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Comment Comment àà la foisla fois baisser baisser 
ses prix de venteses prix de vente et et 

augmenter ses margesaugmenter ses marges ??

Comment assurer Comment assurer 
compcompéétitivittitivitéé et et rentabilitrentabilitéé
dans un dans un environnement en environnement en 

mutationmutation

Une innovation organisationnelle de rupture
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les règles du jeu ont 
changé, 

les critères de réussite ou 
d’échec ne sont plus les 

mêmes !

Nous avons changé d’époque
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Crise financiCrise financièère bien rre bien rééelle, aux responsabilitelle, aux responsabilitéés bien s bien 

éétablies,tablies,

mais facteur dmais facteur dééclenchant dclenchant d’’une une ……

…… crise crise ééconomique conomique aux causes pas encore aux causes pas encore 

reconnuesreconnues, mais aux , mais aux effets deffets dééjjàà prpréésentssents !!

Effets ?Effets ?

•• stagnation, chômage, rstagnation, chômage, rééduction de compduction de compéétitivittitivitéé et et 

de la rentabilitde la rentabilitéé des entreprises,des entreprises,

•• sauf de celles qui vivent des marchsauf de celles qui vivent des marchéés en croissance, s en croissance, 

mais pour combien de temps ?mais pour combien de temps ?

Crise ?
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•• RRééalitalitéé de la problde la probléématique de lmatique de l’’Europe (et des EtatsEurope (et des Etats--

Unis)Unis) : : 

•• Financement artificiel de la Financement artificiel de la ‘’‘’ croissancecroissance’’’’ par le crpar le créédit dit 

pendant des dpendant des déécennies, niveau de vie artificiellement cennies, niveau de vie artificiellement éélevlevéé

sans rapport avec le niveau de production de richesses sans rapport avec le niveau de production de richesses 

rrééelles parce que :elles parce que :

•• Richesse rRichesse rééelle = elle = ééconomie rconomie rééelle = industrieelle = industrie

•• Moteur de lMoteur de l’é’économie : conomie : éépargne et investissement + pargne et investissement + 

consommation en tant que consconsommation en tant que consééquence de lquence de l’’ innovation, innovation, 

de la politique de lde la politique de l’’offre, son relais, pas le moteur !offre, son relais, pas le moteur !

•• Croissance strictement fondCroissance strictement fondéée sur la consommation, e sur la consommation, 

consommation dopconsommation dopéée par le cre par le créédit = croissance artificielle, dit = croissance artificielle, 

ggéénnéératrice de dettesratrice de dettes

•• la rla rééduction des coduction des coûûts, sur le mode des annts, sur le mode des annéées 90es 90--2000, a 2000, a 

atteint datteint dééfinitivement sa limitefinitivement sa limite

Crise ? Origines
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http://www.developpementhttp://www.developpement--durable.gouv.fr/IMG/pdf/Vehicules_propres.pdfdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Vehicules_propres.pdf
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• Le nuage volcanique n'a pas épargné le secteur autom obile
Par Eric Eymard (*)

• Il a cloué au sol des dizaines de milliers d'avions à travers le 
monde, chamboulé l'existence vagabonde de millions d e 
passagers et coûté 260 millions d'euros à l'économie 
française – selon la dernière estimation communiquée  par le 
secrétaire d'Etat au Tourisme, Hervé Novelli. Mais l e volcan 
islandais Eyjafjöll a aussi contraint Nissan au Japo n, BMW 
en Allemagne ou plus récemment PSA en France à
interrompre tout ou partie de leurs lignes de produ ction. En 
cause, des problèmes d'approvisionnement de certain es 
pièces détachées, engendrés par la fermeture des aé roports 
européens.

• Faute d'avoir reçu d'Allemagne les pièces nécessaires, BMW a 
dû interrompre la production des modèles X5 et X6 aux Etats-
Unis. Même punition pour environ 7 000 véhicules produits par 
les ouvriers des usines allemandes, contraints à l'oisiveté trois 
jours durant.

• Vint ensuite l'allié nippon de Renault, Nissan, qui suspendait 
plusieurs lignes d'assemblage au Japon pour trois de ses 
modèles, bloquant la production de près de 2 000 véhicules par 
jour, en raison des quelques milliers de capteurs de pression 
bloqués en Irlande.

• La semaine dernière, c'est le site sochalien du groupe PSA 
Citroën qui fut touché, entraînant un repos forcé pour un millier 
d'employés.

Dépendance aux transports
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2010 Eruption d’un volcan islandais

2011 Raz de marée sur Fukushima

2012 ?

Dépendance aux transports
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•• MontMontéée en puissance de pays e en puissance de pays àà bas cobas coûûts arrivant ts arrivant 
sur les produits haut de gamme aprsur les produits haut de gamme aprèès la basse s la basse 
technologie technologie ((C919 = airbus A320, TGV C919 = airbus A320, TGV ……))

•• indisponibilitindisponibilitéé des ressources matdes ressources matéérielles au pire, rielles au pire, 
et des prix prohibitifs au mieuxet des prix prohibitifs au mieux

IndisponibilitIndisponibilitéé ::

•• Septembre 2009 : La Chine interdit lSeptembre 2009 : La Chine interdit l’’exportation exportation 
de nde nééodyme      odyme      ((Chine = 90% production mondialeChine = 90% production mondiale))

•• Avril 2010 : LAvril 2010 : L’’Inde interdit lInde interdit l’’exportation de cotonexportation de coton

•• Automne 2010 : la Chine interdit la livraison de Automne 2010 : la Chine interdit la livraison de 
terres rares au Japonterres rares au Japon

Crise ? Origines
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La concurrence entre entreprises a fait place La concurrence entre entreprises a fait place àà la la 
concurrence entre systconcurrence entre systèèmes politicomes politico--ééconomicoconomico--

sociaux.sociaux.

Hausse des prix :Hausse des prix :

•• +90% sur le minerai de fer en mars 2010, +30% +90% sur le minerai de fer en mars 2010, +30% 
sur le cuivre et le caoutchouc entre le 1sur le cuivre et le caoutchouc entre le 1erer janvier et janvier et 
octobre 2010 octobre 2010 ……

Crise ? Origines
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2011, PNUE: « Vers une économie verte : Pour un 
développement durable et une éradication de la 
pauvreté – Synthèse à l’intention des décideurs » . 
www.unep.org/greeneconomy
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Les temps ont changé !

A la faveur de la crise, le changement de contexte s e 
révèle de manière brutale :

� énergie et matières premières de plus en plus coûte uses 

� risque de pénurie avéré

�� Il faut payer les matières premières 2 fois ! (REP)

� la main-d'œuvre (UE) = coût stable, voire décroissa nt

� taux de chômage et contexte de crise = contrôle des  salaires.

� croissance très rapide des pays émergents = augment ation 
des salaires et des coûts sociaux
� coûts cachés des délocalisations bien connus
� main-d'œuvre de qualité plus économique que main-d'œ uvre 
bon marché mais à bas savoir-faire
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� le FMI et la Banque mondiale ont publié en septembre  un 
rapport commun recommandant aux pays développés 
d’appliquer une Taxe Carbone !

� Le sénat américain a voté une loi (octobre 2011) per mettant au 
gouvernement, s’il juge qu’une monnaie est volontai rement 
sous-évaluée, de taxer les produits du pays concern é !

� Le cycle de Doha a échoué ; l’OMC ne construit plus l’avenir

� Le 6 février 2012, le FMI a prévenu la Chine que la  récession en 
Occident pourrait ramener la croissance chinoise à 4 ,25%.

� Déficit commercial chinois pour février 2012 : 31,5  milliards $. 
“Les exportations ont été mises à mal par le ralentis sement en 
Europe”, selon le Financial Times .

���� Le rééquilibrage de la mondialisation débutera     

fin 2012

C’est demain !

Les signes de l’actualité
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Se préparer dès maintenant au changement 
de modèle économique…

Crise = Crise = 
virage = virage = 

opportunitopportunit éés s 

Maîtrise des 
ressources 
matérielles

Compétitivité
& rentabilité

Main-
d’œuvre de 

qualité
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Tout ceci inverse la problématique
des années 80-2000

Raisonnement orienté Valeur 
ajoutée

Raisonnement orienté Chiffre 
d’affaires

MO de qualitéMO à bas coût

Produit durableObsolescence artificielle

Remplacer la vente du bien par 
la vente de l’usage

Abaisser les coûts et les prix !

= changement de modèle économique *

Années 2011 … et après …Années 80 - 2000

* changer, inverser sa façon de penser
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Découpler la valeur ajoutée de la consommation 
d’énergie et de matières premières 

Dématérialiser l’économie (réelle = industrie)

C’est une innovation de rupture qui change les 
règles de la concurrence, ainsi que les param ètres 

de la compétitivité et de la rentabilité

Accroître la durée de vie des produits 

Cela permet de remplacer la vente du bien 

par la vente de l’usage du bien

Conséquence : économie de fonctionnalité
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Michelin a réduit de 50% sa consommation d’énergie et 
de matières premières pour les pneus utilisés par les 

grands transporteurs routiersroutiers

Economie de fonctionnalité ?   Illustration N °1

Cette économie a été partagée entre le client-utilisa teur 
(baisse des prix ) et le fabricant ( hausse de la la 

rentabilitrentabilitéé))

Réduction de la consommation d’Energie&MP

par la durabilité du produit !

=
nombre d’usages accru pour un coût quasi-fixe
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Pneu 
seul

Pneu + 
service

Durabilité 100 250

Prix 100 160

Consommation d'énergie et de 
matières premières

100 125

= 20 pneus au = 20 pneus au 
lieu de 64lieu de 64

X 6X 6

- 70%, mais bandes de 
roulement renouvelées �

���� - 50% en 
consommation 

d’énergie & MP !

Pour le client, le prix a baissé de 36%, les coûts internes 
disparus n’apparaissent pas dans cette valeur, la 
consommation de carburant a baissé de 11%.

Economie de fonctionnalité ?   Illustration N °1
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Economie de fonctionnalité ?   Illustration N °1

Points clés Michelin

Michelin a rencontré et vaincu une résistance au prix

en remplaçant la vente du bien par la vente de l’usage du bien (km 
parcouru au lieu du pneu)

Elle l’a fait en ajoutant un service : gestion du cycle de vie, conseil
et maintenance.

Economie de fonctionnalité =

sortir de la guerre des prix avec une offre différenciée

La réputation de Michelin n’a pas permis de vendre un produit 
innovant plus cher que le produit banal

En passant à la vente de l’usage (= réduction du prix perçu), 
Michelin a développé un avantage concurrentiel décisif et durable.
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Problématique
Xerox = Difficultés à faire accepter le progrès tech nique et à le 
vendre à son prix + retours de produits chers et fon ctionnels

Solution
Rester propriétaire des appareils pour en gérer lib rement le 
cycle de vie. Refondre la gamme pour que le plus po ssible de 
composants soient adaptables à tous les appareils (t aux 
atteint : 90%), concevoir les nouveaux appareils po ur que 
chaque composant soit aisément remplacé quand nécess aire. 

Le client ne paie plus les photocopieurs, mais la p hotocopie à
l’unité.

Le coût de la MO a été multiplié par 2 ! Mais …

… Xerox a estimé que cela lui avait procuré un surcroît de 
profit de 200 millions de dollars pour l’année 1999 et diminué
le montant de déchets de 24.000 tonnes.

Economie de fonctionnalité ?   Illustration N °2
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Economie de fonctionnalité ?   Illustration N °2

Points clés Xerox

Xerox a vaincu une résistance au prix en remplaçant la vente du 
bien par la vente de l’usage du bien (photocopies facturées à
l’unité et non vente de l’appareil) + abaisser ses coûts 
drastiquement

Elle l’a fait en remodelant sa chaîne de valeur en amont du produit
vendu : la photocopie.

Compatibilité des composants et modularité ont été des facteurs 
clés de succès.

Retour de la main-d’œuvre de qualité, capable de faire économiser 
énergie et matières premières.

Partie d’un même problème, Xerox a conçu une solution à l’opposé
de celle de Michelin.
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Le ratio « MO / énergie + MP »

« Main-d’œuvre / énergie + matières 

premières »

va devenir le paramètre clé N°1

Tout ceci inverse la problématique
des années 80-2000

C’est lui qui protègera l’entreprise de 

l’inflation

(à venir, de plus en plus, inévitable)
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Protection contre l’inflation

Prenons le cas simple d’un fabricant de machines

Leur durée de vie est de 5 ans

Prix de vente : 200

Coût MO : 50 ; Coût « énergie + matières premières » : 50

Dans 5 ans, si le coût « énergie + matières premières » a 
augmenté de 50% !

Coût MO : 50 ; Coût « énergie + matières premières » : 75

Augmentation moyenne +25%

Problématique : augmenter les prix ou réduire la marge

S’il est passé à l’économie de fonctionnalité, que 80% de ses 
clients sont sous contrat, ses revenus seront stables à 80% , sa 
marge protmarge protééggééee des aléas du prix des ressources.
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LL’’obsolescence programmobsolescence programméée    e    
(= artificielle) favorise(= artificielle) favorise--tt--elle les elle les 

profits ou pas ?profits ou pas ?

Bien des nouveaux produits

ne sont que

des faux nouveaux produits.

Le coût de développement d'un 
nouveau modèle est élevé.
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J'ai le choix entre un produit à 100 €, semblant de 
qualité, et un produit à 50 €, sur lequel j'ai un do ute.

Exercice th éorique

Sur 6 ans, j'aurai dépensé 100 € avec le produit de 
qualité (fiable) et 150 € avec le produit de non qual ité
(non fiable).

A l'expérience, le produit à 100 € a une durée de vie  de 
6 ans et celui à 50 € deux ans.

Sur 6 ans, le produit « le moins cher » m’aura 
coûté +50% / « produit le plus cher »
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Dans l’automobile, le 
changement de mod èle a lieu 

tous les 4 ans.

Pendant chaque cycle de 4 ans, 
il y a 1 ou 2 ‘’relifting ’’.

Le co ût de chaque ‘’relifting ’’
(R&D et production) est = 10% du 

coût du mod èle
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230

1510015100

6543210

Modèle 
automobile

230200174152132115100

65432114,89%
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Quelques chiffres sur l’automobile

En France, âge moyen des véhicules :
1985 : 5,9 ans  - 2008 : 8,1 ans

Kilom étrage moyen : 
1995 : 14005  - 2008 : 12015

Neuf / occasion : 
Ventes 1995 : 85% en neuf  - 2006 59%
Parc en 2008 : 62% en occasion

Prix moyen en baisse …
Les 2/3 des ventes se font à crédit.

Conclusion : l’automobile n’est plus « le signe exté rieur de 
richesse des années 50, elle est considérée comme u n bien 
d’équipement sans relation affective. La propriété n ’a rien 

d’indispensable.
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http://www.citroen.fr/Resources/Content/FR/03_services/02_contrats_services/02_servi
ces_compris/01_services_compris/pdf/GUIDE_SERVICE_COMPRIS_2010-2.pdf
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26 800 €HDi 110 FAPC4 Picasso

14,5%100.000 km

3 894 €60 mois

16,3%125 000 km

4 356 €60 mois

12,21%100.000 km

3 273,60 €48 mois
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26 800 €HDi 110 FAPC4 Picasso

118,862,92%12,21%100.000 km

6 ans4 ans3 273,60 €48 mois

117,642,75%14,5%100.000 km

6 ans5 ans3 894 €60 mois

119,873,07%16, 3%125.000 km

6 ans5 ans3 894 €60 mois
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230

1510015100

6543210

Modèle 
automobile

109,561,53%16,3%125.000 km

6 ans5 ans3 894 €60 mois

- 52%
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Lave-linges*

* The performance economy, W. Stahel p. 108

2 type de lave-linges :

- pour particuliers

- pour laveries automatiques

Le minimum assurant 
la fonction sans panne

Programmés pour un 
grand nombre de 

cycles

Type de 
composants

4 ou 5���� 99
Nb de 

programmes

30.0003.000
Durée de vie en 
cycles de lavage

Pour laveries 
automatiques

Pour particuliersCritère

Potentiel de 
réduction des coûts
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Baisse des prix et 
augmentation de la marge !  

‘’sortir de la guerre des prix !"

protection contre 
l'inflation

Sortir du rapport de forces basé
sur la domination par les coûts

Chute du Bilan Carbone 
sans rien faire !

Réduction des risques 
(volumes réduits) ; 

retrait de la ST

réduction des déchets et 
accès à des MPS de qualité

et peu chères

renforcement de la résilience = 
accroissement de la visibilité et 
de la pérennité de l'entreprise

Les 7 
avantages

�

�

	




�

�



FMI & BM …



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

23/03/2012

CCIP

Captronic

Paris

Eric FROMANT

01 34 69 51 68

06 82 61 76 83

eric.fromant@Sefior.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.economie-de-fonctionnalite.fr

www.Sefior.fr


