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La compétitivité est une mécanique de précision.
Comme le mécanisme d’une montre, elle se compose de rouages 
complexes, parfaitement adaptés les uns aux autres, qui doivent 
fonctionner ensemble pour générer une énergie nouvelle, une dynamique 
qui donne à l’entreprise une longueur d’avance.
C’est en partant de ce constat que Deloitte a conçu un panel d’offres 
destinées à améliorer la compétitivité des entreprises. S’adressant à tous 
types de structures, elles ont vocation à vous aider à définir et mettre en 
place l’engrenage vertueux qui vous permettra de vous positionner mieux 
et plus durablement sur votre marché.
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Accélérer
Accélération de la croissance par développement 
organique ou par acquisitions

Avant même d’envisager un projet de croissance 
externe, les entreprises doivent réfléchir à une 
stratégie de développement contribuant à l’atteinte 
des objectifs. Ceci se fait par croissance organique, à 
travers la définition d'options stratégiques « Where to 
Play » puis d'un plan de mise en œuvre « How to Win ». 
Les leviers de développement de nouveaux marchés, 
de stratégie de prix, de stratégie commerciale et 
d'innovation sont essentiels.

En complément, la croissance externe dite « M&A » fait 
partie intégrante de la stratégie de développement. 
Il est utile de comprendre sa contribution spécifique. 
Pour faire correctement cette évaluation, il est 
nécessaire de comprendre les opportunités de 
marché, d’aligner la stratégie M&A avec la stratégie de 
l’entreprise et de mettre en place une culture et une 
organisation au service des fusions-acquisitions.

Monitor Deloitte et Deloitte Finance accompagnent les 
clients sur ces deux dynamiques.

Jean-Marc Liduena Charles Bédier
Associé Monitor Deloitte Associé Conseil
Consumer & Industrial  Fusions-Acquisitions
Products 01 58 37 91 70
01 55 61 23 03 cbedier@deloitte.fr
jliduena@deloitte.fr 

Innover
Stratégie d’innovation

Véritable levier de croissance, l’innovation vous permet 
de faire la différence en termes de produits et de 
services, et d'atteindre le plein potentiel de l'entreprise. 
Derrière l’innovation, on imagine beaucoup de 
créativité, mais en réalité c'est une discipline 
rigoureuse, et un processus à maîtriser essentiel.

Il existe en effet plusieurs degrés d'innovation :
•  la Core innovation : la plus simple des techniques 

puisqu’elle vise à optimiser l’existant pour servir les 
marchés et les besoins clients ; 

•  l’Adjacent innovation : l’enjeu est de pénétrer 
de nouveaux marchés en ciblant de nouveaux 
segments de clients (création de filiale, partenariats, 
sponsoring…) ;

•  la Breakthrough innovation : la technique disruptive 
consistant à créer un nouveau marché en 
construisant un nouveau business model et une 
nouvelle organisation.

L'approche des Ten Types of Innovation, couplée à 
notre laboratoire Greenhouse sont des accélérateurs 
forts d'innovation. 

Monitor Deloitte et Doblin accompagnent les clients 
sur cette dynamique. 

Jean-Marc Liduena
Associé Monitor Deloitte
Consumer & Industrial  
Products
01 55 61 23 03
jliduena@deloitte.fr
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Transformer
Business Transformation

Le digital et la révolution numérique, la transformation 
des business models, la recherche de marges de 
manœuvre financières et stratégiques imposent des 
changements opérationnels et business importants 
pour réaliser concrètement la vision stratégique. 
L’engagement des managers, la compréhension 
partagée des vecteurs de marges et des sources de 
coûts actuels, la création et l’animation d’un plan de 
transformation global sont les savoir-faire mis à votre 
disposition pour régénérer votre organisation.

Notre offre Business Transformation prend en 
compte l'ensemble des enjeux et problématiques 
de l'organisation, depuis l'élaboration du modèle 
opérationnel futur jusqu'au design et à la mise en 
oeuvre du programme de transition. 

Tout le long de cette entreprise humaine, complexe 
et ambitieuse, notre équipe vous aide à prendre en 
main les chantiers clés comme les centres de services 
partagés, l'outsourcing, la réduction des coûts, la 
stratégie de gestion et de localisation géographique de 
vos sites industriels et corporate, ou encore les centres 
d'appel.

Norbert Faure
Associé
Business Model & Transformation Services
01 58 37 90 25
nfaure@deloitte.fr

Optimiser
Réduction des coûts et gains d’agilité & 
Focalisation des investissements et amélioration 
de leur efficacité

Dans un environnement de plus en plus exigeant, 
notamment en termes d’innovation, et au sein 
duquel le digital et les évolutions technologiques 
font émerger des modèles d’activité disruptifs, la 
recherche d’efficacité et d’agilité est plus que jamais 
au cœur de l’agenda stratégique des entreprises. Elle 
a pour ambition de dégager les marges de manœuvre 
nécessaires en réponse à cet environnement.

Dans cette perspective, Monitor Deloitte a développé 
une approche spécifique à partir de méthodologies 
rigoureuses et adaptées à chaque dimension de 
l’entreprise. Objectif : la maximisation du rapport 
valeur créée versus les coûts sur l’activité courante 
(« Run ») et sur les investissements « Build »). Nous 
avons choisi de construire la démarche de « Strategic 
Efficiency » autour de deux piliers : la méthodologie 
Budget Base Zéro (BBZ) et la méthode Covi (Cost Out 
Value In).

Cyril Gay-Belan Grégory Morel
Associé Monitor Deloitte Associé Monitor Deloitte
Strategic Efficiency Strategic Efficiency
01 58 37 93 72 01 58 37 93 66
cgaybelan@deloitte.fr gmorel@deloitte.fr
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Evoluer
Conduite du changement

Les entreprises évoluent dans un monde de plus 
en plus complexe les obligeant à régulièrement se 
remettre en question et à opérer des changements 
au sein de leurs équipes. Nous accompagnons 
nos clients dans la définition de leur stratégie de 
changement et dans le déploiement de cette stratégie 
en co-construisant des dispositifs et des programmes 
d'accompagnement du changement adaptés aux 
différentes populations.

Les étapes clés pour définir la stratégie de 
changement :
•  expliquer les bénéfices attendus du changement 

(nouvelle stratégie, nouvelles pratiques, nouvelle 
organisation, nouvelles compétences...) ;

•  formaliser une vision compréhensible et attractive du 
changement ;

•  mesurer les impacts du changement sur les 
compétences, les comportements, les rôles et les 
responsabilités ;

•  mesurer le niveau de préparation et de maturité face 
au changement souhaité (et notamment le niveau de 
consensus parmi les dirigeants) ;

•  définir des principes clés du programme 
d’accompagnement du changement.

Philippe Burger Damien Ribon
Associé Conseil Directeur
Capital Humain Capital Humain
01 40 88 24 60 01 55 61 69 54
phburger@deloitte.fr dribon@deloitte.fr

Piloter
Pilotage de la performance

Dans un contexte de compétitivité et de contraintes 
réglementaires croissantes, les directions financières 
visent à s’adapter et accompagner les directions 
générales et fonctionnelles dans la maîtrise des 
optimisations possibles et la mesure de leurs 
performances. Ce pilotage doit couvrir au-delà des 
facteurs externes les performances financières et 
opérationnelles, les ressources humaines, les capitaux 
de l’entreprise. 

Il s’agit donc pour les directions financières de mettre 
en œuvre une approche globale du pilotage de la 
performance et d’être en capacité de :
•  décliner la stratégie en performance financière et 

opérationnelle ;
•  responsabiliser les acteurs impliqués de l’entreprise ;
•  objectiver les résultats attendus de manière tangible 

et réaliste ;
•  définir les actions à mettre en œuvre et les 

indicateurs de mesure associés ;
•  développer les outils facilitant la mesure, l’analyse et 

l’appropriation par les différents acteurs.

Deloitte vous accompagne dans la définition et le 
déploiement au sein de vos organisations le dispositif 
de pilotage de la performance optimal.

Norbert Le Boënnec Katia Ruet
Associé Conseil Associée Conseil
Pilotage de la Performance Services Financiers
01 40 88 71 11 01 40 88 43 43
nleboennec@deloitte.fr kruet@deloitte.fr
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S’engager
Transformation digitale

La transformation digitale des entreprises soulève 
de nombreux challenges dont doivent se saisir les 
directions informatiques pour formuler une stratégie. 
Celle-ci doit prendre en compte les évolutions dans 
cinq domaines majeurs : les données, le cloud, 
la mobilité, le « Social » c’est-à-dire la connexion 
généralisée des individus, sans oublier la cyber 
sécurité.

Ces changements ont des effets sur le rôle et la 
gouvernance des systèmes d’information et ouvrent 
des perspectives importantes d’innovation pour 
l’entreprise.

Deloitte accompagne les directions informatiques 
dans la compréhension de ces domaines, dans la 
formalisation et le déploiement de leur stratégie.

Jean-Charles Ferreri Sébastien Ropartz
Associé Monitor Deloitte Associé Deloitte Digital
Télécommunications,  01 40 88 75 22
Médias et Technologies sropartz@deloitte.fr
01 55 61 62 77
jferreri@deloitte.fr
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