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Flashes sur mon activité

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

8 raisons de tout faire capoter !
Ma précédente newsletter annuelle évoquait les vertus de la planification des affaires
par le business plan, sans négliger la nécessité des qualités humaines pour la réussite.
Dans la suite de ces propos, le présent coup d'oeil se veut de démontrer combien l'une
de ces qualités, le bon sens, est indispensable à l'élaboration d'un business plan cohérent qui aura des chances de se traduire dans la réalité des faits. J'ai choisi de le démontrer par de mauvais exemples, tous pourtant issus de la pratique. Les erreurs portent généralement sur des fondamentaux du business plan, qui auraient dû ressortir
clairement d'une analyse détaillée. Hélas, dans une partie des cas au moins, ils
n'avaient pas été identifiés comme tels et ont de ce fait échappé à l'attention des auteurs du business plan. L'hypothèse était noyée dans d'autres, et son incohérence
n'apparaissait de ce fait pas nécessairement à la perspicacité du lecteur. Dans d'autres
cas, l'hypothèse n'étant pas explicite, elle n'avait pas été mise en comparaison avec
d'autres éléments du marché qui auraient rapidement mis en lumière son décalage par
rapport à la réalité. Finalement, il y a aussi des cas où la réalité aurait dû sauter aux
yeux, mais, manifestement, on a tout fait pour ne pas la voir. J'en viens donc à ces
exemples.
1. Considérer que l'augmentation des capacités de production engendrera automatiquement une augmentation symétrique du chiffre d'affaires : C'est par exemple le cas
de cette usine d'embouteillage qui a pensé qu'en multipliant ses capacités horaires, elle
multiplierait pareillement son chiffre d'affaires. Idem pour cet exploitant d'une installation de transport, qui
pensait qu'en doublant
la taille de ses véhicules, il doublerait sa fréquentation. Dans les
deux cas, si elles
avaient été explicites,
ces hypothèses auraient
rapidement pu être
confrontées à la réalité
d'un marché qui n'avait
pas la taille requise !
2. Se lancer avec un
produit dont la conception technique n'atteint
pas les performances
sur lesquelles le business plan est juste basé : Ce fut le cas d'un appareil électroménager dont le business
plan reposait tout entier sur des attributs inédits. Une fois fabriqué, l'engin ne présentait pas ces caractéristiques ! Il devenait donc totalement inintéressant, dans la banalité des concurrents.
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3. Mésestimer le potentiel réel du marché en se berçant d’illusions : Un projet qui devait être profitable sur les intentions de commandes reçues se révéla dans les faits
beaucoup moins intéressant : l’entreprise avait oublié le fait que toutes les intentions
ne se concrétisent pas forcément en commandes. Dans un autre cas, le promoteur
avait estimé son potentiel de marché en le considérant dans son ensemble, alors qu’il
s’adressait très clairement à un segment très limité.
4. Faire des fautes de calcul : Si les tableurs sont d’une grande assistance dans la préparation du business plan, ils peuvent renfermer des pièges : formules fausses, mise à
jour des données pas répercutées jusqu’au bout, quant il ne s’agit tout simplement pas
d’un élément oublié, comme la variation du besoin en fonds de roulement qui peut être
engendrée par une augmentation du chiffre d’affaires !
5. Tabler sur un planning trop serré : Ce travers arrive souvent lorsqu’il s’agit de lancer
un nouveau produit : entre l’idée et la commercialisation peut se passer beaucoup de
temps et des dérapages, notamment pour mettre au point le prototype, l’industrialiser,
bâtir un réseau de distribution, ou trouver les financements nécessaires. Comme le dit
si bien le dicton, le temps, c’est de l’argent, et si certaines réserves n’ont pas été prévues à cet effet dans les budgets, une belle idée de produit risque bien de ne jamais se
trouver sur les étalages.
6. Raisonner faux en termes de marketing : On cible un segment, mais on se base en
fait sur les caractéristiques et potentiels d’un autre. Cette erreur arrive souvent lorsque
l’on essaie de faire une version masculine d’un produit féminin, ou l’inverse, en transposant simplement les habitudes de consommation.
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7. Ignorer l’absence de business
model : Pour fonctionner dans une
logique économique, un produit ou
une prestation doit être capable de
générer directement ou indirectement des revenus. Il doit de ce fait
exister un nombre suffisant de
clients potentiels prêts à payer pour,
d’une façon ou d’une autre. Il ne
suffit pas de mettre dans son business plan un chiffre d’affaires potentiel. Ce dernier doit véritablement
résulter de la confrontation de l’offre
avec la demande, soit la disposition
de clients potentiels (à identifier) à
payer un prix (à déterminer) pour le produit ou la prestation donnés.
8. Miser sur un mauvais cheval en termes de management : dernière et pire erreur du
présent répertoire ! On dit en effet toujours qu’il vaut mieux un mauvais produit avec
un bon management qu’un bon produit avec un mauvais management ! Il m’est arrivé
de rencontrer des entrepreneurs en devenir qui présentaient vaillamment le business
plan de l’affaire qu’ils voulaient diriger, sans se rendre compte qu’ils étaient juste euxmêmes la raison pour laquelle cette affaire ne connaîtrait pas le succès escompté !
Il importe donc de consacrer une attention soutenue à quelques règles de bon sens
lorsque l’on se lance dans la préparation de son business plan :
•
•

S’assurer d’être de bonne foi vis-à-vis de soi-même et des autres ;
Vérifier la cohérence de l’ensemble, tant au niveau de l’argumentaire que des
calculs ;
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•
•
•

Décomposer tout le raisonnement en particules élémentaires qui puissent être
chacunes mises à l’épreuve ;
Confronter rapidement son projet avec des interlocuteurs critiques ;
Etre sûr de disposer des ressources requises en termes de management.

Après avoir été une grande mode, le business plan a parfois été décrié, puis même
laissé de coté. Il n’en a pour autant jamais perdu de sa pertinence. Ces derniers temps,
le cabinet Laurent Vanat Consulting SARL a été confronté à de nombreuses reprises à
des problématiques où un business plan était incontournable, pour autant qu’il soit fait
avec bon sens.
Laurent Vanat Consulting SARL assiste les entreprises dans la validation ou la réalisation de leur business plan. Toute une panoplie d’aides est disponible à cet égard directement sur le site Internet www.vanat.com à la page Stratégie d’entreprise / Business
plan, notamment des explications détaillées sur le contenu et l’utilisation de la méthodologie matricielle qui sert de structure à l’élaboration du business plan.
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Laurent Vanat Consulting SARL vend des compétences, pas des méthodes

Même si les méthodes peuvent être utiles, quand elles ne sont pas la base même de
l'intervention, le cabinet Laurent Vanat Consulting SARL veut avant tout privilégier la
valeur ajoutée qui résulte de ses compétences de généraliste pluridisciplinaire et ayant
l'expérience de nombreuses branches économiques.
FLASH - Storytelling
Le récit est un puissant outil de communication. C’est le moyen le plus efficace pour se
souvenir d’un message. Un héros vaut mieux que mille chiffres ! Raconter une histoire
est un moyen de séduire, de convaincre ou de stimuler un public, des électeurs, des
clients ou des collaborateurs. Par le jeu des émotions, les histoires parlent à la raison
par le biais du cœur.
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Les destinations touristiques de Champex et
de la Fouly sont toutes deux situées sur la
Commune d’Orsières. Elles disposent toutes
deux de remontées mécaniques qui nécessitent,
à des échéances relativement proches, des
investissements de renouvellement conséquents
qui dépassent leurs moyens financiers propres.
Elles sont donc venues solliciter l’aide de la
Commune d’Orsières. Cette dernière a accepté
de les soutenir de façon conséquente sur le
long terme, à condition que les deux sociétés
fusionnent, pour des raisons de gouvernance
évidentes. Le projet a été présenté à la population par Laurent Vanat Consulting SARL.

3 questions à Jean-François Thétaz, Président de la Commune d’Orsières

Une analyse de la situation avait déjà été réalisée par un groupe de travail. Quel était le but
du mandat qui a été confié à Laurent Vanat
Consulting SARL ?

Où exactement résidait la valeur ajoutée de
prendre un consultant externe ?
Elle résidait dans la production d'une expertise neutre et objective qui permettrait au
Conseil municipal puis à l'Assemblée Primaire
de prendre une décision sur la base d'éléments financiers solides. Le résultat a largement répondu à nos attentes et le soutien
décidé à 85% des 485 citoyennes et citoyens
présents à l'Assemblée Primaire du 21 mars
2013 en est la meilleure preuve.

Pouvez-vous SVP donner deux caractéristiques de l'intervention de Laurent Vanat
Consulting SARL ?
Tout d'abord, la capacité du consultant à
synthétiser et à vulgariser son étude afin de
la présenter à la population d'Orsières. Ensuite sa disponibilité et le sérieux de l'analyse
développée.

L'Administration communale d'Orsières souhaitait obtenir la validation des scénarios élaborés
par le groupe de travail mis en place. Il s'agissait surtout d'analyser la viabilité économique
des plans de financement et d'investissements
en partant de la situation actuelle des deux
sociétés de remontées mécaniques pour aboutir
à une solution de fusion.
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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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