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Flashes sur mon activité

Conseil et assistance
au management
d’entreprises
•
•
•
•
•
•

Business plans
Diagnostics
Assainissements
Redéploiements
Analyses
Assistance au management
• Management de crise
• Accompagnement
dans la réflexion
stratégique
• Valorisation
d’entreprises

Un consultant, à quoi bon ?
On raconte ironiquement l'anecdote suivante : un entrepreneur qui avait fait appel à un consultant pour lui demander
l'heure obtient comme réponse : "Pouvez-vous SVP me prêter votre montre, je vais vous indiquer quelle heure il est". Il
me semble que cette boutade renferme pourtant deux vérités insoupçonnées.
D'une part, si le patron, sa montre au poignet, fait appel à
un consultant pour lui demander l'heure, c'est qu'il y a un
problème quelque part. Soit sa montre n'indique plus correctement l'heure, soit il ne parvient plus à voir correctement !
D'autre part, le patron détient lui-même aussi au moins une
part de la solution. Il doit donc être impliqué.
A mon point de vue, ceci correspond en fait assez bien au cadre de l'intervention d'un
consultant. On décide généralement de faire appel à lui parce que l'on sent que quelque
chose ne va plus très bien, même si on ne sait pas encore vraiment quoi. Certains dirigeants d'entreprises sont à ce point engagés dans la gestion quotidienne de leur affaire
qu'ils perdent parfois des repères. Soit ils ne savent plus lire les indicateurs qu'ils ont à
disposition, soit ceux-ci sont déficients, voire simplement inexistants.
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La seconde partie de notre anecdote se réfère à la proximité des solutions. Plutôt que
d'importer des solutions précuites et standardisées, il appartient au consultant de montrer au chef d'entreprise qu'il détient lui-même certaines réponses, pour autant qu'il
sache en faire usage. Nul consultant ne peut prétendre connaître l'entreprise aussi bien
que son patron. Il serait donc prétentieux qu'il substitue sa propre expérience à celle du
patron. C'est la combinaison des deux, le sens critique du consultant, sa vision neutre,
sa capacité à générer une saine réflexion qui lui permettra de bâtir avec le chef d'entreprise des solutions adaptées. En bref, un consultant joue le rôle de catalyseur de la réflexion.
Lorsqu'il intervient, la situation peut être plus ou moins sereine. Que ce soit pour donner
un avis sur les plans d'expansion d'une activité, pour assister dans la préparation d'un
business plan, pour réorganiser un département ou pour assainir une société en crise,
les circonstances ne sont pas les mêmes. C'est pourtant dans l'entreprise que se trouveront les bases des réponses qu'il pourra préconiser : les atouts existants sur lesquels il
pourra construire les solutions qu'on attend de lui. Son expérience, sa perception acérée
et sa vision externe lui permettront de les déceler. Son approche méthodique collaborera à les mettre en valeur. Dans ce contexte, il devra exister une corrélation entre le coût
de son intervention et la valeur ajoutée pour l'entreprise.
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Points de repère pour mettre à profit l'intervention d'un consultant :

• adhérer pleinement à l'intervention et collaborer avec le consultant comme avec un allié
• être totalement transparent
• fournir toutes les informations disponibles sans attendre qu'elles soient sollicitées
• ne pas s'attendre à ce que le consultant sache tout
• laisser les cadres parler ouvertement avec le consultant
• informer positivement le personnel de l'intervention et de sa raison
• offrir un maximum de disponibilité
• mettre en oeuvre les recommandations

Quelques constantes toujours d’actualité
Le business plan reste un indémodable, quoi qu’on en dise. Même si les horizons sont
de plus en plus incertains, il est toujours nécessaire pour un chef d’entreprise de disposer d’une feuille de route bien étayée. Elle servira de référentiel pour mesurer
l’évolution des affaires. Pour que ces points de repères soient efficaces, il est aussi
indispensable de disposer d’indicateurs qui permettent d’évaluer très régulièrement et
de façon aussi précise que possible les écarts entre les objectifs et la réalité. C’est le
point de départ pour toute mesure correctrice. Un élément de base de la gestion.
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Ces indicateurs ne doivent par ailleurs pas se concentrer uniquement sur le chiffre
d’affaires ou les résultats financiers. Il est surprenant de constater que les entreprises
qui ne maîtrisent pas bien leurs ressources ne sont pas rares. Pour une bonne part des
sociétés de services, par exemple, ce sont les heures de travail de leurs collaborateurs
qui constituent la base fondamentale. Il est donc vital de pouvoir mesurer en permanence la façon dont ces ressources sont utilisées. Pour certains, le « time-sheet »
semble être une contrainte fastidieuse. Sans en faire une usine à gaz, il est néanmoins
le passage obligé pour connaître exactement à quoi les précieuses heures de travail
sont consacrées. C’est sans doute la principale ressource de l’entreprise et la plus coûteuse. Il vaut la peine de se donner les moyens de la gérer. On ne peut en effet gérer
que ce que l’on peut mesurer.

Gouvernance et soutien public
Divers mandats exécutés ces dernières années par le cabinet Laurent Vanat Consulting
SARL impliquaient des collectivités publiques qui étaient parties prenantes dans
l’exploitation de sociétés de statut privé. Dans tous les cas, elles étaient sollicitées par
les entrepreneurs privés pour apporter un soutien à l’exploitation ou aux investissements.
Certains auront vite fait de décrier l’aide publique. Néanmoins, de telles interventions
des collectivités publiques sont parfaitement cohérentes et constituent un moyen effi-
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cace de soutenir l’économie de régions souvent défavorisées. Ce pour autant qu’elles
s’inscrivent dans le cadre de principes bien établis et que les fonds soient utilisés avec
toute la diligence qui s’impose. La collectivité doit se comporter comme un investisseur
avisé et exigeant, ce d’autant plus qu’il s’agit d’argent public.
D’une part, les solutions du ressort de l’économie privée doivent avoir toutes été mises
en œuvre jusqu’au bout, notamment des fusions qui peuvent constituer une amélioration préalable à l’entrée en jeu de la collectivité. Il en va de même des assainissements
qui doivent être faits préalablement aux mises de fonds publics. Il n’est pas normal que
la collectivité ait à payer pour les pertes passées d’une société privée ; ses contributions financières doivent constituer un soutien pour l’avenir uniquement. Le passé doit
être assumé par les actionnaires précédents. A défaut, le passage par une procédure
de concordat, voire de faillite permettra de tirer un trait sur le passé avant l’entrée de
la collectivité publique.
D’autre part, toute aide publique doit être consentie dans le cadre d’un business plan
réaliste. S’il s’agit de soutien ponctuel pour de nouveaux investissements, ceux-ci doivent correspondre à des besoins effectifs, évalués au plus juste, et capables de démontrer un minimum de rentabilité propre sur le long terme. Les fonds publics ne doivent
pas servir à financer des projets surdimensionnés ou ne répondant pas à des besoins
effectifs. A défaut, des subventions de fonctionnement risquent également de s’avérer
indéfiniment nécessaires. Ces dernières doivent être précisément mesurées au moment
de l’investissement, le cas échéant. Les subventions de fonctionnement doivent aussi
s’inscrire dans le cadre d’une gestion rigoureuse strictement encadrée par le business
plan. Elles ne doivent en aucun cas correspondre à un chèque en blanc pour couvrir
des déficits illimités.

Laurent Vanat

2015, une année asiatique : Visite en Chine – Conférence en Corée du Sud
Fin mai 2015, Laurent Vanat a été invité à donner une
série de conférences dans le cadre du programme de
management de la Beijing Sport University. Les thèmes
couvraient la situation mondiale des sports d’hiver et
les grandes tendances, les héritages des jeux olympiques d’hiver, la gouvernance, la conception et la
gestion des stations de ski. Ces rencontres, premièrement destinées aux étudiants, ont également été fréquentées par divers professionnels du secteur. Une
présentation privée a même été faite au bénéfice des
collaborateurs de la chaîne de télévision nationale
CCTV Sports Channel.
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et la Ville
d’Ulsan, avec le soutien du Gouvernement de la
République de Corée, organisent la 2ème Conférence
eurasiatique sur les stations de ski en octobre 2015 en
Corée du Sud. Sous le titre Préparer la voie à un avenir
brillant pour les destinations de montagne, des experts
internationaux discuteront des défis, réussites,
stratégies et projets de la branche. Laurent Vanat sera
l’orateur invité de la première session, consacrée au
thème des différences entre les modèles européens et
asiatiques.
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L’entreprise ALPS Automation SA, à Vouvry,
est spécialisée dans l’automatisation industrielle,
pour la conduite de procédés et les machines
spéciales, et aussi dans l’automation des bâtiments. Elle offre des solutions globales intégrant un éventail complet de prestations en
termes d'électricité et d’automation, hardware
et software, sans avoir recours à la soustraitance. Elle déploie ses activités depuis 30
ans, en Suisse et à l’étranger. Elle a récemment
fait appel au cabinet Laurent Vanat Consulting
SARL.
3 questions à Jean-François Meynet, Directeur de la société ALPS Automation SA

Vous vous étiez débrouillés tout seuls
jusqu’alors ; pourquoi avoir fait appel à un
consultant ?
Nous venons de la technique et nous avions
besoin de mettre en place des outils plus efficaces en termes de gestion financière, sans
recruter un expert dans le domaine. Faire appel
à Laurent Vanat Consulting SARL était un
moyen facile d’apprendre par des méthodes
simples et rodées. C’était aussi un moyen
d’obtenir une évaluation externe pour en extraire des axes d’amélioration et bien sûr une
garantie d’atteindre notre objectif.

Comment cette intervention a-t-elle été perçue
par vos proches collaborateurs ?

Très bien ! Cette approche n’est pas nouvelle
chez ALPS Automation SA et nous savons
que travailler avec un bon consultant c’est
aussi apporter de la valeur ajoutée à
l’entreprise : conseil, formation, visibilité,
expertise, coaching, résultat…

Pouvez-vous citer 3 points sur lesquels vous
vous sentez aujourd’hui plus forts ?
Pour être plus forts il est essentiel d'être
entourés des bonnes personnes et être équipés de bons outils. Les outils que nous mettons en place avec Monsieur Vanat nous
apportent plus de visibilité, de proactivité et
donc de pérennité; tout en profitant de son
expérience et de ses bons conseils.
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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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