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Coup d’oeil
Flashes sur mon activité

Conseil et assistance
au management
d’entreprises
• Business plans
• Réflexions stratégiques
• Assainissements
• Redéploiements
• Diagnostics
• Mandats spéciaux
• Management de crise
• Management par
intérim
• Evaluations

La gestion, une affaire de planification et de qualités humaines
L’actualité offre souvent l’occasion de faire des parallèles avec le management
d’entreprises. A l’instar des paraboles, dont le Christ connaissait il y a déjà bien longtemps les vertus pédagogiques, ces parallèles nous permettent de mieux visualiser
certains problèmes de la vie courante et du management.
En récent voyage à Dubaï, je n’ai pu m’empêcher d’être impressionné au pied de la
plus haute tour du monde qui illustre ce Coup d’œil et culmine à 828 mètres. Inaugurée en 2010 sous le nom de Burj Khalifa, elle devait initialement s’appeler Burj Dubaï.
Pourquoi ? Planifiée à une hauteur de 560 mètres, dans le cadre d’un projet pharaonique auquel les investisseurs avaient répondu présents, elle a été rehaussée pour ne
pas prendre ombrage d’autres projets de tours atteignant les 600 mètres. Mais il n’est
alors pas certain que les coûts de cette rallonge aient été bien appréhendés, tout
comme la crise financière qui est venue s’abattre même sur Dubaï. Les moyens étant
venus à manquer, c’est finalement l’émirat voisin qui est venu à la rescousse et a imposé le nom de son émir.
Je ne peux m’empêcher de revenir à ma première référence. A croire que les problèmes des bâtisseurs de tours font depuis longtemps partie de l’actualité de la région
proche et moyenne orientale ! Le Christ conseillait déjà à l’époque à quiconque voulait
construire une tour, d’en déterminer préalablement le coût et de s’assurer des moyens
pour la terminer.
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Tour ou projet d’entreprise, cette règle s’impose : réfléchir avant d’agir. Après une
innovation, un projet de développement de marché, d’extension ou tout simplement
dans la continuité, il importe de poser certaines bases. Quel est le business model ?
Comment cela se traduira-t-il concrètement ? Les résultats en valent-ils la peine ?
Avant de se lancer, des réponses claires à ces questions devraient être formalisées
dans un business plan. Ce document de référence présente les objectifs de l’entreprise
et les conséquences qui en découlent.
A
ceux
qui
réalisent
l’importance de s’atteler à
cette tâche, Laurent Vanat
Consulting SARL propose une
méthodologie d’approche du
business plan simple mais
complète, qui a fait ses
preuves depuis longtemps.
Celle-ci peut se résumer en un
seul schéma et est présentée
brièvement plus loin.

Coup d’œil
Au service des entreprises
Mais la planification parfaite des affaires ne constitue pas encore la garantie du succès.
On peut avoir un magnifique outil, à l’instar du capitaine du Costa Concordia qui disposait d’un fleuron, mais ne pas être capable de le mener à bon port. Cet autre événement de l’actualité récente démontre pourquoi il est si important d’avoir les bonnes
personnes à la bonne place pour mettre en œuvre son business plan.
Ce tragique exemple de mauvais
leadership a été décortiqué dans
un article du Dr. Mike Drayton. Il
relève que le capitaine du Concordia a passé, après l’impact, une
heure au téléphone, sans prendre
aucune initiative, sans donner la
moindre instruction à l’équipage,
perdant un temps précieux qui
aurait permis de sauver des vies.
Ce ne serait finalement même pas
lui qui aurait donné l’ordre
d’évacuation du navire.
Que s’est-il donc passé ? Malgré
son intelligence, sa formation et
ses années d’expérience, ses instincts l’ont empêché de fonctionner
de façon rationnelle. Après avoir
fait preuve d’un manque de bon
sens en effectuant cette manœuvre téméraire, les traits de sa
personnalité, additionnés à son
incapacité à gérer le stress et
l’anxiété, l’ont finalement conduit à
fuir lâchement le navire. En fait, il
disposait de toutes les qualifications professionnelles requises,
mais il n’avait pas la personnalité
nécessaire.
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Considéré sous l’optique du management, un autre élément de ce tragique naufrage
mérite encore utilement d’être relevé : pourquoi ses subordonnés immédiats n’ont-ils
pas réagi plus énergiquement ? Etaient-ils juste le type de personnes dont le capitaine
se plaisait à s’entourer, des gens malléables qui ne font pas de vagues, qui ne contredisent surtout pas le chef ?
Laurent Vanat Consulting SARL s’efforce de toujours intégrer dans son approche la
prise en compte des qualités humaines requises pour mener un projet à bon port. En
tant que cabinet généraliste, le facteur humain est une constante qui se retrouve dans
toutes sortes de mandats et de situations, quelle que soit la branche concernée. Il doit
être pris en compte dans n’importe quelle approche générale. Lorsque ce domaine
constitue en lui-même l’objet d’un mandat, Laurent Vanat Consulting SARL s’est entouré d’un réseau de compétences qui lui permet de faire intervenir de façon complémentaire ou de passer carrément le témoin à des spécialistes des relations humaines.
N’hésitez pas à vous renseigner !
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Au service des entreprises
Une aide pratique à la préparation du business plan
Afin de mettre à disposition de tous cette approche conviviale du business plan, divers
documents de support ont été tout récemment remis à jour :

Le kit complet du parfait planificateur d’affaires

Dépliant didactique présentant, à
l’intérieur, un canevas complet
pour chaque étape.

Livret de présentation, permettant de suivre pas à pas la méthodologie.

Manuel de support exposant de
façon détaillée les points à considérer pour chaque domaine.

Des dépliants peuvent être commandés auprès de Laurent Vanat Consulting SARL. Le livret
méthodologique et le manuel « En route pour un bon business plan » peuvent être téléchargés
librement depuis le site www.vanat.com à la page Stratégie d’entreprise / Business plan.
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Il n’est jamais recommandé de sous-traiter intégralement la réalisation du business
plan à un consultant externe. Un tel travail est avant tout la responsabilité de la direction d’une entreprise. Néanmoins, un consultant peut apporter une valeur ajoutée dans
le processus d’élaboration, en fournissant un coaching au management en charge du
travail et un support pour les sujets sur lesquels l’entreprise peut être partiellement
démunie. A titre d’exemple, citons les recherches sur le marché, ou la modélisation
financière.

Pour vous assister dans la réalisation de votre business plan ou tout autre mandat de
conseil :
Un seul interlocuteur
Une vue d’ensemble
Un délai rapide
Une participation active
Une approche neutre
Une valeur ajoutée concrète
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Dans la pratique
Interview de Fabienne Gautier, Présidente
de la FCIG

Quelle a été la mission confiée à Laurent Vanat
Consulting SARL ?
La FCIG était à la recherche d'un gestionnaire
administratif et financier pour reprendre sa
gestion, jusqu’alors totalement intégrée dans
les services de l’Etat. Il était impératif que cette
mission soit attribuée très rapidement. Un mandat de management ad intérim présentait donc
la solution idéale.

Monsieur Vanat a su remplir cette mission et
remettre à jour une situation de gestion de la
FCIG des plus confuses. Aujourd'hui la FCIG
est complètement indépendante dans sa
gestion, la tenue de ses comptes, sa gestion
immobilière; elle a ses propres bureaux au
sein d’un de ses immeubles. Monsieur Vanat
a eu également la responsabilité de récupérer la fortune de la FCIG auprès de l'Etat et
actuellement, les comptes sont sains. Le
Conseil est prêt à remettre aujourd'hui cette
Fondation, dont la mission première est
d'utilité publique, en mains du futur Conseil
qui sera élu à l'automne.

Quelles étaient les difficultés particulières de
cette mission ?
Le nouveau Conseil de Fondation, opérationnel
depuis 2008 a, dans un premier temps, décidé
de confier la gestion de ses immeubles et locataires à une Régie. Dans un deuxième temps, il
est ressorti que tant la gestion que les comptes
de la Fondation étaient tenus de manière peu
pointue. La distinction entre les comptes de
l'Etat et ceux de la Fondation était peu claire.
La volonté du Conseil a été que la Fondation
devienne totalement indépendante et soit gérée
en tant qu'entité autonome. Il fallait pour cela,
récupérer les dossiers auprès des services de
l’Etat, les comptes et la fortune de la FCIG
cumulée dans les comptes de l'Etat.

Quels sont les principaux éléments de valeur
ajoutée apportés dans ce mandat ?

La Fondation du Centre International
de Genève (FCIG) a été créée en mai
1953, en tant que fondation de droit public.
Elle a pour but de construire, acquérir et
gérer des immeubles destinés à des organisations internationales non gouvernementales. Elle est propriétaire de 5 immeubles,
offrant près de 15'000 m2 de surfaces de
bureaux, occupés par environ 40 ONG.
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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
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