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[A « COOPÉTITION » OU COMMENT OPTIMISER
SES PEREORMANCES COMMERCIALES
EN COOPÉRANT AVEC SES CONCURRENTS
ENTRETIEN AVEC LAURENCE DUGUE, ASSOCIÉE A2
PARTNER, PRÉSIDENTE ET FONDATRICE
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS
DE PARTENARIATS (ADALEC).
On ne compte plus les cas de rapprochement entre firmes concurrentes : PeugeotCitroën et Toyota, les compagnies aériennes memhres de Skyteam, Nestlé et L'Oréal, etc.
Les partenariats entre concurrents se développent dans de nombreux secteurs comme
l'automobile, la pharmacie, l'industrie agroalitnentaire, le transport
aérien ou encore l'informatique. Ce phénomène est aujourd'hui connu sous le nom
de coopétition, terme qui désigne la ccnnbinaiscm de la coopération et de la compétition. Ces relations paradoxales où l'on doit « pactiser avec l'ennemi » .sont
nombreuses dans ¡e marketing et ¡a vente. Quelles sont les tendances dcms ce domaine ? Quels sont les impacts de ces stratégies commerciales sur la performance
et quels en sont les facteurs clés de succès ? Lcnirence Dugué, associée chez A2 Partner, cabinet de conseil spécialisé dans les partenariats, répond à ces questions.

DM.
Pouvez-vous nous dire
ce qu'est la coopétition et
quelles sont les principales
situations de
coopétition
que l'on peut rencontrer ?
La coopétition est un comportement à la fois coopératif et
compétitif entre des entreprises
concurrentes ; certains parlent
également de « concurralliance ».
Il s'agit d'alliances ou de partenariats entre firmes rivales, c'està-dire entre entreprises dont les
activités sont positionnées sur les
mêmes marchés. La coopétition
concerne aujourd'hui aussi bien
les activités de R&D (dans l'industrie pharmaceutique par exemple),
de production (dans l'industrie
automobile), de logistique et de
distribution (dans le domaine des
biens de grande consommation)
que les activités commerciales et

de marketing (dans le secteur informatique notamment). La coopération permet de mutualiser les
ressources, d'atteindre une taille
critique, d'obtenir des effets de
volume et d'intégrer de nouveaux
réseaux. La concurrence pousse
quant à elle les entreprises à rester compétitives et à innover. Dans
le cas du rapprochement entre
Renault et Daimler, l'alliance doit
se traduire par une diminution des
coijts de production. La coopétition permet en effet, en amont du
cycle de vente, de construire l'offre
ensemble, à moindre coût, en spécialisant chaque entreprise sur son
savoir faire distinctif : Renault sait
très bien construire des carrosseries innovantes, notamment pour
ce qui concerne les petits modèles,
tandis que Daimler maîtrise parfaitement les plateformes d'assemblage (robustesse, logistique...).

La coopétition touche ainsi des
domaines très variés. Étant donné
que la compétition subsiste, les
autorités de la concurrence ne
la considèrent pas comme une
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pratique illégale, contrairement
aux ententes qui visent à réduire
le ¡eu de la concurrence. Cela a
largement contribué au développement de la coopétition.
DM. Quelle place pour la
coopétition dans le domaine
marketing vente ?
Les alliances commerciales entre
firmes concurrentes sont de plus
en plus nombreuses dans le secteur informatique et des services
où elles sont particulièrement développées, notamment en B to
B. Des entreprises concurrentes
comme IBM, Microsoft, SAP et
Oracle coopèrent sur le plan commercial pour offrir des solutions
plus performantes aux clients
(services, applications professionnelles pour entreprises, logiciels
et serveurs). Cela se traduit par
des accords officiels entre ces entreprises sur un produit particulier
(alliances et partenariats) ; cela
prend également la forme de missions ponctuelles liées à des opportunités de marché, en fonction
des besoins des clients. Dans cette
dernière catégorie, on peut citer,
par exemple, les grandes firmes
de conseil et de services informatiques comme Accenture ou Cap
Gemini qui répondent parfois collectivement aux appels d'offres,
ce qui était inimaginable il y a une
dizaine d'années. Les partenariats
et alliances ont tendance à augmenter entre entreprises concurrentes et non concurrentes car
la mise en commun de certaines
de leurs ressources leur permet
de trouver de nouvelles voies de
croissance et de répondre plus rapidement aux besoins des clients
qui sont de plus en plus exigeants.
En France, dans le domaine des
téléphones mobiles, l'opérateur
Orange est, par exemple, un
hébergeur de réseau pour son
concurrent Virgin : les revenus
ainsi engendrés lui offrent de nouveaux relais de croissance.
DM. Quels sont les facteurs
clés de succès d'une telle démarche ?
Même si, bien entendu, un en-

semble de facteurs concourent au
succès, il semble que trois d'entre
eux soient cruciaux. Le premier est
lié à la volonté qu'ont les alliances
managers, dans chacune des deux
entreprises concernées, de s'allier
temporairement ou durablement,
en vue de proposer une solution
originale et créatrice de valeur
pour le client. La bonne entente, la
volonté de coopérer et de converger pour garantir la satisfaction du
client constituent incontestablement
un facteur clé déterminant. Deuxièmement, pour fonctionner efficacement, les alliances managers
doivent bénéficier d'un soutien
fort de leurs directions générales
respectives. Cela leur permet de
disposer d'une feuille de route précise. Bénéficier d'un soutien sans
faille de la part de la direction de
l'entreprise est tout à fait déterminant. Enfin, la fixation d'objectifs
clairs pour les alliances managers
est nécessaire pour guider leur action et permettre ainsi un reporting
et un contrôle régulier de l'affaire.
DM. Pouvez-vous nous préciser maintenant les principales difficultés inhérentes à
cette approche commerciale ?
Lorsque l'on parvient au terme
d'une opération relevant de la
coopétition, deux situations peuvent apparaître. Soit le dispositif
a fonctionné correctement et l'on
est parvenu in fine à accroître la
taille du gâteau, soit cela se termine mal et c'est un échec, avec
beaucoup de temps et d'énergie
dépensés en vain. Ces deux situations sont, chacune à leur manière,
problématiques pour les différents
acteurs de l'alliance. En cas de
succès, d'importants risques de
conflit peuvent apparaitre sur la
question du partage du surplus engendré par la coopétition. En cas
d'échec, les acteurs chercheront
à déterminer les responsabilités
de chacun, réelles ou perçues, ils
se renverront la balle à ce sujet et
cela risque de mettre à mal les futures collaborations.
DM. Quel est l'impact de
ces stratégies sur la performance commerciale ?
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Grâce à un comportement coopétitif, les firmes peuvent développer
des produits plus rapidement et
de manière moins coûteuse, augmenter le niveau de leurs ventes
sur des produits complémentaires,
proposer une gamme plus large
de biens et de services et maintenir un haut niveau de satisfaction
des clients. La coopétition permet
en effet d'offrir des solutions plus
complètes aux clients et de profiter du savoir-faire et des connaissances d'un concurrent afin de
mieux servir un marché ou un
client donné. C'est ce que font par
exemple IBM et la plupart des SSII
en proposant des offres concurrentes de leurs propres solutions.
Les utilisateurs exigent de plus en
plus d'intégration et de convergence des technologies, ce qui
pousse les firmes à coopérer entre
elles. C'est le cas de Google, par
exemple, qui n'est pas seulement
concurrent d'Apple, mais qui est
aussi son partenaire : Google
possède une offre concurrente
en matière de smart phone, mais
fournit également des applications
pour l'iPhone. Pour les entreprises
concernées, travailler ensemble
permet de gagner du temps et
d'accéder à de nouveaux marchés plus rapidement. Les entreprises préfèrent parfois gagner à
plusieurs plutôt que ne pas gagner
du tout, car cela agrandit la part
du gâteau !
DM. La coopétition conduitelle systématiquement à optimiser la performance commerciale ?
Globalement la coopétition est
source de performance, mais il
convient de nuancer ce propos en
soulignant la présence de certains
éléments négatifs. En effet, il y a
fréquemment des tensions et des
conflits mettantaux prises l'alliance
manager et les commerciaux de
sa propre entreprise, réticents par
rapport au principe même. Il n'est
pas rare que les alliances managers doivent maquiller l'existence
de certains projets, retarder leur
entrée en portefeuille ou masquer
leur importance afin d'éviter que
les commerciaux de leur entre-
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prise ne les court-circuitent. Il arrive ainsi qu'un jeu du chat et de
la souris s'instaure entre alliances
des managers et la force de vente
traditionnelle de l'entreprise. Cela
consomme beaucoup d'énergie
de part et d'autre et s'avère néfaste pour la performance commerciale globale de l'entreprise.
La coopétition implique des gains
potentiels et des risques importants. Lorsque le potentiel de coopération devient négligeable, il
faut aussi savoir mettre un terme
au partenariat.
DM. Pour conclure et élargir
le débat, quelle évolution
pour ce type de stratégies ?
La coopétition est de plus en

plus acceptée par les différents
acteurs. En période de crise, les
entreprises préfèrent gagner à
plusieurs même si c'est avec un
concurrent ! Elles apprennent à
mieux se connaître, à trouver les
compétences spécifiques de chacune pour mieux en tirer parti en
les mutualisant, quitte à ne pas
vendre une partie de leur offre
pour la laisser au concurrent/partenaire.
Les cas de coopétition se sont multipliés et complexifies ces dernières
années .Au sein d'entreprises de
plus en plus mondialisées, les alliances entre concurrents se nouent
principalement au niveau global.
Trop délicates pour se gérer à
une petite échelle, les alliances

entre concurrents se nouent principalement au niveau international. L'enjeu est désormais de les
adapter au niveau local, mais la
mise en place opérationnelle est
souvent source de tensions et de
conflits non dissimulés. Des explications régulières de la stratégie
et une conduite du changement
sont alors nécessaires mais peu
souvent réalisées.

Notes
Estelle Pellegrin-Boucher (2010) :
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