
Décrypter le code  
génétique 
des entreprises 
industrielles les plus 
performantes
Juillet 2014



L’ADN des entreprises industrielles fait 
référence à un ensemble de capacités 
appelées aptitudes et de nombreuses 
questions de compétitivité peuvent être 
résolues en analysant cet ADN : 
Qu’est ce qui leur permet d’être toujours 
les premières ? Comment se positionnent-
elles dans l’avenir ? Comment se 
différencient-elles de leurs concurrents ? 
Et quelles sont les aptitudes 
incontournables à acquérir ?
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Il y a près de 25 ans, lorsque nous avons 
commencé nos recherches sur la 
compétitivité des entreprises industrielles 
les plus performantes, nous n’avions pas 
réalisé à quel point la concurrence au 
niveau mondial serait féroce et qu’elle 
deviendrait à ce point un élément 
déterminant du marché actuel. 

La nécessité d’évaluer et d’approfondir notre 
compréhension de ce qui permet aux entreprises 
d’améliorer leur compétitivité à l’échelle mondiale 
est devenue primordiale. Comprendre pourquoi 
certains industriels font preuve d’une performance 
exceptionnelle – alors que d’autres non seulement 
n’évoluent pas et parfois régressent – requiert une 
nouvelle approche afin d'identifier les aptitudes et 
stratégies performantes.

L’ADN des entreprises industrielles fait référence à  
un ensemble de capacités appelées aptitudes. 
De nombreuses questions de compétitivité peuvent 
être résolues en analysant cet ADN : qu’est ce qui 
leur permet d’être toujours les premières ? Comment 
se positionnent-elles dans l’avenir ? Comment se 
différencient-elles de leurs concurrents ? Et quelles sont 
les aptitudes incontournables à acquérir ?
Grâce à l’étude que nous avons réalisée auprès de 
CEO de grands groupes internationaux, nous avons 
pu obtenir une vision plus claire des aptitudes qui 
permettent à certaines entreprises de se distinguer  
et à d’autres de les rejoindre dans un avenir proche.  

Une approche en 3 étapes pour comprendre les 
éléments différenciants des entreprises les plus 
performantes

De manière générale, les aptitudes d’une organisation 
reflètent ses forces vis-à-vis de ses concurrents directs 
sur un marché visé. Ces aptitudes peuvent être difficiles 
à recréer, et elles permettent aux entreprises d’avoir 
de l’avance pour créer des produits innovants et des 
services capables d’attirer de nouveaux consommateurs 
et de renforcer la fidélité des clients existants. 

Pour réaliser cette étude, nous avons défini 43 aptitudes 
qui recouvrent l’ensemble des domaines d’un industriel. 
Pour chaque entreprise participante, nous avons 
déterminé sa position concurrentielle en fonction de 
chacune de ces aptitudes. Nous avons également 
déterminé la façon dont l’entreprise pense que chaque 
score par aptitude pourrait progresser dans les cinq 
prochaines années par rapport à ses concurrents les plus 
proches au niveau mondial. 

Donner du sens à toute la palette d’aptitudes utilisées 
par les industriels pour améliorer leur compétitivité 
est très complexe. Mais en mettant en exergue les 
caractéristiques des industriels les plus performants et en 
appliquant ces analyses en trois étapes distinctes, il nous 
a été possible, non seulement de donner du sens aux 
aptitudes de ces entreprises, mais également d’analyser 
comment elles se positionnent aujourd’hui et où elles 
souhaitent se renforcer dans le futur.
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Etape 1 : Positionnement

A quel point vos aptitudes vous 
procurent-elles un avantage compétitif ? 
Quelle est leur importance pour  
l’avenir ? 

Notre liste d’aptitudes a permis aux CEO de noter la 
compétitivité actuelle de leur entreprise par rapport à 
leurs concurrents les plus proches au niveau mondial, et 
également d’estimer la façon dont elles vont évoluer. 
 
La position d’une aptitude par rapport à la diagonale 
indique la volonté de l'entreprise à la développer ou non 
dans le futur.

Comprendre la position absolue des aptitudes étudiées 
le long des axes ‘x’ et ‘y’, ainsi que leurs positions 
vis-à-vis de la diagonale fournit d’importantes 
informations sur deux aspects : quelles sont les aptitudes 
que les entreprises les plus performantes perçoivent 
comme des forces ou des faiblesses, et quelles sont 
celles qu’elles considèrent plus ou moins importantes 
pour leur compétitivité future par rapport à leurs 
aptitudes actuelles. 

Figure 1 - Cadre de l'analyse de l'ADN des entreprises les plus performantes
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Quel degré de compétitivité possède votre aptitude face à celle  
de vos concurrents directs ?
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Etape 2 : Différenciation

Vos aptitudes concurrentielles ou vos 
futures priorités sont-elles différentes  
de vos concurrents ? 
La position des aptitudes des entreprises les plus 
performantes sur le diagramme de dispersion (figure 2) 
nous informe sur la stratégie de ces entreprises, 
cependant, elle ne nous indique pas si leurs forces 
diffèrent de celles des autres entreprises industrielles.

Les entreprises les plus performantes développent-elles 
des aptitudes uniques ou se conforment-elles aux 
aptitudes et aux stratégies de leurs homologues moins 
performants ? Néanmoins, schématiser toutes les 
aptitudes des deux types d’entreprise sur le même 
diagramme rendrait ce graphique illisible. 

Nous avons donc choisi de mettre l’accent sur les 
similitudes et les différences entre les entreprises 
performantes et les autres. 

Pour cela, nous avons comparé les indices de chaque 
aptitude des deux groupes d’après leur compétitivité 
actuelle et leur future importance. Des différences 
significatives se dessinent et permettent de distinguer 
quatre classes de différenciation (figure 3).
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Figure 2 - Carte de la compétitivité pour les organisations industrielles les plus performantes
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Les deux premières classes de différenciation 
représentent les extrêmes :

Les « Fondamentaux » sont des aptitudes pour 
lesquelles les entreprises les plus performantes et les 
autres entreprises ne présentent pas de différences 
significatives. Statistiquement, les entreprises de 
ces deux groupes appréhendent ces aptitudes de la 
même façon. Ils peuvent ou non se sentir compétitifs 
aujourd’hui sur une aptitude particulière ; ils peuvent 
ou non accorder une importance significative sur une 
aptitude dans le futur. Où que soit cette aptitude sur le 
diagramme, l’emplacement est identique pour les deux 
groupes. Finalement, les « fondamentaux » représentent 
un minimum à avoir pour être compétitif aujourd’hui et 
demain.  

Les « Différenciants » sont des aptitudes pour 
lesquelles les entreprises les plus performantes se 
distinguent des autres et sur lesquelles elles vont 
conserver leur avance. Que ce soit sur l’échelle de leur 
compétitivité actuelle ou future, les entreprises les plus 
performantes leur accordent significativement plus 
d’importance que les autres entreprises de l’étude.
 
Les deux autres classes se différencient sur une seule 
dimension et apportent d’importantes informations 
complémentaires : 

Les aptitudes « Créant l’avantage » sont celles sur 
lesquelles les entreprises les plus performantes n’ont 
actuellement pas d’avantage particulier sur leurs 
concurrents moins performants, mais qui sont ciblées 
par celles-ci comme plus importantes que les autres 
concernant la compétitivité future. 

Les aptitudes « Etre challenger » sont celles sur 
lesquelles les entreprises les plus performantes ont 
une forte avance aujourd’hui, mais où elles risquent 
de perdre du terrain considérant la vitesse à laquelle 
les autres entreprises les rattrapent et diminuent leur 
écart. Les entreprises moins performantes accordent 
autant – voire plus d’importance – à ces aptitudes que 
les entreprises les plus performantes vis-à-vis de la 
compétitivité future.     
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Analyser les entreprises industrielles selon les trois 
premiers types d’aptitudes : “Fondamentaux”, 
“Différenciants”, “Créant l’avantage”, nous donne 
une idée plus claire des facteurs de compétitivité des 
entreprises industrielles.

Eléments fondamentaux

Les “Fondamentaux” sont des aptitudes que les 
entreprises les plus performantes et les autres entreprises 
de l’étude placent au même niveau d’importance. 
Elles sont déterminées par la compétition et il est 
nécessaire de les posséder et ne créent pas de réelle 
différenciation. Par exemple, parmi les “Fondamentaux”, 
les aptitudes qualité perçue, réputation et expérience 
ont été très bien cotées sur leur compétitivité actuelle 
et leur future importance à la fois par les entreprises 
les plus performantes et les autres industriels. La 
différenciation risque d’être difficile dans ces domaines, 
même avec une bonne performance globale, puisque 
tous les industriels accordent la même importance à ces 
aptitudes pour l’avenir.

Les ADN qui font la différence

La particularité des entreprises les plus performantes 
provient d’un groupe d’aptitudes appelées 
“Différenciants”. Ce sont des aptitudes pour lesquelles 
les autres entreprises ont raté le coche : elles ne sont pas 
performantes aujourd’hui et n’y accordent que très peu 
d’importance pour le futur. 

La disposition des aptitudes sur le graphique montre 
qu’une entreprise peut posséder des aptitudes de 
“Différenciants”, même si elle n’est actuellement pas 
très performante dans ces domaines : elle doit juste 
être meilleure que ses concurrents ou en tout cas assez 
performante pour faire la différence aux yeux des 
clients. Investir davantage dans ces aptitudes pour les 
améliorer n’est pas forcément nécessaire ; cependant, 
cela pourrait tout de même permettre à l’entreprise 
d’en tirer avantage pour l’avenir. L’image de marque, le 
leadership et le management, la stratégie d’entreprise, 
les capacités R&D, la rapidité de livraison, les capacités 
de production et des processus de fabrication, la 
solidité de l'écosystème fournisseurs et la solidité du 
bilan sont des “Différenciants” que les entreprises les 
plus performantes possèdent. Ce sont des éléments 
du code génétique qui placent les entreprises les plus 
performantes un cran au-dessus des autres.       

Prédire le futur

Les aptitudes ”Créant l’avantage” sont importantes 
puisque les entreprises les plus performantes prévoient 
de développer leur future compétitivité dans ces 
domaines, ce qui n’est pas le cas des autres entreprises. 
En cas de réussite, ces aptitudes pourront avec le temps 
devenir des avantages clés pour les entreprises les plus 
performantes, se différenciant ainsi encore plus de leurs 
concurrents. Les aptitudes qui créent l’avantage sont 
clairement une indication sur la direction que prennent 
les entreprises les plus performantes et sur la façon dont 
elles prévoient de renforcer leur position concurrentielle 
et leur performance. 

La culture d’innovation, la qualité des ressources 
humaines, le marketing et les capacités 
d’approvisionnement font partie du groupe d’aptitudes 
qui créent l’avantage pour les entreprises les plus 
performantes.
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Etape 3 :  
Définition des caractéristiques 

Votre association d’aptitudes définit-elle 
des caractéristiques concurrentielles 
uniques ?

Si les aptitudes représentent l’ADN des entreprises 
industrielles les plus performantes, les groupes d’aptitudes 
représentent leurs gênes.
A première vue, les aptitudes figurant sur la carte de 
compétitivité (figure 2) semblent être dispersées de façon 
aléatoire. Cependant, en observant de plus près, des 
modèles émergent. 

Comme illustré en figure 4, les aptitudes des entreprises 
les plus performantes relèvent en fait de 10 principaux 
groupes d’aptitudes (les ”gênes”). Leur position sur le 
graphique définit les caractéristiques concurrentielles 
uniques des entreprises les plus performantes. Par 
exemple, le groupe d’aptitudes « innovation impulsée 
par les talents » contient les aptitudes concernant 
les ressources humaines et l’innovation, telles que 

les capacités R&D, l’engineering produit, la main 
d'œuvre qualifiée, ainsi que les aptitudes contribuant 
à commercialiser rapidement de nouveaux produits et 
services. 

De même, l’entité « nouveaux clients et marchés 
mondiaux » regroupe les forces de vente, la distribution 
et logistique globales et les aptitudes qui facilitent la 
pénétration et la croissance dans les nouveaux marchés.   

Que nous disent ces groupes à propos des 
caractéristiques concurrentielles des entreprises les plus 
performantes ? Et comment le positionnement délibéré 
des aptitudes au sein de chaque groupe peut faciliter la 
création d’un avantage concurrentiel unique ? 
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1. Angles morts potentiels

La marque, la réputation, l’expérience et la gestion 
de la perception du client pourraient ne pas 
s’avérer suffisantes. Comme le montre la figure 4, les 
entreprises les plus performantes sont très compétitives 
dans le domaine “Marque, réputation et gestion de la 
perception des clients“. Elles y attachent une importance 
considérable pour le futur.  

Une marque et une réputation excellente représentent 
généralement pour l’entreprise une grande source 
de fierté. Mais alors que certaines aptitudes de cette 
entité, telles que l'image de marque, la qualité de 
l’expérience clients et la rapidité de livraison, restent 
actuellement des “différenciants“  pour les entreprises 
les plus performantes, beaucoup d’autres aptitudes 
sont devenues des “fondamentaux“, notamment la 
réputation et l’expérience, la qualité perçue, la valeur 
perçue par le client et la réactivité du service client. 
Nos données montrent que les autres entreprises 
égalent les entreprises les plus performantes sur 
ces critères et qu’elles prévoient également de leur 
accorder de l’importance. Ces entreprises suivant de 
près les entreprises les plus performantes sur chaque 
étape de ces “fondamentaux“, les retardataires ne 
vont probablement pas tarder à les rattraper. Ainsi, 
les entreprises les plus performantes  seront dans 
l’incapacité de repousser les concurrents sur la seule 
base d’une bonne réputation et d’une forte image de 
marque.

Les coûts et la gestion des prix offrent beaucoup 
d’opportunités d’amélioration. Il est difficile de 
trouver aujourd’hui une entreprise industrielle satisfaite 
de sa structure de coûts. Dans notre étude, les CEO 
n’ont pas évalué très positivement la compétitivité de 
leurs entreprises sur un grand nombre d’aptitudes liées 
au coût. Les coûts de main-d’œuvre, les coûts des 
énergies, la structure de coût, les coûts des matières et 
la fiscalité représentaient des domaines dans lesquels les 
entreprises les plus performantes se sentaient très peu 
compétitives. 

Il en va de même pour la gestion des prix : ni le prix 
au point de vente ni la compétitivité des prix n’étaient 
considérés comme particulièrement robustes. Les 
opinions des entreprises les plus performantes n’étaient 
pas différentes sur ce point que celles du reste des 
entreprises. Mais paradoxalement, les entreprises les 
plus performantes n’accordent que peu d’importance 
à ces aptitudes dans le futur. Le résultat est que 

pratiquement toutes les aptitudes liées au coût ou à la 
tarification  que nous avons étudiées étaient classées 
en tant que « fondamentaux », sans différence entre les 
entreprises les plus performantes et les autres. D’après 
ces informations, il semblerait y avoir d’importantes 
opportunités d’amélioration dans ces domaines, quel 
que soit le niveau de performance de l’entreprise.  

Les contrôles financiers et la solidité du bilan 
peuvent être plus importants que les entreprises  
les plus performantes ne le pensent. La solidité  
du bilan, les contrôles financiers, la gestion des risques 
et les capacités d’analyse de données représentent 
actuellement des points forts pour les entreprises les 
plus performantes ;  cependant, ces entreprises les 
ont perçus comme relativement insignifiants pour leur 
compétitivité future. Ceux-ci représentent une classe 
spécifique d’aptitudes appelées « différenciants » 
discrets ; ce sont d’importantes aptitudes que les 
entreprises les plus performantes ne reconnaissent pas 
posséder, ou dont elles s’éloignent en perdant de vue 
leur importance. Un bilan solide, de robustes capacités 
d’analyse financière et une gestion des risques avisés 
peuvent fournir une différenciation substantielle sur 
le marché. Les clients ne voient pas directement ces 
aptitudes, mais ces domaines permettent de créer des 
bases solides menant à un succès financier à long terme, 
ainsi que de la flexibilité et de la souplesse. 
   
2. Futurs avantages concurrentiels

Les entreprises les plus performantes s’intéressent 
sérieusement à l’innovation. De fortes capacités en 
recherche et développement, le lancement rapide de 
nouveaux produits innovants sur le marché et la création 
d’une culture promouvant significativement l’innovation 
sont des axes vers lesquels les entreprises les plus 
performantes orientent leur stratégie. Ces aptitudes liées 
à l’innovation sont soit des « différenciants », tels que 
les capacités R&D, soit des aptitudes dans lesquelles les 
entreprises les plus performantes vont chercher à créer 
un avantage concurrentiel pour l’avenir en développant 
par exemple une culture d’innovation ou en se 
renforçant sur la conception de produits innovants.

La guerre des compétences ne fait que commencer. 
L’innovation exige des talents. Il n’est donc pas 
surprenant que les entreprises les plus performantes 
accordent une importance considérable à l’acquisition 

de nouveaux talents et au développement du capital 
humain à tous les niveaux : personnes qualifiées en 
production, chercheurs, scientifiques, ingénieurs et 
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techniciens. La différence entre les entreprises les 
plus performantes de notre étude et les autres est 
significative en ce qui concerne l’importance de leurs 
talents, leurs capacités d’innovation actuelles et le poids 
qu’elles vont accorder à ces questions dans le futur. Cela 
signifie que la gestion des compétences par l’innovation 
est en voie de devenir un élément différenciateur clé 
pour l’avenir des industriels. 

L’industrie recherche de nouveaux marchés.  
La Supply Chain se régionalise de plus en plus, réduisant 
ainsi les risques associés aux fluctuations monétaires, 
à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre et 
aux politiques protectionnistes. Mais parallèlement, 
les entreprises les plus performantes accordent 
désormais beaucoup d’importance au développement 
de “nouveaux clients et marchés mondiaux”. La 
mondialisation pour trouver de nouveaux clients et 
acquérir de nouveaux marchés  est la nouvelle tendance 
à suivre plutôt que la réalisation des économies sur la 
Supply Chain. 
 
Les réseaux Supply Chain mettent en avant la 
collaboration pour l’innovation et les talents.  
Nos données indiquent que la solidité de l'écosystème 
fournisseurs et la qualité de la collaboration avec 
les fournisseurs sont aujourd’hui des aptitudes 
« différenciantes ». De plus, les entreprises les 
plus performantes ciblent des améliorations dans 
leurs capacités d’approvisionnement. Le coût et la 
disponibilité des matières et des composants sont 
toujours importants – mais limiter les coûts dans ces 
domaines est devenu un « fondamental ». A l’avenir, les 
entreprises les plus performantes, surtout celles pour 
lesquelles l’innovation rapide de produits et de services 
représente un élément clé de leur stratégie, vont se 
différencier en tirant profit des capacités d’innovation 
et des talents à l’intérieur d’un solide écosystème 
Supply Chain. Il est difficile d’établir et de conserver un 
réseau dans lequel une collaboration ouverte portée 
par l’innovation est prioritaire devant une « simple » 
réduction des coûts. Mais l’impact potentiel sur la 
capacité de l’entreprise  à prendre l’avantage sur ses 
concurrents et à apporter rapidement des innovations 
sur le marché peut être très significatif. 

Et enfin, la croissance
Si les entreprises les plus performantes misent à la fois sur les talents et 
l’innovation ainsi que sur le développement de nouveaux clients et marchés 
mondiaux, cela suggère qu’elles sont davantage concentrées sur la recherche 
d’une croissance mondiale. Cependant, la plupart de ces entreprises doivent 
leur récente grande réussite à une maîtrise des coûts, à la gestion rigoureuse 
de leurs effectifs et de leur bilan. Souvent, en revanche, la croissance du 
chiffre d’affaires n’a pas été favorable. L’incertitude mondiale qui règne sur les 
politiques gouvernementales, les perspectives économiques et les dépenses de 
consommation ont entraîné une diminution des prévisions de croissance du 
chiffre d’affaires des entreprises industrielles internationales. 

Notre étude suggère que les entreprises les plus performantes deviennent 
maintenant – enfin – réellement concentrées sur les aptitudes qui stimulent 
la croissance : des innovations de grande envergure, le développement et 
l’acquisition des meilleurs talents, de nouveaux clients et marchés à l’échelle 
internationale. Selon leurs propres évaluations, ces entreprises ne se sentent 
pas particulièrement compétitives actuellement dans ces domaines. Leur 
stratégie est cependant claire : développer les aptitudes qui les sépareraient 
de leurs concurrents pour générer une croissance durable. Le succès de cette 
stratégie reste à prouver, mais une chose est évidente : ces entreprises ont 
épuisé toutes les autres alternatives pour changer la donne, et seule une vraie 
croissance les aidera à conserver leur avance sur leurs concurrents. 
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Les entreprises les plus performantes deviennent 
maintenant – enfin – réellement concentrées sur 
les aptitudes qui stimulent la croissance : des 
innovations de grande envergure, le développement 
et l’acquisition des meilleurs talents, de nouveaux 
clients et marchés à l’échelle internationale.
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Quartiles
supérieurs

Annexe 

Pourquoi se concentrer sur les 
entreprises les plus performantes ?

La différence entre les entreprises les plus performantes 
et les autres entreprises dans notre étude est frappante. 
Les entreprises les plus performantes étudiées 
fonctionnent avec de tels facteurs différenciants que 
leur impact sur le futur de l’industrie manufacturière 
risque fort d’être considérable. Le schéma suivant 
compare les meilleures entreprises industrielles du 
monde (ayant plus de $2 milliards de chiffre d’affaires). 

Elles sont divisées en quartiles suivant leur marge brute 
moyenne pour la période de 2002 à  2012. Nous 
comparons ensuite le quartile inférieur au quartile 
supérieur dans  6 catégories. 

Figure 5 - Comparaison de la performance financière des leaders industriels

Rendement des 
fonds propres

Rendement des actifs 
nets avant impôt

Rendement du 
capital

+140%
(2.4x)

+89%
(1.9x)

Quartile
inférieur

Marge brute
+459%
(5.6x)

Marge bénéficiaire nette
+251%
(3.5x)

Marge d'exploitation
+312%
(4.1x)

+98%
(2.0x)
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A propos de l'étude

L’étude internationale menée sur la compétitivité dans 
l’industrie a regroupé des avis de centaines de CEO et 
de cadres dirigeants grâce à des entretiens en face-à-
face et à des ateliers réalisés à travers le monde au cours 
des cinq dernières années. Dans le cadre de ce rapport, 
une étude a été conduite à deux reprises : la première 
en 2010 et la seconde fin 2013, donnant lieu à plus de 
1 100 réponses de CEO. 

Notre liste exhaustive d’aptitudes a permis aux CEO de 
noter la compétitivité actuelle de leur entreprise  par 
rapport à leurs concurrents les plus proches au niveau 
mondial, et d’estimer la façon dont va évoluer chacune 
de leurs aptitudes. 

En parallèle, nous avons classé les entreprises qui ont 
répondu en deux catégories : « très performantes » et 
« moins performantes », par rapport à leur rentabilité 
globale. Les entreprises très performantes sont 
identifiées sur la base de deux facteurs : la rentabilité de 
l’entreprise et sa capacité à atteindre - voire dépasser - 
ses objectifs de rentabilité. 
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