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Pourquoi l'OBSAP ?  
Frédéric Le Roy (PR) l Université de Montpellier 

#PartnerDayParis 



Pourquoi l'OBSAP ?  

• Qui sommes-nous ? 

 

 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

• OBSAP : Observatoire des Alliances et des Partenariats 

 

 

 

• Créé en 2013  

 

 

 
• Partenaires :  

ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals)              

ADALEC (Association française des Partners Managers et Business Developers) 

Université Paris-Dauphine 
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Pourquoi l'OBSAP ? 

• Notre conviction : les alliances sont créatrices de valeur !  

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

 

• Notre constat : Cette valeur est difficilement quantifiable... 

Ces formes de collaboration sont difficilement repérables.  

L'information relative aux alliances et partenariats reste encore rare. 

La performance des alliances est trop peu communiquée au grand public. 

  

 
• … Et risque donc d'être sous-évaluée !  

 #PartnerDayParis 
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Pourquoi l'OBSAP ? 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

• Conséquence de cette sous-évaluation ? 

• Pour les alliances managers : un problème de reconnaissance 

de leur travail 

• But de l'OBSAP : créer de la donnée économique et financière  

 

• Pour l'OBSAP : un manque de reconnaissance de nos recherches 

 

#PartnerDayParis 
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Pourquoi l'OBSAP 

• Nos missions : 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

• Recueillir des données et suivre l’évolution des A&P engagés par les 

entreprises. 

 • Quantifier et faire reconnaître la valeur économique créée par ces pratiques. 

• Assurer la diffusion des connaissances sur l’établissement et la 

gestion des A&P et le métier de manager d’A&P. 

• Identifier les facteurs clés de succès d’une collaboration 
inter-entreprises. 
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Pourquoi l'OBSAP? 

• Nos horizons 2020 : 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

• Chiffrer l'impact économique des A&P sur chaque secteur d'activité et sur le PIB 

français. 

• Devenir une référence en termes de recherche sur les A&P, et ce tant pour les 

professionnels, que pour les universitaires et les étudiants.  

 • Envisager la création d'une Chaire Universitaire  
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Comment mener à bien nos missions? 
Laurène Blavet (IE) l Université de Montpellier 

#PartnerDayParis 



Comment mener à bien nos missions ? 

1ère étape : Nous faire connaître !  

 

 

 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

www.obs-alliances-strategiques.fr 

 

 

 

 

• Diffuser nos connaissances 

#PartnerDayParis 
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Comment mener à bien nos missions ? 

•  Approfondir nos connaissances … grâce à vous !  

 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Comment mener à bien nos missions ? 

•  Approfondir nos connaissances … grâce à vous !  

 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Comment mener à bien nos missions ? 

• Vous impliquer davantage dans nos travaux et vous donner la parole 
par l'intermédiaire de : 

 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Comment mener à bien nos missions ?  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

Le Club de l'OBSAP ou "Partners Club" 

• En rejoignant le Club de l'OBSAP vous :  

• Accédez à l'ensemble des travaux de l'OBSAP (Livres Blancs, interviews de professionnels, 

cas d'entreprise, etc.) 

• Recevez un bilan personnalisé / synthèse comparative entre votre profil et le profil type du 

manager d'A&P de votre secteur d'activité 

 

 

#PartnerDayParis 



Comment mener à bien nos missions ?  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

Le Club de l'OBSAP ou "Partners Club" 

• En rejoignant le Club de l'OBSAP vous :  

• Accédez à l'ensemble des travaux de l'OBSAP (Livres Blancs, interviews de professionnels, 

cas d'entreprise, etc.) 

• Recevez un bilan personnalisé / synthèse comparative entre votre profil et le profil type du 

manager d'A&P de votre secteur d'activité 
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L'enquête OBSAP 2016 
Estelle Pellegrin – Boucher (MCF) l Université de Montpellier 

#PartnerDayParis 



Nos résultats d'enquête 2016  

• Présentation de l'enquête : 

• Enquête nationale  

• Effectuée entre mi-janvier et mi-mars 2016 

• Auprès des membres ASAP et ADALEC + professionnels 

des A&P membres du groupe OBSAP sur LinkedIn 

• Comparaison avec étude A2Partner et Kurt Salmon (2008) 

• Au total : 62 professionnels ont participé 

• Résultats plus détaillés sur le site OBSAP 

 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Nos résultats d'enquête 2016  

• Objectif de l'enquête :  

Apporter aux professionnels un nouvel état des lieux sur :  

• Le profil du manager d'A&P 

• La place des A&P dans l'entreprise 

• La gestion des A&P : chiffres clés et bonnes pratiques 

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 
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PARTIE 1 – Le profil du manager des alliances et des partenariats 

1. Entreprise type dans laquelle travaille le manager d’A&P 

2. Profil type du manager des A&P  

3. Compétences et qualités humaines jugées essentielles pour exercer le métier de 

manager des A&P 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 
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1.  Entreprise type dans laquelle travaille le manager d’A&P 

 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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2.  Le profil type du manager d’A&P 

 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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3. Des qualités humaines et relationnelles jugées essentielles par les alliance managers sondés.   

 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 

1. Nature des alliances 

2. L’impact des alliances sur la performance des entreprises 

3. La fonction de gestion des A&P comme fonction clé 

PARTIE 2 - La place des A&P dans l'entreprise 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

1. Des alliances majoritairement                      

commerciales 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

2. Un impact sur la performance des entreprises de plus en plus élevé  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

2. Un impact sur la performance des entreprises de plus en plus élevé 

Ces objectifs sont-ils atteints  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

2. Un impact sur la performance des entreprises de plus en plus élevé 

 

Ces objectifs sont-ils atteints  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

2. Un impact sur la performance des entreprises de plus en plus élevé 

 

Ces objectifs sont-ils atteints  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Une augmentation des ressources et du pouvoir de décision 

3.1.  Une équipe dédiée qui s’aggrandit 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Une augmentation des ressources et du pouvoir de décision 

3.2. Le directeur des partenariats devient un décideur transversal 

 

Par rapport à 2005 (29%) et 2008 (33%) 
Ces objectifs sont-ils atteints  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Une augmentation des ressources et du pouvoir de décision 

 

Ces objectifs sont-ils atteints  

3.3   Des ressources marketing pour les partenaires 

 

48% en 2005 

56% en 2008 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Une augmentation des ressources et du pouvoir de décision 

 

Ces objectifs sont-ils atteints  

3.4. Un potentiel d’amélioration au niveau des formations 
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Peu d’amélioration depuis 2005 : 

 

Formations internes :  

17% en 2005 et en 2008  

 

Formations externes :  

7% en 2005 et 17% en 2008 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Une augmentation des ressources et du pouvoir de décision 

 

Ces objectifs sont-ils atteints  

3.5. Un potentiel d’amélioration en interne 

 

33 



Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 

Quels sont les méthodes et outils privilégiés par les managers d'A&P pour :  

1. Recruter de nouveaux partenaires  

2. Conclure l’alliance 

3. Gérer les relations de partenariat 

 

PARTIE 3 - La gestion des A&P : chiffres-clés et bonnes pratiques  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

1.  Identifier de nouveaux partenaires 

 
1.1  Comment les partenaires sont-ils choisis ? 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 

2.  Finalisation de l’alliance 

 • Forte formalisation 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Gestion des relations partenaires 

 
3.1  Une sensibilisation accrue aux formations partenaires 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

#PartnerDayParis 

 3.  Gestion des relations partenaires  

 
3.2 Des outils de suivi business très utilisés  
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Gestion des relations partenaires 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Gestion des relations partenaires 

Organisez-vous chaque année au moins un 

événement dédié à vos partenaires ?  

 

3.3 Des outils qualitatifs encore peu exploités 
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Nos résultats d'enquête 2016  

Pourquoi l'OBSAP ?  Comment mener à bien nos missions?  Nos résultats d'enquête 2016 

3.  Gestion des relations partenaires 

 3.3 Des outils qualitatifs encore peu exploités 
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• Une étude qualitative par entretiens  

 

• Laurène Blavet : laurene.blavet@umontpellier.fr 

 

• Estelle Pellegrin-Boucher : estelle.boucher@umontpellier.fr 

 

•                           : groupe de discussion OBSAP 
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Pour approfondir 

mailto:laurene.blavet@umontpellier.fr
mailto:estelle.boucher@umontpellier.fr
https://www.linkedin.com/grps/OBSAP-Observatoire-Alliances-Partenariats-8462677/about?


Merci de votre attention ! 

Partner Day 26 mai 2016 Observatoire des Alliances et des Partenariats 

#PartnerDayParis 


