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! IL Y A EN FRANCENOMBRËDE PMI PROSPÈNES.
OHALTENU PÉPNffISME
Et il pourraity en avoirbienplusencoresi ellesdisposaienttoutes
d'indicateurséconomiquestrès préciset très réactifs.
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PMI,
ADOPTEZ
tE PITOTAGE
AUXINSTRUMENTS!
esdifficultés croissantesrencontrées
par de plus en plus de PME-PMI
dans certainssecteursproviennent
tout simplement du fait que leur
positionnementsur le marchéet leursrésultats ne sont que la conséquencede leur situation alors qu ils devraient en être la cause.
Cesentreprisesont à leur tête desentrepreneursqui ont très souventde réellescompétencestechniquesmais qui n ont pasune formation suffisanteà I'utilisation d'indicateurs
de mesureséconomiquesfiables.
Cesentrepreneursont une vision très réductrice desmécanismesqui régissentle comportement desentreprises,en fonction des
contraintesliéesà I'environnement économique. Dèsque la conjoncturen'estpastrès
favorable,ils sont très vite défaitistes.Dans
cespériodes, ils ont souvent la volonté de
réduire leurschargesd'exploitation et notamment leur massesalariale.Et cefaisant,sans
s'en rendre compte, ils inversentdesmécanismes qui les conduisent à augmenter leurs
cotrtsde production et à entrer dansune spirale infernale
Pour leur gestion, ils utilisent au mieux,
notamment en matière de cotrts,des standards qui ne relatent pasla réalité deschoses
et qui les privent de tous moyens de décision sérieux.
Certains pensentque lesdélocalisationssont
la panacée,alors qu'ils sont incapablesde
démontrer la réalité de leurs cotrts complets

de production, ou de démontrer,à partir de
modèles,qu il leur estimpossibleen France
de produire à meilleurs cotrts.
A contrario, les entreprisesdirigéespar de
véritablesdécideursprévoient lesconditions
de leurs actions, bâtissentdes stratégieset
ensuitedécident de la meilleure action, en
fonction de chaque situation.

Les vrais compétitéurs
sont $timuléspar la concurrence
Cesdirigeants ont un sensaigu du travail en
équipe. Ils sont humbles et ont conscience
de leurs limites, ils veulent toujours
apprendre,ils sont rarement persuadésde
ne paspouvoir faire mieux. Ce sont de wais
compétiteurs qui, au lieu d'être abattu par
les difficultés qu'ils rencontrent, sont au
contraire stimulés.La concurrence,au lieu
de lesanéantir,lesmotive car ils saventpertinemment que c'est dans cesmoments-là

que les vraies réussitesse forgent. Ils osent
entreprendredesactionsque d'autresn'oseraient pas envisager.
Pour ce faire, ils disposentd'indicateurs économiquestrès préciset très réactifs,ils modélisent. simulent leurs décisionsavant de les
prendre.Ils connaissent:
r En quelquessecondes,à tout instant, en
toutescirconstances,
la réalitédu coût complet de leurs produits;
t Le volume d'activité à produire en deçà
duquel il estdangereuxdesesituer,souspeine
de voir la rentabilité globale de leur entreprise fortement pénalisée;
c Le prix de vente minimum, qui peut être
le leur, pour sepositionner de façon rentable
sur un marché;
c La dose de cotrt direct de main d'æuvre
dans le cofit complet de leur produit, afin
que la concurrencedespays à bas prix soit
supportable,à condition que le tarx de valew
ajoutéesoit convenable;
r Le taux de valeur ajoutéepar produit, en
deçàduquel il estimpossiblede pouvoir bâtir
une stratégie,etc.
En 2006,une majorité d'entreprisesprospère,ce n estpasutopique, ce n'est pas une
lrre de I'esprit. Aprèstout, est-il surprenant
qdun aviateur,qui a fait l'effort d'apprendre
à piloter aux instruments, puisserelier un
point à un autre,alorsque pour ceuxqui ne
saventque voler à vue, la visibilité, donc la
possibilitéesteffectivementnulle? O
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