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I. Avantages concurrentiels

Contexte

L̓ analyse précise des origines des avantages concurrentiels de lʼentreprise permet de repérer les activités les plus
génératrices de valeur ajoutée, que ce soit en termes de Chiffre dʼAffaires ou de qualité de service par exemple :
cʼest ce que Michael PORTER (professeur américain de stratégie d'entreprise à l'université Harvard) nomme la
« chaîne de valeur » de lʼentreprise.

Les relations entre les activités de la chaîne de valeur sont les fonctions support de lʼentreprise, mais aussi ses
fonctions opérationnelles, permettent de construire la meilleure stratégie pour un secteur dʼactivité donné
comme la grande distribution, le prêt-à-porter, ou les réseaux de magasins.

Cette analyse de la chaîne de valeur doit amener lʼentreprise à une meilleure connaissance de ses propres atouts.

Dans ce cours nous verrons la définition précise de ce quʼest un avantage concurrentiel de lʼentreprise et son
impact sur la chaîne de valeur, nous définirons précisément quels sont les éléments concrets qui composent cette
chaîne de valeur, et nous étudierons également les domaines dʼactivités stratégiques déployés par lʼentreprise,
dans un contexte magasin.

A. Définition dʼun avantage concurrentiel

Définition Avantage concurrentiel

L̓ avantage concurrentiel est décrit par Michael PORTER comme la capacité de lʼentreprise à dégager de manière
durable des performances meilleures que ses concurrents, et être la plus compétitive sur le marché dʼun secteur
dʼactivité donné grâce à une valeur ajoutée spécifique.

Chaque entreprise, dans un contexte de magasins, se doit donc de proposer un avantage spécifique, afin de se
démarquer de ses concurrents. Pour simplifier, nous dirons que chaque réseau dʼenseignes, chaque commerçant,
sʼefforcera de retenir lʼattention de ses clients en proposant un produit ou un service qui va faire la différence et
incitera le client à venir chez lui.

Le commerçant peut proposer afin de se démarquer :

Des produits originaux

Un ou des produits en diffusion exclusive

Des services différents de ses concurrents

Une relation client personnalisée

Exemple

Quelques exemples dʼavantages concurrentiels appliqués sur les réseaux de magasin :

Le « Big Mac » chez McDonaldʼs, que lʼon ne peut pas retrouver dans dʼautres enseignes de restauration
rapide.

Le choix des parfums des dosettes de café chez Nespresso.

Le déploiement géographique de Leroy Merlin (il y a toujours un magasin proche de chez vous).



B. Modèle des forces concurrentielles selon Michael Porter

Les 5 forces de Porter

Les interventions de Michael Porter dans les grandes entreprises lʼont conduit à identifier cinq forces.

Ces cinq forces correspondent aux cinq principaux groupes dʼacteurs qui structurent un secteur dʼactivité donné
(voir schéma ci-dessous). En analysant ces 5 forces, lʼentreprise détermine son environnement ainsi que ses
concurrents.

Avantages concurrentiels
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Exemple Analyse des 5 forces de Porter chez McDonaldʼs

L̓ entreprise doit tenir compte de ces 5 forces afin de situer sur son marché et de proposer un ou des avantages
concurrentiels ainsi que des innovations qui la maintiendront en position de leader.

Avantages concurrentiels
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L̓ analyse des 5 forces concurrentielles permettra dʼévaluer le niveau dʼinfluence de chacun de ces acteurs et de
dégager lʼavantage concurrentiel de lʼentreprise sur lequel sera construite la stratégie par Domaine dʼActivité
Stratégique (DAS) de lʼentreprise.

L̓ avantage concurrentiel est décrit par Porter comme la capacité de lʼentreprise à dégager de manière durable des
performances meilleures que ses concurrents et être la plus compétitif sur le marché dʼun secteur dʼactivité donné

Exemple IKEA

IKEA est depuis de nombreuses années leader dans la vente de mobilier et décoration à petit prix ; lʼentreprise a
dʼailleurs déployé ses magasins dans de très nombreux pays.

Beaucoup dʼentreprises concurrentes ont essayé de « copier » ce succès, mais IKEA garde un fort avantage
concurrentiel, car son concept, même copié, reste original et unique.

Avantages concurrentiels
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[solution n°1 p.15]Exercice : Quiz

Question 1

L̓ avantage concurrentiel est décrit par Michael Porter comme la capacité de lʼentreprise à dégager de manière
durable des performances meilleures que ses concurrents.

 Vrai

 Faux

Question 2

Pour un magasin quel est lʼintérêt dʼavoir un ou des avantages concurrentiels ?

 Il nʼy a pas dʼintérêt particulier

 Être identique à ses concurrents

 Se démarquer de ses concurrents

Question 3

Pour M. porter il est … dʼanalyser ses concurrents.

 Très important

 Peu important

 Facultatif

III. Chaîne de valeur de lʼentreprise

A. Définition chaîne de valeur

Définition Chaîne de valeur

La chaîne de valeur est un outil stratégique permettant aux entreprises dʼidentifier les activités génératrices de
valeur, dans lʼentreprise.

L̓ analyse des origines des avantages concurrentiels de lʼentreprise permet de repérer les activités les plus
génératrices de Chiffre dʼAffaires dans lʼentreprise : cʼest ce que PORTER nomme la « Chaîne de valeur » de
lʼentreprise.

Exercice : Quizsolution
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Dans ce schéma on voit bien que lʼentreprise est divisée en deux parties au niveau de son fonctionnement :

Les fonctions support de type internes, qui comprennent les activités de bureau (comptabilité, ressources
humaines, etc.).

Les fonctions de terrain (logistique des flux marchandises, marketing, vente, etc.).

Ces deux parties participent, ensemble, à la marge dégagée par lʼentreprise, et donc au développement de son
Chiffre dʼAffaires.

Exemple Celio

La chaîne de valeur de Celio conduit à générer une marge suffisante pour que lʼentreprise dure et soit rentable.

La chaîne de valeur de Celio comprend :

Les fonctions support au niveau du siège : les services situés au siège de lʼentreprise (comptabilité, gestion,
service Ressources Humaines par exemple).

Les fonctions opérationnelles en magasin (la livraison des colis en magasin, la vente des produits en
magasin, la publicité).

Chaîne de valeur de lʼentreprise
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B. Impact des avantages concurrentiels sur la chaîne de valeur

L̓ analyse des avantages concurrentiels de lʼentreprise permet de repérer les activités qui génèrent le plus de
Chiffres dʼAffaires. Il suffit ensuite de repérer ces activités dans la chaîne de valeur de lʼentreprise, afin de vérifier
le bon fonctionnement, sur la durée, du service concerné.

Exemple Groupe Beaumanoir

Par exemple le Groupe Beaumanoir (réseaux de magasins Morgan, Patrice Bréal, Cache-Cache, Bonobo) a un très
gros avantage sur ses concurrents : cʼest sa force logistique. Ce groupe a en effet mis en place des entrepôts très
performants, dotés de la plus grande modernité, qui permettent de livrer très rapidement et efficacement les
magasins du Groupe.

Cet avantage permet dʼéviter les ruptures de stock en magasin, et ainsi de perdre du Chiffre dʼAffaires.

Sur le schéma de la chaîne de valeur de lʼentreprise, on voit bien que la partie logistique est située dans les
fonctions opérationnelles.

Le fait que le service logistique de lʼenseigne soit très performant participe à la marge de bénéfices dégagés par
lʼentreprise et donc à sa réussite.

C. Domaines dʼactivités stratégiques déployés par lʼentreprise

Domaines dʼActivités Stratégiques (DAS)

Un Domaine dʼActivité Stratégique (DAS) est un sous-ensemble ou une sous-partie dʼune grande entreprise, qui
réalise sa propre planification stratégique et commerciale. Quelle que soit la manière dont ces DAS sont organisés,
ils ciblent chacun un groupe spécifique de clients ou une zone géographique donnée.

Pour un réseau de magasin rattaché à un grand groupe, chacun enseigne aura sa cible client précise, et donc vendra
des produits totalement différents.

Chaîne de valeur de lʼentreprise
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Exemple

Exemple avec le Groupe espagnol INDITEX, dont chaque enseigne cible une clientèle différente :

D. Stratégies dʼentreprise

En plus de définir ses avantages concurrentiels et leur place dans la chaîne de valeur, lʼentreprise va sʼefforcer de
mettre en place une stratégie gagnante, afin de toujours continuer à se développer.

Pour un réseau de magasin, celui-ci pourra choisir parmi plusieurs options stratégiques pour continuer à prospérer
et se faire connaître :

Une stratégie de développement géographique (comme LIDL par exemple),

Une stratégie de développement à lʼinternational (comme Séphora par exemple),

Une stratégie de diversification de lʼoffre (comme Carrefour avec les différents formats : carrefour City,
Carrefour Contact, Carrefour Montagne, etc.).

Chaîne de valeur de lʼentreprise
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[solution n°2 p.15]

Exemple Exemple dʼanalyse de la stratégie déployée par IKEA

Exemple

Exercice : Quiz

Question 1

La chaîne de valeur est un outil stratégique qui permet aux entreprises dʼanalyser et dʼidentifier les activités
génératrices de valeur, donc potentiellement de Chiffre dʼAffaires, dans lʼentreprise.

 Vrai

 Faux

Question 2

Quel est lʼintrus dans cette liste de possibilités de développement stratégiques de lʼentreprise ?

 Stratégie de développement géographique

 Stratégie de développement à lʼinternational

 Une stratégie de diversification de lʼoffre

 Aucun

Question 3

Je suis un grand groupe textile de réseau de magasin. Je possède plusieurs enseignes qui chacune ont une cible
client précise : junior, rurale et sénior. Chacune de mes enseignes représente donc :

 Un Domaine dʼActivité Stratégique

 Une Détermination de lʼ Action Stratège

 Un Déterminant Actif et Sûr

Exercice : Quizsolution
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[solution n°3 p.16]

[solution n°4 p.16]

[solution n°5 p.16]

V. Essentiel

Dans ce cours nous avons vu lʼimportance dʼun avantage concurrentiel pour lʼentreprise : le client se déplacera plus
facilement pour se rendre en magasin sʼil est sûr de pouvoir y trouver un produit unique ou spécifiquement vendu
dans cette enseigne. Par ailleurs le magasin a tout intérêt à identifier ses concurrents ainsi que les produits
innovants et les attentes des clients, pour proposer des produits et services en constante adaptation, sous peine
dʼêtre distancé et même dépassé par ses concurrents.

Nous avons vu également la chaîne de valeur, qui permet dʼidentifier les axes de succès de lʼentreprise, comme la
logistique des produits ou la force de vente.

Enfin lʼentreprise doit choisir et définir une stratégie, afin, là aussi, de poursuivre en continu son développement
commercial.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous êtes vendeur au sein dʼun magasin indépendant qui vend des vêtements pour enfants.

Le magasin, seul magasin de mode enfantine de la commune, propose une marque exclusive pour les 2 - 10 ans « LE
BON POINT ».

Ce magasin est implanté dans une commune de 12 000 habitants (une petite ville) dont la population, en constant
accroissement, est essentiellement composée de familles.

On peut noter que les collégiens de cette ville sont en net accroissement, car trois classes supplémentaires ont
ouvert à la rentrée.

Votre responsable de magasin, M. Dulac, sollicite votre aide afin de mieux comprendre ce qui attire les clients dans
son magasin.

Question 1
M. DULAC se félicite des bons résultats du magasin et souhaite vous tester afin de vérifier si vous connaissez bien les
points forts de lʼenseigne. Il vous demande de définir quels sont les deux principaux avantages concurrentiels du
magasin.

Question 2
M. DULAC aimerait développer encore son Chiffre dʼAffaires. À la lecture des éléments décrits dans le contexte,
proposez un axe de développement pour le magasin.

B. Test
Exercice 1 : Quiz

Question 1

Quel est lʼintérêt, pour un magasin, de bien connaître son ou ses avantages concurrentiels ? (2 réponses)

 L̓ intérêt est de pouvoir se positionner par rapport à ses concurrents

 L̓ intérêt est de connaître ses atouts afin de les développer si nécessaire

 L̓ intérêt est de multiplier les avantages concurrentiels

Question 2

Essentiel
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Pourquoi un point de vente doit-il être en constant développement commercial ?

 Pour multiplier par 10, chaque année, son Chiffre dʼAffaires

 Dans le commerce, on considère que lʼimmobilisme peut être très risqué, il peut entrainer une baisse de
fréquentation et de ce fait une baisse des ventes.

 Pour faire peur à ses concurrents

Solutions des exercices

Solutions des exercices
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Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

L̓ avantage concurrentiel est décrit par Michael Porter comme la capacité de lʼentreprise à dégager de manière
durable des performances meilleures que ses concurrents.

 Vrai

 Faux

L̓ avantage concurrentiel est décrit par Porter comme la capacité de lʼentreprise à dégager de manière durable
des performances meilleures que ses concurrents et être la plus compétitive sur le marché dʼun secteur
dʼactivité donné.

Question 2

Pour un magasin quel est lʼintérêt dʼavoir un ou des avantages concurrentiels ?

 Il nʼy a pas dʼintérêt particulier

 Être identique à ses concurrents

 Se démarquer de ses concurrents

Retenir lʼattention de ses clients en proposant un produit ou un service qui va faire la différence et incitera le
client à venir chez lui.

Question 3

Pour M. porter il est … dʼanalyser ses concurrents.

 Très important

 Peu important

 Facultatif

Selon Porter, lʼentreprise doit tenir compte de ses concurrents afin de bien se situer sur son marché et de
proposer un ou des avantages concurrentiels ainsi que des innovations qui la maintiendront ou la
propulseront en position de leader.

Exercice p. 11 Solution n°2

Question 1

La chaîne de valeur est un outil stratégique qui permet aux entreprises dʼanalyser et dʼidentifier les activités
génératrices de valeur, donc potentiellement de Chiffre dʼAffaires, dans lʼentreprise.

 Vrai

 Faux

La chaîne de valeur est un outil stratégique permettant aux entreprises dʼidentifier les activités génératrices de
valeur, dans lʼentreprise.

L̓ analyse des origines des avantages concurrentiels de lʼentreprise permet de repérer les activités les plus
génératrices de Chiffres dʼAffaires dans lʼentreprise : cʼest ce que PORTER nomme la

« Chaîne de valeur » de lʼentreprise.

Solutions des exercices
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Question 2

Quel est lʼintrus dans cette liste de possibilités de développement stratégiques de lʼentreprise ?

 Stratégie de développement géographique

 Stratégie de développement à lʼinternational

 Une stratégie de diversification de lʼoffre

 Aucun

Toutes les stratégies citées peuvent être utilisées par un réseau de magasin dans le cadre de son
développement.

Question 3

Je suis un grand groupe textile de réseau de magasin. Je possède plusieurs enseignes qui chacune ont une cible
client précise : junior, rurale et sénior. Chacune de mes enseignes représente donc :

 Un Domaine dʼActivité Stratégique

 Une Détermination de lʼ Action Stratège

 Un Déterminant Actif et Sûr

Un Domaine dʼActivité Stratégique (DAS) est un sous-ensemble ou une sous-partie dʼune grande entreprise,
qui réalise sa propre planification stratégique et commerciale.

p. 12 Solution n°3

Avantage 1 = Ce magasin est le seul de la ville qui propose de la mode enfantine.

Avantage 2 = Ce magasin est le seul de la ville qui propose la marque « LE BON POINT ».

p. 12 Solution n°4

Les collégiens sont de plus nombreux, le magasin pourrait donc développer et proposer une gamme de produits
« ado » : vêtements, survêtements, baskets, accessoires, etc.

Exercice p. 12 Solution n°5

Question 1

Quel est lʼintérêt, pour un magasin, de bien connaître son ou ses avantages concurrentiels ? (2 réponses)

 L̓ intérêt est de pouvoir se positionner par rapport à ses concurrents

 L̓ intérêt est de connaître ses atouts afin de les développer si nécessaire

 L̓ intérêt est de multiplier les avantages concurrentiels

Effectivement, bien connaître son ou ses avantages concurrentiels pour le magasin permet de le positionner
par rapport à ses concurrents, mais permet aussi au magasin de développer lʼavantage le plus significatif si
besoin.

Question 2

Pourquoi un point de vente doit-il être en constant développement commercial ?

Solutions des exercices
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 Pour multiplier par 10, chaque année, son Chiffre dʼAffaires

 Dans le commerce, on considère que lʼimmobilisme peut être très risqué, il peut entrainer une baisse de
fréquentation et de ce fait une baisse des ventes.

 Pour faire peur à ses concurrents

Effectivement, dans le commerce, et dans le monde de lʼentreprise en général, on considère que
lʼimmobilisme peut être très risqué, il peut entrainer une baisse des résultats de lʼentreprise, même de
manière très progressive.

Solutions des exercices
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