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AVANTAGE PME !

Les cartes sont rebattues par la crise 
qui sanctionne une fin de cycle

Fin de cycle = changement de Facteurs 
clés de succès
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Volumes GE > PME !

1. Les GE ont perdu l’avantage des économies d’échelle 
en transférant la fabrication à des sous-traitants   

C’est certainement une des raisons du refus des GE de 
développer l’économie de fonctionnalité

Le retour de la croissance n’est pas pour demain, d onc les 
accroissements de volumes n’y seront pas non plus. ‘’big is

beautiful’’ relève du passé !

2. La contrepartie prix-volume jusque là pièce maîtresse 
des négociations disparaît (vente & achats)

3. Le modèle permet une baisse des frais commerciaux : 
ici aussi la puissance des GE basée sur le volume est  
contrée

4. Réduction des volumes de production = réduction 
des frais qu’ils supposent (assurances, gestion des 
risques, taille des unités de production, sous-
traitance pouvant être rapatriées, …) 



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

21/11/2013

Captronic
Lorraine

Volumes GE > PME !

5. Contrairement au marketing classique (différentiation 
ou domination par les coûts) l’économie de 
fonctionnalité permet les deux ! 

6. ‘’Baisse de prix + augmentation de la marge’’ = 
‘’Hausse de la compétitivité + hausse de la 
rentabilité’’

7. Permet de réduire la dépendance aux ressources 
matérielles, et donc de se libérer du handicap de la 
puissance d’achat insuffisante pour une négociation 

8. GE = puissance commerciale pour introduire un 
nouveau produit sur le marché, ‘’économie de 
fonctionnalité’’ = mise sur le marché imm édiate d’une 
actualisation ou innovation, parce que relation 
constante et partenariale entre le fournisseur et le 
client. L’accès à l’innovation est plus rapide, et ce la 
sans frais commerciaux. 
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9. La vente ponctuelle suppose un renouvellement ; le 
contrat de résultats entretient le contact et informe  
des besoins.

10. Ce modèle permet de sortir de la guerre des prix

Le manque d’innovation entraîne la banalisation des  
produits qui entraîne la guerre des prix qui provoq ue 
l’effondrement des marges. 

La différenciation permet d’échapper à la banalisati on donc 
à la guerre des prix, et protège les marges.

11.protège de  l’inflation générée par les ressources 
matérielles (pénurie au pire, hausse des prix au 
mieux),

12.assure une stabilité des prix des ressources 
matérielles par la détention légale des produits dont 
l’usage est vendu, 

Autres avantages
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Autres avantages

13. donne un avantage Bilan Carbone gratuit.

14. donne un avantage RSE gratuit

15. donne une garantie dans la recherche de trésorerie 
avec un banquier

16. Limite des marques (GE) ���� relation partenariale 
(contrat de résultats + relation dans le temps)

17. gestion des déchets (produits en fin de vie) = servi ce 
supplémentaire que le fournisseur offre gratuitement 
à son client

18. Contexte de défiance ���� relation de confiance 
(contrat de moyens ���� contrat de résultats)

19. Le TCO, auquel le prix de l’usage est assimilable es t 
un facteur de vérité des prix 
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Autres avantages

Le tout donne une image de fiabilité que, jusque là,  les 
PME pouvaient donner difficilement ;

aujourd’hui, les GE vont de plus en plus faire face à l a 
remodélisation du monde, c'est-à-dire à l’apparition de  

grandes zones indépendantes, plus petites que le 
village-monde des années 90 – 2000, format auquel ell es 

ne sont pas préparées et qui va les rendre moins 
compétitives. 

= SUPER !

Mais il faut apprendre à promouvoir ces avantages !

‘’Faire’’, mais aussi ‘’Faire savoir’’
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Eric FROMANT

01 45 81 22 08

06 82 61 76 83

eric.fromant@Sefior.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.economie-de-fonctionnalite.fr

www.Sefior.fr


