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Approche philosophique de l’entrepreneuriat

Approche café du commerce, bon sens commun
« L’union fait la force »….
…« Mieux vaut être seul que mal accompagné »

« Deux dindes ne font pas un aigle » !! « chacun chez soi et les moutons seront bien gardés » !!

Métaphore animalière

Plaidoyer pour les coopérations interentreprises 

Stratégie de croissance 
Stratégie d’indépendance 
et de contrôle du pouvoir ≠

≠

Les deux stratégies sont-elles compatibles ? 

Capacité
� Croissance interne ? 

� Croissance externe ?  
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1. Clusters ? 
Réseaux, clusters, groupements…. 

Réseaux d’entreprises

Clusters 

• Territorialité marquée

• Nombre important d’acteurs 
• Diversité des acteurs (public / privé) 
• Intérêt général et intérêts particuliers 
• Gamme plus ou moins large d’actions

• …..

• Incubation et intégration de 

groupements de PME

Groupements de PME 

• Territorialité accessoire

• Nombre limité d’entreprise
• Acteurs privés 
• Intérêts particuliers 
• Action(s) ciblée(s) 

• …..

• Lien possible avec un ou des 

clusters 

Cluster 
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Définition : une concentration géographique d’entreprises liées entre elles, de fournisseurs spécialisés, de
prestataires de services, de firmes d’industries connexes et d’institutions associées dans un domaine
particulier qui s’affrontent et coopèrent (Source : Michaël PORTER /1990 )

De la définition originelle à l’observation sur le terrain :

De nombreux modèles de coopération sous le terme générique de « Cluster »
Pas de « normes »
…des labels

Des fondamentaux quelle que soit la terminologie retenue
Densité minimale d’acteurs : > 30 ?
Territorialité : zone géographique définie
Coopération entre les acteurs générant de la richesse et de l’innovation
Actions ….tout ce qui est légal est permis

Des moyens d’actions : structure de portage, animateur…

4

Cluster : de quoi parle-t-on ? Cluster 
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Vous répondez par l’affirmative aux assertions suivantes… :

…En cas contraire, l’hypothèse d’intégrer un cluster, un groupement de PME s’étudie

5

Les clusters sont-ils faits pour moi  ? Quizz

Il est aisé de recruter du 
personnel compétent 

Je n’ai aucun pb. à capter de 
nouveaux clients importants 

J’ai accès à toutes 
l’information « marketing 
utile à mon activité 

J’ai toutes les 
fonctions support 
« qui vont bien »

J’ai les moyens 
d’investir sur la R&D

J’achète au meilleur 
prix

L’utilisation de mon 
outil de production 
est optimisée 

Les pouvoirs publics s’intéressent à ma « filière » 

Cluster 
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Cluster : une combinaison de profils et vocations 

Cluster
« Ambassadeur »  

Cluster
« Vigie »  

Cluster
« Industriel »  

Cluster
« Prestataire »  

Cluster
« Apporteur d’affaires »  

Cluster
« Entremetteur »  

Cluster
« Ingénieur »  

Cluster 
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Une taille critique, un nombre minimal d’acteurs intéressés

Un noyau dur, des pères fondateurs

Une vision commune, des projets partagés

La conviction de la valeur ajoutée des collaborations, des retombées et impacts évidents à court et
moyen terme

Un comportement déontologique et éthique au sein du groupe

Une gouvernance active, des moyens d’animation

Un modèle économique

Un soutien « discret » mais efficace des acteurs publics et parapublics

Facteurs clés de succès  pour la création d’un cluster Cluster 
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2. Stratégie

Typologie de clubs d’entreprises
Territorial : club de l’agglomération «XX », club de la zone d’activités « YY »
Fonctionnel, catégoriel

Exemples : club des acheteurs , club des responsables informatiques

Exemples : club de créateurs d’entreprises

Finalités des clubs d’entreprises : zoom sur les fonctions les plus fréquemment rencontrées
Espace de convivialité
Lieu d’information
Echanges d’expérience entre entreprises
Réseaux d’affaires entre dirigeants
Interlocuteur, interface pour les collectivités publiques …

Cluster : les bases d’un club, la valeur ajoutée née d’une ambition commune, de projets fédérateurs et
structurants

Clubs et clusters : subtilité sémantique ou vraie rupture dans 
les concepts ? Cluster 
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Au plan macro-économique, un hiatus "Offre � Demande" à la Française
Des clients dans l'attente d'offres packagées, intégrées tant sur les marchés B to B que B to C
Des PME françaises de petite taille n'offrant pas toujours une gamme adaptée de services
Des PME aux capacités financières souvent limitées rendant délicat l'élargissement de la gamme par croissance interne ou externe

Les intérêts des groupements, non exhaustif :

De l’intérêt des groupements de PME

Captation de marché 

• Consolidation de ses parts de marché chez les clients

• Gains de marchés plus significatifs, jadis inaccessibles

• Présence à l’international

• Développement d’offres complètes

• Meilleure visibilité et détection d’opportunités….

Performance opérationnelle 

• Economie d’échelle sur les fonctions supports, effet de 

taille (achat)  

• Accès à de nouvelles ressources ( équipements, RH…)

• Partage des investissements, du risque (R&D…)  

• Enrichissements divers par le partage (veille) 

• Concentration sur son cœur de métier…

Bénéfices collatéraux, avantages divers…

• Terreau pour les fusions-acquisitions, la croissance externe, la transmission d’entreprises

• Meilleure représentation des entreprises auprès des diverses instances (lobbying) 

• Echanges d’expériences…

Groupement  
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Groupement de PME  : de quoi parle-t-on ? 

Finalités de 
rapprochement 

Nombre et profil 
d’entreprises 

Intensité des liens 

Autres critères de définition : secteurs d’activités, offensif/défensif, horizontal/vertical….

�Objet unique et/ou  finalités multiples 
�Pas de limites, d’interdits 

� Durée 
� Formalisme juridique
� Importance stratégique de l’alliance pour 

les PME  

�Supérieur à 2 ? 
� Inférieur à 10 ?   (opérationnalité) 

+ 3 dimensions pour définir et apprécier un groupement 

Groupement  
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Groupements de PME, alliances   
Complément sur la typologie 

Horizontal / Vertical Offensif  / Défensif  

Répondre à la 
contrainte 

Innover, conquérir 
des marchés 

Nature, finalités  

Activités stratégiques 
(Marchés) 

Fonctions supports 

≠

Fourniture de système, 
offre complète…

Capacité à gérer du 
volume, offre multi-sites…

Activités 
stratégiques 

(Marchés) 

Fonctions 
supports 

Entreprises 
Complémentaires

Entreprises 
Concurrentes 

G1

G2

G3

G4

De + en + fréquent

Autre segmentation 

Groupement  
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Nature des alliances contractées entre PME

Des secteurs de prédilection

Export : un terrain d’expression privilégié pour les groupements de PME
Développement du chiffres d’affaires (terrain vierge pour tous les acteurs d’alliance)
Mutualisation des coûts et partage des risques

Panorama « macro » des alliances stratégiques 

≈ 55 % des alliances / 
groupements ?

≈ 30 % des alliances / 
groupements ?

≈ 15 % des alliances / 
groupements ?

…..

Groupement  
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Montage de Groupements : deux méthodes observées 

Analyse, diagnostic 
stratégique

Identification des 
champs de coopération

Identification et choix du 
partenaire

Stratégie et plan 
d’actions

Aspects juridiques et 
contractuels 

Idée , envie du chef 
d’entreprise   

Cadrage rapide du projet  
: finalité et aspects 

juridiques

Rencontre d’un 
partenaire 

Approfondissement et 
ajustement sur le terrain 

Rationalité et théorie Opportunisme et intuition 

« On démarre en 2025… » « T’inquiète.. ça va bien se passer »≠

Groupement  
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LE « BON » 
PARTENAIRE

14

Détermination du « bon partenaire » 
Méthode Katalyse : notes « technique » et « artistique » 

Culture / valeurs

Divergence Convergence « 3P »

S
em

b
la

b
le

s
D

if
fé

re
n

te
s

Partenaires 

« sympas » mais 
sans intérêt

Partenaires 

sans intérêt

Partenaires 

intéressants mais 
relation conflictuelle

Analyse technique des candidats partenaires : la règle des 3P

• Profil  : Proximité de taille souvent recherchée pour un équilibre de la relation future entre les alliés 

• Produit : complémentarité sur les « Produits », avantage concurrentiel du groupement 

• Projet : vision du marché et de l’alliance future

Groupement  
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Zoom sur les alliances commerciales / groupements 
commerciaux  

Offre 

Marchés
Territoire

Facteurs clés de succès (autres)   

• Financement du fonds de roulement 

• Implication des partenaires sur le terrain

• Modalités d’échanges d’information 

• ….

Limites et risques à mesurer 

• Niveau de business dans l’alliance 

• Fragilisation des maisons mères 

• Verrouillage de l’alliance :  départ d’un partenaire 

stratégique

• ….

Constitution de l’alliance 

� Trois axes pour définir le périmètre

� Avantage réel pour le client :   X + Y > X & Y 

� Finalité : CA +, marge +, marque +, offre complète

� Liste des « apports » : clientèle…

Groupement  
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Quelques étapes clés à bien gérer
La preuve du concept :

Mes camarades vont-ils se comporter comme prévu, comme je l’espère ?

Le marché va-t-il répondre positivement ?

Les synergies sont elles aussi importantes que prévu ?

Les changements de braquet : ex recrutement du premier salarié
Les mouvements au sein de l’alliance
Les changements de statut juridique
La gestion des (premiers) conflits ….

Quelques outils et précautions au service du succès
L’information et implication des collaborateurs dans l’alliance
Un processus clair et validé de transmission d’information et prise de décisions (ex : opportunités commerciales)
La planification des actions, la coordination des initiatives
Un système de pilotage et suivi des actions
Des modalités d’arbitrage …

Le maintien de relation équilibrée ….ou la mutation de l’alliance, du groupement

Vie d’un groupement 

Capacité d’adaptation et de 
redéploiement 

« Ah bon, on est plus concurrent ? » 

« Je prends sur moi » 

Groupement  


