeu du
concurrent
a
et un effe
t positif su vec la SPI a créé un
e dynamiq
r la cohési
étonneme
ue très rich
on
nt, des id
e
ées intére des équipes ! Et à
personnes
n
ss
otre grand
a
qui n’ont p
ntes ont
as l’habitu
é
té
émises pa
de de s’exp
r de
rimer sur c
ertains suje s
ts. »
Michel Ho
rn

profond à sa région, le respect (du client, des
collaborateurs, fournisseurs, actionnaires et de
l’environnement) et la qualité. « Aucun compromis

Un positionnement flou

avec la qualité et donc avec la sécurité et la satisfaction

Michel Horn a dû l’admettre : « Nous sommes

des clients », affirme Michel Horn. Une maîtrise

tellement bons que nous oublions de le dire ! »

unanimement reconnue, comme en témoigne la

Cette prise de conscience ne s’est pas faite du

visite en septembre 2015 du commissaire européen

jour au lendemain et a entraîné, dans son sillage,

à la santé au moment même où l’Europe réfléchit à

d’autres déclics. Dont celui né du constat d’un

l’adaptation du statut des produits de santé à base

positionnement trop flou sur le marché et la

de plantes.

demande à la SPI de l’aider pour cette clarification
indispensable : « En fait, nous nous sommes rendus
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compte que nous ne savions pas vraiment ce que

Business Model Canevas, influence, rapport

faisaient nos concurrents, à moins d’en avoir eu vent

d’étonnement… « La société n’est pas un bateau

de façon plus ou moins fortuite. »

voguant tranquillement sans aucun vent contraire »,

Et pourtant, une grande partie de l’information utile
se trouvait déjà dans la société. Plus ou moins
consciente. Mais totalement éclatée entre les

poursuit Michel Horn. « Nous avons donc appris à
aller chercher des informations de manière ciblée et
active et à les partager entre nous. »

collaborateurs, parfois cachée là où on s’y attend

Pour lui, l’intelligence stratégique est avant tout une

le moins…

méthode de management contextuel, c’est-à-dire

Un radar à 360°
Depuis quelques années, Ortis s’est frottée à
l’intelligence stratégique et de nouveaux mots ont
émergé dans le vocabulaire de l’entreprise : veille
de marque, veille R&D, veille des concurrents,

« en pleine conscience des risques et des opportunités.
Cela nous oblige à avoir un radar à 360°. »

Pour ne pas réinventer la
roue…
Si la direction d’Ortis en était convaincue, il restait
à guider les collaborateurs vers un même état
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d’esprit. « Chaque membre du personnel est un

Parallèlement, Ortis a mis en place un réseau social

veilleur et le partage de toute information peut avoir

d’entreprise dédié à la gestion des connaissances

un impact essentiel pour la pérennité de l’entreprise.

(KM). L’objectif est de stocker et de partager des

Il faut donc que chaque membre du personnel, à tous

informations considérées comme stratégiques au

les niveaux, fasse preuve de curiosité et se sente

sein de la société. « Jusqu’à présent, nous avions

concerné par le partage des informations. »

plutôt tendance à réinventer la roue chacun de notre

Parmi les actions mises en place en vue de créer une
nouvelle dynamique : avec le concours de la SPI, une

côté. Ici, on veut garder et capitaliser sur la mémoire
intangible de l’entreprise. »

quarantaine de collaborateurs d’Ortis ont participé

Une fois la veille et le partage d’informations

à deux sessions du « jeu du concurrent ». A la fois

mis en place, la société a pu entamer cet autre

ludique et hautement stratégique, chacune des

chantier évoqué plus haut : faire en sorte que le

animations a amené les participants à s’interroger

consommateur ne puisse avoir de doute sur le fait

d’une manière inattendue, sans tabous, sur un

qu’en choisissant les produits Ortis, il achète le top

concurrent. « Que fait-il bien ? Pourquoi suscite-t-il

du top !

de l’admiration ou au contraire de la méfiance ? »
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ortis : 3 étapes-clés

Engagement de la première collaboratrice scientifique

1982

Ce recrutement, réalisé grâce à une aide de la Région wallonne, a été suivi de beaucoup d’autres et
permet aujourd’hui à Ortis de pouvoir compter sur un ensemble de compétences scientifiques assez
uniques dans son secteur.

Certification ISO 9001:2000

2007

Analyse des processus, établissement des procédures, gestion documentaire, actions correctives et
préventives pour l’amélioration continue, rigueur... Ortis est devenue une référence en matière de
processus qualité.

Introduction de l'Intelligence Stratégique

2013

Nomination en interne de deux personnes chargées de déployer l’intelligence stratégique en
tant que méthode de gestion, organisation de la veille, tri des informations, conscientisation de
l’importance de la protection, appropriation de l’importance d’organiser son influence…
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L'accompagnement en bref
Mise en place d’un projet-pilote en
intelligence stratégique et de son
accompagnement
Constitution d’une équipe
« intelligence stratégique »
permanente dans l’entreprise
Animation de sessions d’intelligence
collective dont le jeu du concurrent

La démarche et les outils IS ne
sont appliqués que par quelques
collaborateurs
L’information utile à la prise de
décisions stratégiques n’est que
faiblement partagée entre les
collaborateurs

Implémentation durable de la
démarche IS au sein de l’entreprise
Emergence de nouvelles questions
essentielles sur lesquelles la société
va pouvoir travailler et progresser
Amélioration de la collecte,
du partage et de l’utilisation
de l’information stratégique
Optimisation de la présence sur le
Web
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sous la loupe de l'équipe :
le Jeu du Concurrent
Réunir des collaborateurs aux profils très différents

concurrent et de pouvoir, à partir de là, mieux

autour du business model d’un concurrent : la

positionner ses propres produits. L’objectif de

mission de la SPI pour Ortis exigeait une bonne

cette animation était d’amener les collaborateurs

dose de préparation et d’animation, mais aussi

à partager l’information qu’ils détenaient.

une méthode qui devait rapidement créer de

Comment s’est passé le jeu ?

l’engouement face à la tâche. Le jeu du concurrent
était l’outil d’animation idéal.
Quel était l’objectif du Jeu du Concurrent
que vous avez animé chez Ortis ?

Le jeu du concurrent est une action parmi d’autres
menées dans le cadre de notre accompagnement
de cette entreprise. Il s’agissait de construire la
vision la plus correcte possible de la stratégie d’un

Nous avons invité Ortis à mettre les produits
du concurrent sélectionné sur la table. Nous avons
alors posé quelques questions qui pouvaient
en surprendre plus d’un. Que savez-vous du
concurrent que les autres ne savent pas ? Que
font-ils de bien ? En quoi les produits du concurrent
vous étonnent-ils ? Quelles questions vous posezvous à propos de cette entreprise ?
137

NOS CONCURRENTS
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Enrichis par cette entrée en matière, les participants
se sont alors attachés à décrire le client-type du
concurrent. Pas simplement avec des mots, mais
en utilisant la technique du mood board, c’est-àdire un collage qui peut être composé d’images, de
textes et d’objets.
Souvent utilisé par les designers et les concepteurs,
cet outil permet de décrire visuellement un univers.
Dans le cas présent, l’environnement de la cible est
représenté et permet de comprendre, de façon
simple, la réalité de celle-ci, tout en décrivant le
positionnement d’un produit par rapport à une
problématique.
Les informations ainsi rassemblées ont permis
de décrypter le modèle d’affaires, ainsi que la
stratégie du concurrent et de dévoiler certains de
ses « petits secrets ». Le tout sans devoir recourir à
des recherches complémentaires (sur le Web).

Pourquoi avoir choisi une approche
ludique ?

La ludification, ou gamification, met de côté
tous les enjeux traditionnels des réunions de
travail et des discussions entre collègues. Avec
cette approche détendue, nous parvenons à faire
tomber les barrières et à mettre tout le monde
sur un même pied d’égalité. Chacun s’interroge et
participe à une remise en question sans se sentir
visé personnellement.
Autre avantage de cette approche ludique : elle
crée un enthousiasme et une réelle motivation par
rapport au projet. Les collaborateurs d’Ortis sont
entrés totalement dans la démarche et ont atteint
l’objectif. Aujourd’hui, on observe un meilleur
partage de l’information dans la société.
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Et les bénéfices « collatéraux » du Jeu du
Concurrent ?

donc du courage de la part du management. On

Le fait que la parole ait été libérée a permis de

bien les choses ! En tant qu’animateurs IS, nous

découvrir beaucoup de choses sur l’entreprise et

avons agi comme des révélateurs et avons permis

de valoriser, indirectement, chaque personne. Cela

à la société Ortis de prendre du recul. A l’issue de

a permis de recueillir des informations de la part de

la séance d’animation, nous avons proposé un plan

personnes qui n’ont pas l’habitude d’intervenir sur

directement actionnable.

a parfois du mal à admettre que le concurrent fait

le sujet. En quelque sorte, cela a révélé des talents
cachés.
Enfin, le jeu du concurrent a eu un effet incroyable sur
la cohésion d’équipe, ce qui en fait un outil de team
building intéressant, tant pour les managers que pour
les employés, qui se sont fédérés face à un concurrent.
Et votre impression après coup ?

Quand on analyse la concurrence, on s’expose aussi
soi-même car on se penche non seulement sur les
défauts du concurrent, mais aussi sur ses forces…
et donc ses propres faiblesses. Cela demande
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«Aujourd’hui, je considère l’intelligence
stratégique comme un outil essentiel de
développement économique pour toute
entreprise. En réalité, c’est du management
contextuel, autrement dit une gestion en
pleine connaissance des risques et des
opportunités. C’est tellement du bon sens
qu’après on se dit : ‘mais pourquoi je n’ai
pas fait cela avant ?’ »
michel horn,

ortis

mes derniers conseils

L’entreprise est déjà riche de beaucoup d’informations qui
permettent de comprendre et d’analyser les concurrents.
Encore faut-il initier et animer des mécanismes de partage.
Même si ce n’est pas agréable (!), étudiez la concurrence et
interrogez-vous sur ses qualités.
Introduisez le jeu dans l’entreprise car il permet de faire
tomber les barrières entre les personnes, de créer un
enthousiasme et de fédérer autour d’un projet. De plus, il
révèle les talents cachés !
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A vous de jouer...
Comment initier le partage d’informations ?

Réunissez une équipe
pour partager des
informations à propos
d’un concurrent.

Posez des questions
inhabituelles ou décalées (en
quoi est-il meilleur que nous ?
en quoi est-il plus riche ?
pourquoi irais-je travailler
chez lui ? ...)

Invitez chacun à
apporter sa réponse à ces
questions, et engagez la
discussion.

Demandez-vous :
Qu’ai-je appris sur moi et sur mon concurrent ?

Pour aller plus loin
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/gestion_des_connaissances

« Au début, j’ai pensé au sujet de
l’intelligence stratégique : encore
un truc pour bouffer les autres.
Ensuite j’ai compris que non ! »
Paul lemaire,

lemaire parcs & jardins

Donner de la
valeur à son
savoir-faire
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C

ela ressemble à un magasin, cela fonctionne

pépinière. « C’est en déposant des plantes sur la

comme un magasin, cela a les attributs

route lors de chargements que je me suis rendu

d’un magasin… mais c’est beaucoup plus qu’un

compte d’une certaine demande émanant de

magasin ! Quand Paul Lemaire commence à

particuliers », se rappelle-t-il. C’est ainsi qu’a débuté

m’expliquer son parcours, je comprends que

la vente aux particuliers, le fameux magasin !

la partie commerçante de sa pépinière n’est
finalement qu’une petite portion de l’activité. Son
truc à lui, depuis toujours, c’est la nature. Bien
avant que le mot « bio-diversité » ne soit sur toutes
les bouches, cet Ardennais pur jus en avait fait son
cœur de métier.
Doté d’une vision très personnelle et très pointue
de l’écologie et du jardinage, il a débuté seul dans
l’entretien d’espaces verts en 1987. Deux ans plus
tard, achat du bâtiment et développement de la

Apprivoisement mutuel
En 2013, via une activité proposée par WaimesEntreprendre, Paul et son adjoint David ont fait la
connaissance de l’équipe IS de la SPI. « Je n’étais
pas chaud, mais David a creusé le sujet et y a détecté
une opportunité pour nous. »
Je perçois, en écoutant Paul et David, que
cette démarche en intelligence stratégique
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les a véritablement boostés.
«

Maryse

deux

et

François,

accompagnateurs

« La méta
morphose
du maga
accompag
sin, c’est
nateurs S
venu de
PI ont ag
laissant le
nous. No
i
en bon d
rôle d’acte
s
iplomates
urs. »
, en nou
s

les

Paul Lem

aire

SPI,

s’impliquaient vraiment. Leur attitude engagée a
facilité notre apprivoisement », avoue Paul Lemaire.
Et en même temps, ce sont des recherches,
Les séances de travail régulières et intenses ont
permis de faire un bon récapitulatif du passé, de
réaliser une photographie du présent, tout en
ayant une vue plus claire sur le futur de l’entreprise.
Un exemple : jusqu’alors, chez Lemaire, personne
n’avait jugé utile de communiquer que l’entreprise

des essais, des erreurs, que l’on fait au fil du temps
et des années. Cela me semblait tellement arrogant
de faire état de tout cela. Et puis cela faisait fuir
certains clients ! »

Croire en ses rêves

travaillait en gestion différenciée, c’est-à-dire en
privilégiant une approche naturelle et sans produits

C’est précisément sur la valorisation de cette

chimiques. « Cela nous paraissait tellement normal.

expertise en gestion différenciée que la démarche
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avec les accompagnateurs SPI s’est focalisée.

Alors que tous les fournisseurs et les représentants

Objectif : développer un argumentaire clair et

nous tenaient un discours alarmant – ne faites pas

convaincant vis-à-vis des clients potentiels (qui ont

ça ! – Maryse et François étaient les seuls à nous

un espace vert) afin de les convaincre la pertinence

conforter », souligne Paul Lemaire.

de l’approche. La première étape a consisté à
comprendre les besoins et les craintes de ces
prospects, vis-à-vis de l’adoption de cette pratique,
pour ensuite apporter des réponses positives à

Résultat : la gestion différenciée, peu exprimée
jusque-là, est devenue un axe central dans la façon
de présenter l’entreprise.

chacun de ceux-ci (coût, facilité d’entretien, image

Ce changement en a appelé un autre : la partie

de l’entreprise, bien-être des employés...) Enfin,

« magasin » a été retravaillée en profondeur pour

s’en est suivi l’indispensable exercice de traduction

mieux coller à cette nouvelle posture.

en discours commercial.
« Au fil du temps, ce travail avec la SPI nous a
permis de prendre confiance et de croire en nos rêves.
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Une transformation
libératrice

séminaires autour de la thématique de la gestion
différenciée. En fait, je suis très fier du travail de
mes équipes, bien que je ne leur dise pas assez »,

Tout le magasin a été complètement repensé

confesse aussi Paul Lemaire.

en ayant à l’esprit ce filtre : ce que le client voit
correspond-t-il bien à ce que nous sommes et

En repartant de l’entretien, je demande à refaire

faisons ? Des zones ont été organisées : accueil,

un tour dans le magasin, que je n’avais pas

plantes d’intérieur, poterie, vannerie, outils,

vraiment examiné en détail. De fait, je remarque

semences dont un grand rayon de semences

les touches « vertes » : les plants de légumes et

biologiques.

plantes aromatiques proposés à la vente sont
cultivés en agriculture biologique, le rayon de

Paul Lemaire s’enthousiasme : « Pour nous et pour
nos trois conseillers clientèle Florane, Luc et Marc,
la transformation du magasin a été libératrice.
Nous avons été remotivés grâce à ces changements.
Nous avons de nouveaux projets, notamment
de proposer des soirées d’information et des
148

semences biologiques est très fourni, les hôtels à
insectes et autres « boîtes » à coccinelles sont mis
en valeur ! Voilà un bel exemple de « bénéfice »
appliqué de l’intelligence stratégique !

lemaire parcs & jardins : 3 étapes-clés

arrêt des produits phytosanitaires

2010

Constamment en recherche, Paul Lemaire décide de suivre ses convictions : gérer les parcs et les
jardins de manière 100% naturelle.

début dans les travaux publics

2012

Paul Lemaire commence à répondre à des marchés publics et se fait un nom dans l’entretien des
cours d’eaux et la gestion des rives.

positionnement dans la gestion différenciée

2015

La maison attenante au magasin va servir de vecteur de communication. L’entreprise y proposera
des soirées d’information et des séminaires autour de la thématique de la gestion différenciée. Pour
bien faire valoir sa spécificité.
149

L'accompagnement en bref
Identification des bénéfices de la gestion
différenciée pour l’entreprise cliente
Détection des besoins et des craintes
des prospects à l’aide d’une carte
d’empathie
Préparation d’une « démarche de
conviction »

Difficultés à convaincre les clients
professionnels de l’intérêt de
la gestion différenciée (sans
produits chimiques)

Meilleure capacité d’empathie
vis-à-vis des prospects
Plaisir d’être reconnecté à son
travail
Réinvestissement dans le magasin
ouvert au public : réaménagement,
présence du personnel...
Remise de la gestion différenciée au
cœur de la proposition de valeur
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sous la loupe de l'équipe :
la Démarche de conviction
A un moment de l’entretien, Paul Lemaire évoque

en utilisant la technique de la carte d’empathie :

le fait que le concept de gestion différenciée ferait

quels sont ses craintes et ses besoins ? qu’est-ce

fuir certains clients. Cela a été le point d’accroche

qui pourrait le convaincre de passer à la gestion

de la démarche en intelligence stratégique

différenciée ? Nous avons ensuite réalisé le modèle

effectuée avec la SPI.

d’affaires en incluant la gestion différenciée dans le

Qu’avez-vous proposé à Paul Lemaire
lorsqu’il a signalé que la gestion
différenciée faisait peur aux clients?

business model de l’entreprise.

Nous avons préparé ce qu’on appelle une démarche

C’est un solide argumentaire vis-à-vis des clients

de conviction. Objectif : arriver à convaincre un chef

(professionnels). Pour le matérialiser, nous avons

d’entreprise qui possède un espace vert d’adopter

poussé l’exercice très loin, en proposant à Paul

la pratique de la gestion différenciée. Pour

Lemaire d’imaginer qu’il travaillait pour le compte

arriver à cela, nous avons d’abord décortiqué en

d’une grande station d’essence. Il s’agissait

profondeur le concept. Ensuite, nous avons essayé

d’envisager comment on pouvait gérer les espaces

de nous mettre dans la peau du chef d’entreprise

verts de cette station. Au départ, Paul Lemaire

En quoi consiste la démarche de conviction ?
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était réticent car ce n’est pas le type de client qu’il

senti un réel élan, une sorte de reconnexion avec

recherche a priori. Mais en alignant les arguments,

leur travail. La métamorphose du magasin, par

on s’est rendu compte qu’il pouvait vraiment

exemple, a été extraordinaire.

apporter une plus-value très importante à ce client.
Nous avons matérialisé cette plus-value dans un
dossier qui évoquait « La première station verte
d’Europe ». Il s’agissait d’une sorte de petite mise
en scène de la promesse marketing faite par Paul
Lemaire. De tels dossiers peuvent vraiment faire
une différence vis-à-vis de certains décideurs.
Que retenez-vous de votre intervention
dans cette entreprise ?

« L’intelligence stratégique, voilà
bien deux mots arrogants qui me
paraissaient ne pas correspondre à
notre mentalité. J’ai dû me laisser
apprivoiser. »

Le fait d’avoir objectivé l’expertise en gestion

Paul lemaire,

différenciée a motivé toute l’équipe. Nous avons

lemaire parcs & jardins
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mes derniers conseils

Il faut penser à faire rêver ses clients potentiels, qu’ils
puissent en tout cas se projeter dans ce qu’on leur propose.
Pour pouvoir convaincre sa cible de sa proposition de valeur,
il est nécessaire d’être conscient de ses craintes et de ses
freins.
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A vous de jouer...
Quels arguments pour promouvoir mon produit ?

Reprenez le prospect
dont vous avez
découvert les réalités
(voir page 46).

Reprenez chaque problème et
besoin identifiés.

Pour chacun, apportez
une réponse qui tienne
compte des attentes et
des valeurs.

Demandez-vous :
Quels sont les 3 arguments qui sont les plus susceptibles de faire rêver ce prospect ?

Pour aller plus loin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Persona_(marketing)
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conclusion
A l’issue de la lecture de ces témoignages, quelles
conclusions peut-on tirer?

objectifs et ses ressources est une entité unique
qui demande un accompagnement différencié.

D’abord, que les entrepreneurs n’ont pas attendu
l’intelligence stratégique pour performer. Ils ont de
bonnes idées et les mettent en œuvre avec succès.
Ils sont toutefois conscients, à la fois des risques
qu’ils prennent et du fait que d’autres voies sont
possibles. Celles-ci leur permettraient même d’aller
plus loin, plus vite, ou ailleurs... D’ailleurs, ils les

L’expérience montre que proposer aux
entrepreneurs des outils d’IS et les accompagner
dans leur mise en œuvre ne constitue une vraie
démarche d’intelligence stratégique qu’à condition
d’associer l’atteinte d’objectifs (stratégiques)
à des capacités d’analyse et de traitement de
l’information (intelligence). Et, dans la mesure où

prendraient bien s’ils étaient sûrs de l’information
en leur possession, de leur analyse ou encore s’ils
disposaient de quelques outils les confortant dans
leurs décisions. Ensuite, chaque entrepreneur,
chaque entreprise, avec sa personnalité, ses

il s’agit d’intégrer de nouveaux concepts dans les
pratiques de gestion, cette démarche ne peut que
s’envisager sur le long terme.
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Les accompagnateurs IS de la SPI poursuivent dans
leur travail un double objectif. D’une part, identifier

les besoins IS et réaliser un premier exercice de
mise en pratique de l’IS et, d’autre part, mener les
entreprises vers l’autonomie. Ils disposent, à cette
fin, d’une boîte à outils qu’ils partagent volontiers
avec les entrepreneurs.
Vous l’aurez deviné, la carte d’empathie et le
Business Model Canvas sont deux outils majeurs.
Mais ce ne sont pas les seuls. On pourrait
également citer les biens connus SWOT, PESTEL,
5 forces de Porter, matrice BCG, Stratégie Océan
Bleu, cartes mentales, cartes conceptuelles... ainsi
que quelques compétences méthodologiques
comme la collecte d’information ou l’analyse.
Ce que les accompagnateurs en IS de la SPI ont
bien compris c’est que ces outils, somme toute

classiques, ne sont pas d’IS par nature, mais par
destination. Ils participent à la démarche en
fonction de la manière dont ils sont mis en œuvre,
voire détournés, sérieusement ou de manière
ludique. C’est pourquoi ils sont utilisés tour à tour
pour définir des objectifs, des marchés, des clients,
des partenaires... les analyser et les comprendre...
collecter et diffuser de l’information dans
l’entreprise, faire émerger des questions, identifier
et évaluer des risques et des opportunités...
Reste que comprendre n’est pas agir et qu’en la
matière, seuls les entrepreneurs sont maîtres à
bord. Tout notre respect et nos félicitations vont
à ceux qui ont osé, et les témoignages de ce livre
nous montrent que cela marche !
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Les trois piliers
de l'intelligence stratégique
En Wallonie, depuis 2007, l’intelligence stratégique
est considérée comme… stratégique !
Elle est vue comme « une démarche managériale
intégrée de maîtrise et de protection de l'information
stratégique pertinente, dont l'objectif final est
de permettre de se développer et d'innover en
construisant un avantage distinctif et compétitif
durable5. »1
Cette définition englobe trois piliers :
1. La veille : ensemble d’actions, outils et méthodes
dont le but est d’informer l’entreprise sur son
environnement (économique, réglementaire,
5

Définition de l’intelligence stratégique selon l’Agence de Stimulation
Economique, devenue Agence pour l’Entreprise et I’Innovation.

juridique, technologique...) afin de pouvoir
détecter des signaux sur de nouveaux marchés
potentiels ou de nouvelles opportunités.
2. La protection et la sécurité de l'information :
ensemble des initiatives qui permettent
à l’entreprise de protéger son patrimoine
matériel et immatériel, de ne pas divulguer
ses secrets, d’assurer la sécurité physique et la
confidentialité de l’information stratégique.
3. L’influence : mise en place de mécanismes
d'influence (pratiques de lobbying, participation
à l'élaboration de normes internationales...) en
vue de façonner un environnement favorable
pour l’entreprise.
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Vous êtes une entreprise et vous voulez maintenir
ou développer votre croissance ?
Contactez-nous !
intelligence.strategique@spi.be

Vous souhaitez de bonnes idées
pour faire évoluer votre entreprise ?
Visitez notre blog :
http://blog.spi.be

SPI
Rue du Vertbois 11 à 4000 LIEGE
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
http://www.spi.be
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