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La force des référentiels 
 
 
Au début de ma carrière de consultant, j’aimais bien disposer de méthodologies for-
melles et j’ai même consacré du temps à en développer plusieurs. Il y avait par exemple 
les méthodologies « mandats-minute », que j’avais déclinées pour la comptabilité analy-
tique, l’audit marketing et le diagnostic d’entreprise. Cela permettait de disposer d’outils 
pour travailler de façon systématique et venait peut-être aussi dans un certain sens 
compenser mon manque d’expérience. Mais certaines de ces méthodologies ne m’ont 
pas quitté. Ainsi en est-il de ma systématique pour la préparation d’un business plan. 
Elle a été rodée par les années et améliorée, modernisée, mais sa structure très simple 
et compréhensible n’a pas pris une ride. Elle a été abondamment mise à disposition et 
utilisée comme référence – d’ailleurs toujours disponible sur mon site www.vanat.com. 
Si, fort de ce best-seller, je consacre maintenant moins de temps à développer de tels 
outils, je reste attaché à certains référentiels sans être un homme de paperasserie et de 
formalisme. Ils doivent être à notre service et non l’inverse. Cela étant, il me semble 
parfois utile de fixer certains éléments par écrit. A l’occasion d’un mandat où j’étais en-
gagé pour une longue durée, il m’avait semblé dès le début nécessaire de prévoir le 
passage du témoin. Aussi avais-je progressivement établi un manuel de référence dans 
lequel je consignais diverses procédures utiles. Elles me servaient déjà simplement de 
référence lorsque je devais refaire une tâche peu fréquente mais qui nécessitait une 
approche un peu structurée. Sans y consacrer beaucoup de temps je les complétais au 
fur et à mesure des besoins, tout particulièrement lorsque j’effectuais une nouvelle 
tâche un peu complexe susceptible d’être reproduite ultérieurement. De quelques pages 
au début, ce document prit une certaine ampleur et référençait bientôt la plupart des 
processus clés de la gestion. Lorsque j’ai dû plus tard mettre en place un système de 
contrôle interne, la tâche fut grandement facilitée par ce document qui en posait déjà 
l’essentiel. Quand finalement vint le temps de passer le témoin, les administrateurs qui 
prirent la relève furent impressionnés de voir que tout ce qu’ils auraient à faire avait 
déjà été formalisé, que toutes les explications que je pouvais leur donner étaient déjà 
couchées sur le papier. En fait, je fais exactement la même chose au niveau de mon 
petit cabinet de consulting. Dernièrement, un ancien collègue qui souhaitait lancer sa 
propre affaire me demandait des tuyaux. Je lui ai sorti mon manuel de référence. Il avait 
là tout ce qu’il fallait pour démarrer sa société. De mon côté, il m’est toujours utile de 
pouvoir rapidement trouver dans quel compte il faut enregistrer une facture que je ne 
reçois qu’une fois par année, de disposer d’une check-list des points à mettre à jour 
avant de procéder à mon bouclement, de trouver les références précises de mon bleu « 
corporate » ou des fond de mes présentations powerpoint. Si vous n’en avez pas en-
core, je vous invite vivement à découvrir l’utilité de tels référentiels. Je ne peux terminer 
ces lignes sans mentionner un autre référentiel que j’ai déjà évoqué plus haut : le busi-
ness plan. Dans une autre catégorie, il constitue aussi une trame à laquelle il est bon de 
pouvoir régulièrement se référer. Alors à vos référentiels ! 
 
Laurent Vanat 
Principal Consultant 
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L’audit marketing – quesa co ? 
 
Il était une fois une entreprise suisse qui produisait les meilleures machines de condi-
tionnement de fromage au monde. Depuis 50 ans, ses machines étaient connues des 
fromageries du monde entier. Leur technologie électromécanique était simple et ro-
buste, facile à réparer, si bien que ces machines pouvaient même être utilisées dans les 
pays peu développés. D’ailleurs, au fil du temps, ces marchés prenaient de plus en plus 
d’importance et la société vendait moins sur les marchés développés. Elle tomba en 
faillite avant d’avoir pu sérieusement se poser la question pourquoi ? En fait, ses ma-
chines si renommées dans le passé n’étaient plus adaptées à la demande actuelle. Cer-
tains modes de fabrication et types d’emballage avaient changé. Les clients voulaient 
utiliser d’autres matériaux d’emballage, voulaient d’autres formes de conditionnements, 
auxquels les fameuses machines n’étaient pas du tout adaptées.  
 
Si cette entreprise avait procédé à un audit marketing, elle n’en serait pas arrivée là. Un 
audit marketing permet de faire un rapide tour d’horizon de toute l’activité de 
l’entreprise et de déceler les lacunes au niveau de l’application du marketing, étant en-
tendu que ce terme ne se limite pas uniquement aux actions publicitaires ou autres dé-
marches promotionnelles, mais recouvre une analyse complète, portant sur 
l’environnement, les procédures et les activités de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icons by DesignContest.com

Marché & environnement

Évolution des tendances externes et impact 
sur l’entreprise des principaux éléments 
définissant le cadre de son activité : 
marchés, clients, concurrents, 
intermédiaires, fournisseurs

Stratégie

Objectifs et grand choix stratégiques, 
adaptation à l’environnement et à son 
évolution

Organisation & procédures

Capacité de la structure organisationnelle à
mettre en place et contrôler la stratégie 
choisie

Productivité commerciale

Rentabilité des différentes entités 
commerciales et impact des programmes et 
des budgets marketing

Marketing-mix

Efficacité des divers éléments : produits, 
niveau de prix, distribution, force de vente, 
publicité, promotion, relations publiques

Systèmes & monitoring

Adéquation des systèmes d’information, de 
planification et de contrôle; processus 
d’innovation
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Au service de l’hôtellerie et la restauration 
 

 
 
Le cabinet Laurent Vanat Consulting SARL a déjà eu l’occasion à de nombreuses reprises 
d’assister des entreprises de la branche sur des problématiques diverses mais récur-
rentes. Ainsi par exemple : 
 

• Le business plan et tout ce qui s’y rapporte ; jeter un regard critique sur des 
prévisions d’exploitation ou apporter un soutien pour les établir ; 

• Les études de faisabilité / d’opportunité, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
sur des projets de développement ; avant de lancer des études architecturales 
et autres, il est prudent de s’interroger sur le potentiel réel du projet ; 

• L’examen du potentiel d’un site donné, en fonction des caractéristiques du bâti-
ment, de l’emplacement  et de sa zone de chalandise; s’assurer que 
l’établissement offrira l’outil adéquat et pourra concrétiser les attentes ;  

• L’évaluation de la valeur d’établissements hôteliers ; pour s’assurer du niveau de 
garantie offert dans le cadre d’un financement ou donner une opinion sur un 
prix de transaction. 

 
 
 
 
 

Laurent Vanat Consulting SARL soutient Mercy Ships 

  

Cette organisation humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes fête ses 40 ans 
d’engagement au service de l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans les pays en voie de 
développement. En déployant le plus grand navire-hôpital privé au monde, l’Africa Mercy, Mercy 
Ships collabore avec les pays hôtes pour les aider à combler les lacunes de leur système de 
santé, tout en répondant aux besoins pressants et immédiats de leur population.  

Mercy Ships travaille actuellement sur un ambitieux projet de construction d’un second navire-
hôpital qui fera plus que doubler sa capacité à répondre aux besoins de régions du monde avec 
accès limité aux soins chirurgicaux. Avec 6 salles d’opération, il pourra accueillir 199 patients. 

www.mercyships.ch 
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Le parc d’attractions du Châtelard exploitait 
un funiculaire, l’un des plus raides au monde, 
qui, combiné à un petit train panoramique et 
un ascenseur incliné, permettait d’accéder au 
faîte du barrage d’Emosson. L’exploitant était 
arrivé à fin 2012 devant des échéances 
d’investissements qu’il n’arrivait plus à assu-
mer et qui ont décidé la Commune de Finhaut 
à s’impliquer fortement dans l’assainissement 
de la société et le renouvellement de ses 
infrastructures. Avec son soutien, un nouveau 
funiculaire a pu être inauguré en juillet 2015 
et l’activité du parc en a été fortement dyna-
misée et redéployée sous la nouvelle appella-
tion VerticAlp Emosson. 
 

 
 
3 questions à Pascal May, président de 
la Commune de Finhaut : 
 
Avant de vous engager dans cette aventure, 
vous aviez sollicité un audit de la situation par 
le cabinet Laurent Vanat Consulting SARL. 
Quelle a été sa principale valeur ajoutée ? 

De nous permettre d'avoir une vision extérieure 
et surtout de nous baser sur l'avis d'un expert 
pour nous donner les éléments et conseils 
nécessaires à notre prise de décision. 
 
Est-il judicieux de dépenser de l’argent public 
en prestations de consultants ? 
 
N'ayant pas les compétences en interne, il était 
indispensable et sensé de le faire! 
 
Après 5 ans d’activités, quels sont le bilan et 
les perspectives ?   
 
On peut dire que les projections faites par 
notre consultant se sont vérifiées à notre 
grande satisfaction. Nous avons même 2 ans 
d'avance sur nos prévisions. Nous devons 
néanmoins continuer à innover pour donner 
une vraie assise à notre société.  
 
 
 
 

 

 
 

Une expérience multi-sectorielle : 

Prestations 

• Stratégie d’entreprise 
• Analyses 
• Gestion d’entreprise 
• Accompagnement en phases 

d’incertitudes 
• Evaluations 
• Divers 

Industries 
• Commerce 
• Construction & immobilier 
• Énergie, communications & médias 
• Industrie 
• Secteur public et institutionnel 
• Services, banque & finance 
• Transports 
• Tourisme, hébergement & loisirs 

Laurent Vanat Consulting SARL 
 
19, Margelle  
CH - 1224 Genève 
Téléphone / messagerie : (022) 349 8440 
Courriel : info@vanat.com 
Internet : www.vanat.com 

                                      

Avec la possibilité de collaborer avec un réseau de 25 consultants indépendants 

 


