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Comment assurer Comment assurer 
compcompéétitivittitivitéé et rentabilitet rentabilitéé
dans un environnement en dans un environnement en 

mutationmutation
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Parce que nous avons changé d’époque

= 

les règles du jeu ont changé,   
les critères de réussite ou 

d’échec ne sont plus les mêmes !

Nous avons changNous avons changéé dd’é’époquepoque
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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 reconnuesaux causes pas encore reconnues, mais , mais 

aux aux effets deffets dééjjàà prpréésentssents !!

Effets ?Effets ?

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

rentabilitrentabilitéé des entreprises,des entreprises,

•• sauf de celles qui vivent des marchsauf de celles qui vivent des marchéés en croissance, mais s en croissance, mais 
pour combien de temps ?pour combien de temps ?

Crise ?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 pendant des dit pendant des 

ddéécennies, niveau de vie artificiellement cennies, niveau de vie artificiellement éélevlevéé sans rapport avec le niveau sans rapport avec le niveau 

de production de richesses rde production de richesses rééelles 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 ; la consommation est la pargne et investissement ; la consommation est la 

consconsééquence de lquence de l’’innovation, de la politique de linnovation, de la politique de l’’offre, et le relais, pas le offre, et le relais, pas le 

moteur !moteur !

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

par le crpar le créédit = croissance artificielle, gdit = croissance artificielle, géénnéératrice 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 atteint 2000, a atteint 

ddééfinitivement sa limitefinitivement sa limite

Crise ? Origine !Crise ? Origine !
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-- Le maintien de ce niveau de vie dLe maintien de ce niveau de vie déépend de lpend de l’’anticipation des cranticipation des crééations de ations de 
richesses par les grichesses par les géénnéérations futures rations futures ……

-- …… et de nos cret de nos crééanciers anciers éétrangers, qui financent nos dtrangers, qui financent nos dééficits.ficits.

-- ProblProblèème :me :
-- Nos crNos crééanciers anciers éétrangers sont aussi nos fournisseurs en trangers sont aussi nos fournisseurs en éénergie, matinergie, matièères res 

premipremièères res ……
-- et biens de consommation indispensables pour nous puisque nous aet biens de consommation indispensables pour nous puisque nous avons vons 

installinstalléé les usines chez eux,les usines chez eux,
-- nous sommes totalement dnous sommes totalement déépendants de lpendants de l’’apprapprééciation quciation qu’’ils se feront de ils se feront de 

notre solvabilitnotre solvabilitéé, appr, apprééciation qui fixera ciation qui fixera àà terme la valeur de notre monnaie terme la valeur de notre monnaie 
dans les dans les ééchanges internationaux (côtchanges internationaux (côtéé crcrééanciers)anciers)

-- nous sommes totalement dnous sommes totalement déépendants des prix et de la disponibilitpendants des prix et de la disponibilitéé des des 
matimatièères premires premièères qures qu’’ils voudront bien fixils voudront bien fixéés, ou qus, ou qu’’ils pourront fixer (côtils pourront fixer (côtéé
fournisseurs dfournisseurs d’é’énergie, de matinergie, de matièères premires premièères ou de produits finis)res ou de produits finis)

Crise ? ConsCrise ? Consééquencesquences

Quand on est dQuand on est déépendant pendant àà la fois pour son financement et ses la fois pour son financement et ses 
approvisionnements, le rapport de force est approvisionnements, le rapport de force est éévidemment dvidemment dééfavorable favorable ……

surtout si le crsurtout si le crééancier perd tout espoir de recouvrer sa crancier perd tout espoir de recouvrer sa crééance. ance. 
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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 de passa gers et coûté
260 millions d'euros à l'économie française – selon l a dernière 
estimation communiquée par le secrétaire d'Etat au Tourisme, Hervé
Novelli. Mais le volcan islandais Eyjafjöll a aussi contraint Nissan au 
Japon, BMW en Allemagne ou plus récemment PSA en Fr ance à
interrompre tout ou partie de leurs lignes de produ ction. En cause, 
des problèmes d'approvisionnement de certaines pièc es détachées, 
engendrés par la fermeture des aéroports 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.
La Quotidienne de MoneyWeek [quotidienne@moneyweek.fr] lun. 03/05/2010

DDéépendance aux transportspendance aux transports
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La concurrence entre entreprises a fait place La concurrence entre entreprises a fait place àà la concurrence la concurrence 
entre systentre systèèmes politicomes politico--ééconomicoconomico--sociaux.sociaux.

Causes ?Causes ?
•• montmontéée en puissance de pays e en puissance de pays àà bas cobas coûûts arrivant sur lests arrivant sur les
produits haut de gamme aprproduits haut de gamme aprèès la basse technologie s la basse technologie ((C919 = C919 = 
airbus A320, TGV airbus A320, TGV ……))
•• indisponibilitindisponibilitéé des ressources matdes ressources matéérielles au pire, et des prix rielles au pire, et des prix 
prohibitifs au mieuxprohibitifs au mieux

IndisponibilitIndisponibilitéé ::
•• Septembre 2009 : La Chine interdit lSeptembre 2009 : La Chine interdit l’’exportation de nexportation de 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 terres rares Automne 2010 : la Chine interdit la livraison de terres rares 
au Japonau Japon
Hausse des prix :Hausse des prix :
•• +90% sur le minerai de fer en mars 2010, +30% sur le +90% sur le minerai de fer en mars 2010, +30% sur le 
cuivre et le caoutchouc entre le 1cuivre et le caoutchouc entre le 1erer janvier et octobre 2010 janvier et octobre 2010 ……

Crise ?Crise ?
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• les années 80-2000 ont été basées sur le constat des années 70 : 
énergies et matières premières disponibles et peu coûteuses, 
poste main-d'œuvre très important et en croissance non contrôlée 

• La « révolution des transports » = abaissement drastique des 
coûts
�pression sur les salaires, consommation d’énergie et de 

matières premières sans parcimonie
• un manque d'investissement dans les pays développés en 

conséquence des délocalisations, entraînant une insuffisance 
d'innovation

• La croyance dans un lien ‘’augmentation du chiffre d'affaires = 
accroissement des profits’’. 

Crise ? Origine !Crise ? Origine !

Faute d'innovation dans certains secteurs, ceux-ci sont passés à
une obsolescence programmée, entraînant une surconsommation 
d'énergie et de matières premières, ce qui est aujourd'hui un 
facteur d'augmentation des coûts non contrôlable.

���� Ce qui a été une opportunité est aujourd’hui une menace.
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A prA préévoir ?voir ?

Nous allons importer de lNous allons importer de l’’inflation parce que :inflation parce que :

•• ll’é’énergie et les matinergie et les matièères premires premièères flambentres flambent

•• les salaires augmentent dans les pays en croissanceles salaires augmentent dans les pays en croissance

•• l'euro se rl'euro se rééajuste (ajuste (1,18 1,18 àà son lancement / dollar ; se dson lancement / dollar ; se déévalue / MPvalue / MP))

•• le yuan ne sera rle yuan ne sera réééévaluvaluéé que lentementque lentement

Crise ?Crise ?
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• Lancée par l’OCDE, relayée par une directive européenne …
la REP entre de plus en plus dans le quotidien des 
entreprises (Cf. loi Grenelle II)

• Principe pollueur-payeur : le « mettant sur le marché » est 
responsable du déchet tant qu’il n’est pas déclaré ‘’ultime’’.

La responsabilitLa responsabilitéé éélargie du largie du 
producteur (REP)producteur (REP)

Le coût des matières premières est 

à l’entrée (l’achat) et à la sortie (les déchets) !

���� Mieux vaut en utiliser le moins possible !
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La Commission veut relancer l'industrie europLa Commission veut relancer l'industrie europééenne enne 
(02/11/10)(02/11/10)

Le commissaire Antonio Le commissaire Antonio TajaniTajani a pra préésentsentéé "dix actions"dix actions--clcléés s 
pour la comppour la compéétitivittitivitéé industrielle europindustrielle europééenne".enne".

«« Nous devons Nous devons éélever nos ambitions communes dans le lever nos ambitions communes dans le 
domaine de la domaine de la politique industriellepolitique industrielle, intensifier nos actions et , intensifier nos actions et 
renforcer la gouvernance europrenforcer la gouvernance europééenne. enne. Il est temps d'agir Il est temps d'agir 
autrementautrement »», a d, a dééclarclaréé le commissaire le commissaire àà l'Industrie, Antonio l'Industrie, Antonio 
TajaniTajani, lors de la pr, lors de la préésentation du rapport. sentation du rapport. 
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1.1. Un Un «« examen explicite et dexamen explicite et déétailltailléé de l'incidence sur la compde l'incidence sur la compéétitivittitivitéé »» des des 

nouvelles lnouvelles léégislations sera entrepris,gislations sera entrepris,

2.2. Des Des ««bilans de qualitbilans de qualité»é» de la lde la léégislation existante vont identifier les possibilitgislation existante vont identifier les possibilitéés s 

de rde rééduction des effets cumulduction des effets cumuléés de la ls de la léégislation,gislation,

3.3. Le soutien Le soutien àà la crla crééation et le dation et le dééveloppement des PME, veloppement des PME, 

4.4. La prLa préésentation d'une stratsentation d'une stratéégie visant gie visant àà renforcer la normalisation europrenforcer la normalisation europééenne, enne, 

5.5. Une mise Une mise àà niveau des infrastructures et services europniveau des infrastructures et services europééens du transport, de ens du transport, de 

l'l'éénergie et des communications, de maninergie et des communications, de manièère re àà pouvoir servir plus efficacement pouvoir servir plus efficacement 

l'industrie, l'industrie, 

6.6. Une nouvelle stratUne nouvelle stratéégie sur les matigie sur les matièères premires premièères,res,

7.7. Les performances d'innovation sectorielles seront soutenues dansLes performances d'innovation sectorielles seront soutenues dans diffdifféérents rents 

secteurs,secteurs,

8.8. Les dLes dééfis des industries fis des industries àà forte consommation d'forte consommation d'éénergie feront l'objet d'actions nergie feront l'objet d'actions 

destindestinéées es àà amamééliorer les conditionsliorer les conditions--cadres et cadres et àà soutenir l'innovationsoutenir l'innovation

9.9. Une politique spatiale sera menUne politique spatiale sera menéée et e et éélaborlaboréée en collaboration avec l'Agence e en collaboration avec l'Agence 

spatiale europspatiale europééenne et les enne et les ÉÉtats membres,tats membres,

10.10. La Commission publiera un rapport sur la compLa Commission publiera un rapport sur la compéétitivittitivitéé de l'Europe et des de l'Europe et des ÉÉtats tats 

membres, ainsi que sur leurs performances et politiques industrimembres, ainsi que sur leurs performances et politiques industrielles sur une base elles sur une base 

annuelle.annuelle.

«« 10 actions10 actions--clclééss »» ::
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Les paramLes paramèètres essentielstres essentiels

•• Le risque de pLe risque de péénurie et/ou dnurie et/ou d’’envolenvoléée e 
des prix de ldes prix de l’é’énergie et des MPnergie et des MP

•• LL’’inversion du ratio inversion du ratio ‘’‘’MO / En + MPMO / En + MP’’’’

•• Il faut payer les matiIl faut payer les matièères premires premièères 2 res 2 
fois !fois !

•• Inflation importInflation importééee

•• SurSuréévaluation de lvaluation de l’’euro ou ajustement euro ou ajustement 
compcompéétitif ?titif ?
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S’il y a                        
« indisponibilité et non contrôle 

des prix des ressources 
matérielles »,

il faut dématérialiser l’économie

Gestion des ressources matGestion des ressources matéériellesrielles
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DDéécoupler la coupler la richesserichesse de la consommation dde la consommation d’é’énergie et nergie et 
de matide matièères premires premièèresres

DDéématmatéérialiser lrialiser l’é’économieconomie

CC’’est une innovation de rupture qui est une innovation de rupture qui 
change les rchange les rèègles de la concurrence, gles de la concurrence, 

ainsi que les paramainsi que les paramèètres de la tres de la 
compcompéétitivittitivitéé et de la rentabilitet de la rentabilitéé

AccroAccroîître la durtre la duréée de vie des produitse de vie des produits

Cela permet de remplacer la vente du Cela permet de remplacer la vente du 
bien par la vente de lbien par la vente de l’’usage du bienusage du bien
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ÉÉconomie de fonctionnalitconomie de fonctionnalitéé
ÉÉconomie de lconomie de l’’usageusage

Remplace la vente du bien par la vente Remplace la vente du bien par la vente 
de lde l’’usage du bienusage du bien

DDéécouple la croissance de la consommation dcouple la croissance de la consommation d’é’énergie nergie 
et de matiet de matièères premires premièèresres

DDéécouple la couple la richesserichesse de la consommation dde la consommation d’é’énergie et nergie et 
de matide matièères premires premièèresres
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Comment Comment àà la foisla fois
baisser ses prix de vente     baisser ses prix de vente     
et augmenter ses margeset augmenter ses marges
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Ce miracle est-il possible ?

Il nIl n’’y en a pas !y en a pas !

Michelin a rMichelin a rééduit de duit de 50%50% sa consommation sa consommation 
dd’é’énergie et de matinergie et de matièères premires premièères pour les res pour les 
pneus utilispneus utiliséés par les grands transporteurs s par les grands transporteurs 

routiersroutiers

Cette Cette ééconomie a conomie a ééttéé partagpartagéée entre le cliente entre le client--
utilisateur (utilisateur (baisse des prixbaisse des prix) et le fabricant ) et le fabricant 

((hausse de la rentabilithausse de la rentabilitéé))
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Comment peut-on réduire sa 
consommation d’énergie et de 
matières premières de 50% ?

Par la durabilitPar la durabilitéé du produit !du produit !

= nombre d= nombre d’’usages accru pour un cousages accru pour un coûût t 
quasiquasi--fixefixe
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125100Consommation d'énergie et de 
matières premières

160100Prix

250100Durabilité

Pneu + servicePneu seul= 20 pneus = 20 pneus 
au lieu de 64au lieu de 64

X 6X 6

Concrètement ?

-70%, mais bandes de 
roulement renouvelées

- 50% en 
consommation 

d’énergie & MP !
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Xerox, Xerox, NordaqNordaq, , 

Elis, Elis, SteelcaseSteelcase, , 

Peugeot, CitroPeugeot, Citroëën, Renault,n, Renault,

Dow Dow chemicalschemicals, , EcocouchesEcocouches, , GdFGdF--Suez,Suez,

Henkel Henkel ……

Michelin seulement ?

NON !NON !
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XeroxXerox

Problématique
Xerox rencontrait de fortes difficultés à faire accepter le progrès technique et à le vendre à
son prix.
Solution
Rester propriétaire des appareils pour en gérer librement le cycle de vie. Refondre la gamme pour que 
le plus possible de composants soient adaptables à tous les appareils (taux atteint : 90%), concevoir 
les nouveaux appareils pour que chaque composant soit aisément remplacé quand nécessaire. 

Le client ne paie plus les photocopieurs, mais la photocopie 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.

Points clés
Xerox a rencontré et 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). 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 principal facteur clLe principal facteur cléé des des 
annannéées 2010 !es 2010 !

Le ratio Le ratio «« MO / MO / éénergie + MPnergie + MP »»

«« MainMain--dd’œ’œuvre / uvre / éénergie + matinergie + matièères premires premièèresres »»

va devenir le paramva devenir le paramèètre cltre cléé NN°°11
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InflationInflation

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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11erer cas : modcas : modèèle ancien 1.0le ancien 1.0

Vente du bien, renouvellement avec Vente du bien, renouvellement avec 
inflation : maintien de la marge en inflation : maintien de la marge en 
valeur absoluevaleur absolue

0,8920042,5425225100125Total

12,5%

0,8010045522512550752015

110040520010050502010

RoPCMBCoût 
/ an

Amortissement 
nb ans

Coût 
maintenance

Prix de 
vente

Coût de 
production

Coût 
MO

Coût 
énergie 
& MP

Dans ce cas, le fabricant a sauvé sa marge en valeur 
absolue, mais a réduit la rentabilité de ses capitaux.
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11erer cas : modcas : modèèle ancien 1.1le ancien 1.1

Vente du bien, renouvellement avec inflation : Vente du bien, renouvellement avec inflation : 
maintien de la marge en valeur relative et maintien de la marge en valeur relative et de la de la 
rentabilitrentabilitéé des capitauxdes capitaux

1225450225100125Total

25%

112550525012550752015

110040520010050502010

RoPCMBCoût 
/ an

Amortissement 
nb ans

Coût 
maintenance

Prix de 
vente

Coût de 
production

Coût 
MO

Coût 
énergie 
& MP

Dans ce cas, le fabricant a sauvé la rentabilité de ses capitaux en maintenant sa 
marge en valeur relative ; le marché accepte-t-il +25% ?

25%
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11erer cas : vente de lcas : vente de l’’usage 1.2usage 1.2

Vente du bien, renouvellement avec inflation : Vente du bien, renouvellement avec inflation : 
sans sans rréépercutionpercution de l'inflation dans les prixde l'inflation dans les prix

0,78175400225100125Total

0,607540520012550752015

110040520010050502010

RoPCMBCoût 
/ an

Amortissement 
nb ans

Coût 
maintenance

Prix de 
vente

Coût de 
production

Coût 
MO

Coût 
énergie 
& MP

Ici le choc est double : sur la marge et la rentabilité des capitaux.
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22èèmeme cas : vente de lcas : vente de l’’usageusage

2020

2,1527340010401272710050502010

RoPCMBCASur 
(ans)Prix

Coût 
total sur 
10 ans

Coût 
maintenance

Coût 
de 

prod.

Coût 
MO

Coût 
énergie 
& MP

Par rapport à la version moyenne du modèle ancien (+12,5% sur le prix) �

200 x 1,5% x 9ans
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Comparaison Comparaison 

Vente de lVente de l’’usage /vente du bien avec usage /vente du bien avec 
renouvellementrenouvellement

-4042,5Prix client / an

25%25%Inflation « énergie + MP »

142%2,150,89RoPC

37%273200Marge

-6%400425Chiffre d'affaires

-44%127225Coût de production

#Modèle années 
2010

Modèle ancien

L’économie de fonctionnalité est :

• une protection contre l’augmentation des prix des ressources matérielles 
(microéconomie = entreprises)

• une arme anti-inflation (macroéconomie = société)
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Conclusion Conclusion 

La vente de l’usage (économie de fonctionnalité)

• libère les entreprises d’une dépendance aujourd’hui trop grande de l’énergie et des 
matières premières, dans un contexte de disponibilité aléatoire et de prix hors de 
contrôle ;

• est un facteur d’abaissement des coûts,

• de maîtrise des prévisions financières

• ainsi qu’un facteur de protection contre l’inflation 

• permet un retour de compétitivité du site France, déclassé ces trente dernières 
années sur le seul critère du coût de la main-d’oeuvre, ce qui doit contribuer à
abaisser les coûts

• parce qu’il y a retour de compétitivité du savoir-faire, effet amortisseur de la 
masse salariale sur l’ensemble des coûts

• et bien entendu, contribue à une image plus responsable de l’entreprise quant à
son influence sur la consommation de ressources et la production de déchets.
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Baisse des prix et 
augmentation de la marge !  

"vaincre la résistance au 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)

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
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MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION

Eric FROMANTEric FROMANT

01 34 69 51 6801 34 69 51 68

06 82 61 76 8306 82 61 76 83

A votre disposition pour questions, A votre disposition pour questions, 
commentaires, contributions commentaires, contributions ……

eric.fromant@PericulumMinimum.neteric.fromant@PericulumMinimum.net

www.PericulumMinimum.netwww.PericulumMinimum.net

Pour tout savoir :Pour tout savoir :

www.economiewww.economie--dede--fonctionnalite.frfonctionnalite.fr
www.reductionwww.reduction--desdes--coutscouts--directs.comdirects.com


