
L’article1 appréhende la question des stratégies de rupture du
point de vue des grandes entreprises installées sur leur
marché. La question est de savoir si ces firmes doivent
participer ou non à la création de marchés radicalement
nouveaux. En nous appuyant sur des observations empiriques
issues de la naissance de l’industrie automobile, nous
démontrons que les grandes entreprises existantes ne sont
pas faites pour ce type de stratégie et, au-delà, qu’elles ont
intérêt à attendre qu’une petite firme introduise la rupture
puis à prendre le relais pour en faire un marché de masse.
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N
ommez une entreprise qui n’aspire
pas à créer une rupture prenant la
forme d’un marché radicalement

nouveau, lui permettant à la fois de s’enri-
chir et d’enrichir ses actionnaires. Identifiez
un P-DG qui ne rêve pas d’être qualifié de
visionnaire pour sa capacité à mener son
organisation vers des territoires vierges,
mettant à jour des technologies, des pro-
duits et des marchés nouveaux et passion-
nants. Nous aspirons tous à devenir le
Christophe Colomb contemporain, le pion-
nier, l’inventeur, l’aventurier qui découvre
les industries du futur.
Cependant, nous montrons dans cet article
que cet espoir ne peut être qu’illusion pour
la majorité des grandes entreprises exis-
tantes et ce, pour deux raisons. D’abord, les
grandes entreprises existantes ne peuvent
pas créer des marchés radicalement nou-
veaux ; ensuite, ces entreprises ne devraient
pas vouloir créer de tels marchés.
Nous expliquons pourquoi nous faisons une
proposition si audacieuse et controversée
dans cet article. Mais ne nous croyez pas
sur parole : tout ce que vous avez à faire est
d’examiner comment sont nés les marchés
radicalement nouveaux du XXe siècle pour
comprendre comment surviendront ceux du
XXIe siècle. Un fait apparaît de manière
évidente : les marchés radicalement nou-
veaux ne sont presque jamais créés par de
grandes sociétés établies.
Les chercheurs ont étudié ces marchés radi-
calement innovants au cours des cinquante
dernières années, conduisant à une connais-
sance approfondie de ces marchés. Par
exemple, nous savons comment ils sont
créés et par qui. Nous savons qui les « colo-
nise » et qui en tire profit. Nous savons
même comment ils vont évoluer et mourir.
Mais en dépit de toute cette connaissance,

la plupart des recommandations formulées
par les chercheurs ou les consultants quant
à la création de marchés radicalement inno-
vants sont erronées. Ces conseils semblent
être donnés sans fondement empirique, sans
référence aux faits et aux réalités de ces
nouveaux marchés (ou peut-être malgré
eux).
Dans cet article, nous allons explorer les
raisons pour lesquelles les grandes entre-
prises existantes ne peuvent pas et ne
devraient pas chercher à créer des marchés
radicalement nouveaux. Nous allons
ensuite explorer les implications de cette
analyse, en montrant que plutôt que de
chercher à créer de tels marchés, les
grandes entreprises existantes feraient
mieux de se positionner de manière à
exploiter les efforts initiés par d’autres.

1. Les grandes entreprises existantes 
ne peuvent pas créer des marchés
radicalement nouveaux

La probabilité pour une firme existante de
créer des marchés radicalement nouveaux
est très faible, car le processus d’innovation
qui conduit à la création de tels marchés est
difficile à reproduire au sein de l’entreprise
contemporaine. Afin de comprendre pour-
quoi, il convient de ne jamais oublier que ce
type d’innovation est perturbateur à la fois
pour le consommateur et pour le produc-
teur. Elles sont perturbatrices pour le
consommateur car elles introduisent des
produits et des propositions de valeur qui
modifient fortement les habitudes et com-
portements préexistants des consomma-
teurs. Elles sont perturbatrices pour les pro-
ducteurs car les marchés qu’elles créent
anéantissent les compétences et actifs com-
plémentaires sur lesquels les concurrents
ont bâti leur succès.
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Confrontés aux nouveaux produits et ser-
vices fondés sur des innovations radicales,
les consommateurs doivent tout apprendre,
non seulement ce qu’ils sont mais égale-
ment comment s’en servir et parfois
prendre conscience de leur utilité. Les
consommateurs doivent rompre avec leurs
habitudes et changer leur mode d’achat et
de consommation. Parfois, ils sont amenés
à faire des investissements coûteux pour
apprendre à se servir du nouveau produit.
Entre autres, ceci peut les conduire à endos-
ser des risques majeurs (mon investisse-
ment dans ce nouveau produit peut-il être
perdu? que fera ce nouveau produit pour
moi, dans la mesure où il fonctionne
bien?). En somme, ces divers obstacles au
changement sont parfois appelés « swit-
ching costs » par les économistes et il n’est
pas difficile de comprendre que les coûts de
transfert associés à l’adoption d’une inno-
vation sont presque toujours plus élevés
dans le cas d’une innovation radicale que
d’une innovation incrémentale.
Ces constats valent également pour les pro-
ducteurs. Des innovations radicales pro-
viennent souvent de la découverte ou du
développement de nouvelles technologies,
et nécessitent le développement de nou-
veaux savoir-faire et de nouveaux modes
opératoires. Ces changements affectent non
seulement les producteurs des anciens et
nouveaux produits mais également d’autres
firmes offrant des produits complémen-
taires ou fournissant des services liés. De
tels changements affectent souvent l’amont
et l’aval en transformant les processus d’ap-
provisionnement, de distribution et de
logistique. On dit parfois que chaque pro-
duit a sa propre infrastructure – sa propre
chaîne de valeur – et si cela est le cas, alors
on peut dire qu’un nouveau produit fondé

sur une innovation radicale nécessiterait le
développement de sa propre infrastructure.
C’est pourquoi lorsqu’un nouveau produit
remplace un ou plusieurs produits existants,
les anciennes infrastructures sont détruites
et de nouvelles sont bâties. Les innovations
radicales impliquent également des change-
ments dans la valeur des actifs et des savoir-
faire et en matière de mode de comporte-
ment des producteurs, de leurs fournisseurs,
distributeurs, grossistes et revendeurs.
En synthèse, les innovations radicales
créent de nouveaux marchés et détruisent
les anciens. En quelque sorte, ceci permet
de comprendre pourquoi les innovations
radicales sont perturbatrices : elles introdui-
sent des changements majeurs dans nos
vies. Personne n’aime le changement, à
moins d’être certain qu’il est porteur d’amé-
liorations. Mais là repose le problème: pour
des firmes qui ont tout bâti autour de pro-
duits existants, les nouveaux produits repré-
sentent une menace. Ils cannibalisent les
activités existantes et nécessitent de nou-
veaux investissements (souvent plutôt ris-
qués) afin de faire de nouvelles choses (ou
de faire d’anciennes choses d’une nouvelle
manière). Ces innovations représentent éga-
lement un défi pour les consommateurs
dans la mesure où elles les forcent à s’inter-
roger sur leur comportement en l’exposant à
un risque considérable.
De plus, la manière dont les producteurs et
les consommateurs évaluent généralement
ces risques crée fréquemment de nouveaux
problèmes. Il est dans la nature des innova-
tions radicales que les nouveaux produits et
services introduits sont nouveaux et non
habituels. C’est pourquoi il est souvent très
difficile pour n’importe qui (producteur ou
consommateur) ne serait-ce que d’évaluer
quels sont les bénéfices apportés. Les coûts
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de changement, cependant, sont bien plus
immédiats et sont en général bien plus
faciles à évaluer. Ainsi, quand des produits
ou services réellement innovants arrivent
sur le marché, ils arrivent avec des pro-
messes qui sont difficiles à évaluer et des
menaces qui sont en général bien plus
simples à sentir et à évaluer. C’est pourquoi
les réactions initiales ne sont pas toujours
positives. Dans ces conditions, il n’est pas
toujours évident de déterminer qui devrait
sérieusement s’intéresser au lancement de
telles innovations perturbatrices.
Ceci est un point important à évaluer, étant
donné que cela génère un casse-tête :
puisque les innovations radicales nécessi-
tent des changements majeurs à la fois pour
les consommateurs et pour les producteurs,
et puisque les bénéfices du changement sont
difficiles à évaluer au départ, ni les consom-
mateurs ni les producteurs ne seraient inci-
tés à encourager des marchés radicalement
nouveaux! Mais qui alors introduit ces nou-
velles innovations dans notre vie?

2. Les grandes entreprises existantes 
ne devraient pas chercher à créer 
des marchés radicalement nouveaux

Les processus d’innovation qui conduisent
à la création de marchés radicalement nou-
veaux sont non seulement difficiles à repro-
duire à l’intérieur d’une grande entreprise
mais, de plus, les savoir-faire et aptitudes
des entreprises ne sont pas celles qui sont
nécessaires à la création de nouveaux mar-
chés (Markides et Geroski, 2003 ; Markides
et Geroski, 2003). Qui plus est, les savoir-
faire de création de tels marchés ne peuvent
pas être facilement adoptés par les grandes
entreprises car ils sont en conflit avec les
savoir-faire existants.

Mais tout n’est pas perdu pour les entreprises
existantes! Elles ne sont peut-être pas per-
formantes dans la création de nouveaux mar-
chés mais, à vrai dire, il n’est pas nécessaire
qu’elles le soient. Ceci est lié au fait que le
profit n’est pas associé à la création du nou-
veau marché en tant que tel mais plus à la
capacité à en faire un marché de masse. Et
ceci est exactement le domaine dans lequel
les grandes entreprises disposent d’un avan-
tage sur les entreprises plus jeunes.
Il est important de comprendre la dis-
tinction que nous faisons entre la création
de nouveaux marchés et le fait d’en faire un
marché de masse. Tout d’abord, en dépit de
l’énorme incertitude technologique et liée
au produit, les nouveaux marchés sont
envahis par des hordes de nouveaux
entrants qui se chiffrent parfois en centaine.
Par exemple, l’industrie automobile améri-
caine comptait à ses débuts plus de
1000 firmes, avant l’introduction de la Ford
T en 1908. Au total, 14 firmes ont pénétré
ce marché entre 1885 et 1898 ; 19 en 1899,
37 en 1900, 27 en 1901 et ensuite une
moyenne d’environ 48 entrants par an
entre 1902 et 1910. Il est étonnant de
constater que ces entrées ont eu lieu avant
que le nouveau marché ne décolle. Ceci est
curieux, car on aurait pu penser que l’entrée
sur le marché aurait été plus attractive une
fois le marché important et en croissance, et
pas avant.
Ensuite, non seulement le nouveau marché
est envahi par des centaines de nouveaux
entrants, mais la variété des produits dans
les marchés jeunes culmine à des niveaux
étonnamment élevés. En fait, le degré d’in-
novation est le plus fort au début de la vie
d’un nouveau marché. Par exemple, dans
les débuts de l’industrie automobile, on
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pouvait acheter des voitures propulsées
avec des moteurs au pétrole, à l’électricité,
la vapeur ; des voitures avec trois ou quatre
roues et des voitures aux habitacles ouverts
ou fermés, avec des designs extrêmement
variés. Les voitures étaient différentes dans
leur système de suspension, transmission et
freinage et offraient une grande variété
d’options. Il existait non seulement une
grande variété de différents types de véhi-
cules sur le marché, mais la plupart des
caractéristiques conduisant à cette variété
changea rapidement dans le temps. Par
exemple, en dessous du capot, un flux
continu d’innovation a conduit au dévelop-
pement du moteur à quatre cylindres en
1902, au système de l’injection en 1910, au
starter électrique en 1912, au moteur V8 en
1914, à la transmission par synchronisation
en 1929, et ainsi de suite. En fait, l’industrie
a été témoin d’une vague d’innovation
entre 1899 et 1905 qu’elle n’a plus jamais
connu par la suite. De plus, ces innovations
ont été introduites par un grand nombre de
firmes (la domination du processus d’inno-
vation par les « big three » n’est apparue
que plus tard), et leur utilisation s’est rapi-
dement diffusée à travers toute l’industrie.
Puisque les marchés jeunes sont petits en
taille et remplis d’incertitudes tant sur le
plan de la technologie que du consomma-
teur, il n’est pas aisé de comprendre immé-
diatement pourquoi on assiste à un tel
déferlement de nouveaux entrants et une
telle variété de produits et de design. Mais
les raisons deviennent suffisamment évi-
dentes si l’on se tourne vers le processus
qui conduit à la création de tels marchés
radicalement nouveaux.
Les processus des innovations poussées par
l’offre (innovations dites « push ») ont une
propriété importante, et cette propriété a un

profond impact sur la manière dont le mar-
ché se développe. Quand les innovations
sont poussées par l’offre, elles sont sous-
développées. L’innovation n’est pas plus
qu’une liste de possibilités et n’importe qui
peut tenter de deviner ce que sera le bon
design. Personne ne sait ce que le consom-
mateur demande vraiment et personne ne
sait ce que la nouvelle technologie peut
faire, ni comment produire ce qui résultera
potentiellement de cette nouvelle technolo-
gie. Aucune hypothèse quant au design
n’est meilleure qu’une autre, et comme il
n’y a pas de barrière à l’entrée dans ce mar-
ché jusque-là peu développé, il ne man-
quera pas en principe d’entrepreneurs dési-
rant tenter leur chance. Tous ceux qui
comprennent la nouvelle technologie peu-
vent en principe prétendre être un nouvel
entrant ; quiconque s’enthousiasme autour
des potentialités de la nouvelle technologie
pourra en pratique devenir effectivement un
nouvel entrant.
Comme la science fondamentale et la tech-
nologie sont réellement novatrices, per-
sonne ne sait réellement où elle peut aller.
Chaque entrant est bien entendu absolument
certain qu’il poursuit la bonne route, mais
aucun observateur indépendant et objectif
ne parierait de manière certaine sur une
solution précise. Comme il y a de la place
pour de nombreuses opinions différentes
concernant les potentialités de l’innovation,
de nombreux produits de nature différente
et de nombreuses expériences avec cette
technologie peuvent apparaître. Un nouvel
entrant peut potentiellement apparaître pour
chacune de ces possibilités et chaque nouvel
entrant peut développer vraisemblablement
plusieurs tentatives pour transformer la
technologie en un nouveau produit. Le
résultat est une recherche de marché en
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temps réel : une phase d’entrée et d’innova-
tion sauvage et turbulente et, pour la plupart
de ces colonisateurs précoces, la sortie du
marché. Tout cela fait que les processus
d’innovation par l’offre ne conduisent vrai-
semblablement pas à un seul produit ou ser-
vice, mais la nature même de l’innovation
poussée par la science signifie qu’elle se tra-
duit sur le marché par une grande variété de
formes. Ainsi, quand de nouvelles technolo-
gies émergent, elles sont susceptibles d’ap-
paraître sur le marché de manière confuse et
désordonnée, dans un flux de produits ou
services variés qui incarnent différentes
idées quant aux souhaits effectifs des
consommateurs et ce qu’il est possible de
produire de manière économique.
Au final, la vague d’entrées se tarit et est
suivie par ce qui est parfois un bouleverse-
ment profond, soudain et important qui
conduit à la mort de la plupart des entrants
précoces. Le bouleversement est associé
avec l’émergence d’un « design dominant »
dans le marché, un signal qui marque le
début de la croissance de l’industrie.
Le design dominant est un modèle de base
ou un produit clé qui définit ce qu’est le
produit et ce qu’il fait. C’est un produit
« consensus » qui s’impose auprès d’un
nombre important de consommateurs ini-
tiaux (même si ce n’est pas leur première
préférence) ; c’est un produit standard qui
envoie un signal aux fournisseurs en amont,
aux distributeurs en aval et aux producteurs
de biens complémentaires où qu’ils soient.
Au final, c’est un produit plateforme qui
permet aux différents producteurs d’offrir
des versions différenciées du produit sans
détruire le consensus ou sans besoin de pro-
duits complémentaires.
L’importance de l’émergence du design
dominant est qu’il constitue une étape déci-

sive dans l’établissement d’un nouveau
marché. Il signale l’émergence d’un produit
standard qui est capable de former la base
du marché de masse. Pour les nombreux
consommateurs potentiels qui doivent
entrer sur le marché et faire un choix, il
signale la fin du choix et ce faisant, réduit
leur risque. Un design dominant réussi
conduit presque toujours à une entrée mas-
sive de consommateurs sur le marché, et
ouvre la voie à une phase de forte crois-
sance qui caractérise la plupart des marchés.
L’émergence du design dominant est impor-
tante pour une seconde raison. Les cen-
taines d’entrants initiaux qui ont pénétré le
marché sur la base de designs de produit
différents meurent peu après l’émergence
du design dominant. D’un autre coté, les
entreprises dont les produits répondent au
design dominant développent souvent des
avantages de premier entrant qui s’avèrent
en général substantiels et durable. Remar-
quons cependant que la plupart de ces soit
disant premiers entrants n’étaient pas en
réalité les premiers sur le marché. Tous ont
été précédés par de nombreuses start-up de
nature entrepreneuriale, déjà oubliées, qui
ont posé les fondations sur lesquelles les
entrants successifs se sont appuyés. Ces
premiers entrants étaient premiers seule-
ment dans la mesure où ils ont été les pre-
miers à défendre et soutenir la variété de
produit qui a finalement constitué le design
dominant. Ils étaient les premiers lorsque le
marché a émergé (et non quand le produit a
émergé) et ceci explique bien entendu pour-
quoi ils en retirent la plupart des profits.
Il est important de mettre en lumière trois
points. D’abord, notons qu’un nombre très
restreint d’entrants au départ (les pionniers)
survivent à la phase de consolidation du
marché : la plupart disparaissent, et on
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n’entend plus jamais parler d’eux. Ensuite,
les consolidateurs qui gagnent à la fin ne
sont presque jamais les premiers sur le nou-
veau marché. Leur succès repose sur le fait
de ne pas aller vite mais de choisir le bon
moment pour bouger – et ce bon moment
est rarement en premier. Enfin, ce que font
les consolidateurs – entrer au bon moment,
standardiser le produit, réduire les prix,
bénéficier des économies d’échelle en pro-
duction, créer des réseaux de distribution,
segmenter le marché, dépenser de fortes
sommes en publicité et marketing – est
exactement le genre de chose qui crée ce
qui est souvent appelé (à tort en quelque
sorte) les « avantages du premier entrant ».
En faisant ces choses, les consolidateurs
bâtissent la fidélité client, préemptent le
contrôle des ressources rares, descendent la
courbe d’apprentissage, créent des marques
et réputation et bénéficient d’économies
d’échelle – tout ceci leur conférant d’indé-
niables avantages par rapport à un nouvel
entrant. Ainsi, même si les pionniers sont de
manière chronologique les premiers à entrer
sur un marché, les consolidateurs sont les
vrais premiers entrants. Ils sont les premiers
sur le marché qui compte réellement : le
marché de masse.
Le résultat est que les sociétés qui finissent
par capturer et dominer les nouveaux mar-
chés ne sont presque jamais celles qui ont
créé ces marchés : M. Ford n’a pas créé le
marché de l’automobile mais la société
Ford a fini par capturer l’essentiel de la
valeur dans ce marché au cours de son pre-
mier centenaire. Procter & Gamble n’a pas
créé le marché des couches jetables mais
c’est bien cette société qui a retiré le plus de
bénéfice dans ce marché de masse qui a
fleuri au cours des cinquante dernières
années. General Electrics n’a pas créé le

marché du scanner CAT, mais c’est GE qui
en a retiré le plus de profits. Il en ressort
que lorsqu’on parle de marchés radicale-
ment nouveaux, ceci constitue plus la
norme que l’exception. Ces faits étant
posés, pourquoi une firme voudrait-elle
créer un nouveau marché? Assurément, le
conseil que l’on devrait donner à une firme
est qu’il est préférable de faire grossir le
marché et de le consolider plutôt que de le
créer.

3. Les implications pour les entreprises
existantes

Le processus d’innovation conduisant à des
marchés radicalement nouveaux ne peut pas
être répliqué à l’intérieur de la firme
contemporaine. De plus, les entreprises éta-
blies ne disposent ni du savoir scientifique
de base ni des compétences entrepreneu-
riales nécessaires pour réussir dans les
innovations radicales – celles qui créent des
marchés radicalement nouveaux. Elles ne
disposent pas non plus des cultures, struc-
tures et attitudes nécessaires pour être des
pionniers sur ces marchés.
C’est pour cette raison que les recherches
récentes ont proposé un modèle d’innova-
tion ouverte (Chesbrough, 2003 ; Hargadon,
2003) pour les entreprises cherchant à créer
des technologies radicalement innovantes.
L’idée est de trouver des moyens d’accéder
et d’exploiter un savoir et des recherches
extérieurs tout en libérant de l’expertise
interne pour l’usage d’autres acteurs.
Mais nous souhaitons proposer une autre
option pour les entreprises existantes. Cette
option consiste à reconnaître que le défi de
devenir un pionnier à succès dans des mar-
chés radicaux et perturbateurs est trop
important pour les entreprises existantes.
Elles devraient laisser cette tâche au mar-
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ché, c’est-à-dire à la myriade de petites
start-up à travers le monde qui disposent
des savoir-faire et attitudes requis pour
réussir à ce jeu. Les entreprises existantes
devraient, au contraire, se concentrer sur ce
qu’elles savent bien faire, c’est-à-dire la
consolidation de jeunes marchés en des
marchés de masse. Après tout, les grandes
entreprises ont établi une chose pendant
leur histoire : elles sont performantes dans
la consolidation de nouveaux marchés. Et
être un consolidateur leur a donné accès aux
avantages du premier entrant – des avan-
tages qui restent inaccessibles à la grande
majorité des pionniers du marché.
En termes pratiques, cela signifie qu’au lieu
de perdre des ressources et du talent mana-
gérial précieux en cherchant à faire émerger
des opportunités d’affaires perturbatrices
en interne, les entreprises établies devrait
viser à créer, soutenir et nourrir un réseau
de firmes « réservoir » : des firmes jeunes et
entrepreneuriales qui colonisent de nou-
velles niches. À travers sa fonction de déve-
loppeur d’affaires, l’entreprise établie
devrait servir d’investisseur en capital à ce
type de structures. Ensuite, lorsqu’arrive le
moment de consolider le marché, elle pour-
rait construire un nouveau marché de masse
sur la plate-forme founie par le réservoir
d’entreprises qu’elle a soutenues.
Un point similaire a été fait dans un
contexte légèrement différent par Meyer et
Ruggles (2002, p. 14). En se fondant sur
leur expérience dans le conseil, ils suggè-
rent qu’« il semble que certaines entreprises
et certaines personnes sont meilleures que
d’autres dans la reconnaissance (l’explora-
tion de nouvelles opportunités de marché et
de nouvelles possibilités technologiques).
Ils cherchent de l’or dans les mêmes cou-
rants que d’autres avant eux, mais décou-

vrent des pépites que personne d’autre
n’avait vues. Ne devrions-nous pas étudier
ces experts de près afin de comprendre
comment ils font, et ensuite codifier leur
secret dans un processus réplicable que
nous pourrions imposer à nos organisa-
tions? Nous pensions que oui… mais de
plus en plus, notre attitude change. Main-
tenant, nous prévenons les entreprises :
“n’essayez pas de faire de même”. Comme
beaucoup d’activités impliquant du talent et
du savoir tacite, la reconnaissance nécessite
un sens particulier et beaucoup de pratique.
Peu d’entreprises peuvent se targuer de pos-
séder cette force ; elles ne peuvent pas non
plus consacrer beaucoup de temps dans
l’entraînement, étant donné que leur acti-
vité au jour le jour est l’exploitation, et non
l’exploration ».
Une telle spécialisation des tâches existe
déjà dans les industries de la création, telle
que le théâtre, le cinéma, l’édition. D’après
Caves (2002), les entreprises dans les
industries créatives ont fait le choix de la
petite taille et se concentrent sur la sélec-
tion et le développement de talent créatifs
ou bien sont les promoteurs à grande
échelle qui se chargent du packaging et de
la distribution à grande échelle de biens
créatifs déjà existants. De la même
manière, Meyer et Ruggles (2002) suggè-
rent qu’une industrie certes petite mais en
forte croissance a émergé, composée de
firmes dont la spécialité est l’exploration.
Les firmes matures externalisent de plus en
plus leur exploration auprès de ces entre-
prises, et choisissent de se concentrer sur le
développement de ces idées en marché de
masse. Enfin, Quinn (2000) souligne que
l’externalisation stratégique de l’innovation
est aujourd’hui acceptée dans la pratique
par bon nombre d’industries, y compris

182 Revue française de gestion – N° 197/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



l’industrie pharmaceutique, les services
financiers, les ordinateurs, les télécommu-
nications et les énergies.
Une telle stratégie de réseau a plusieurs
avantages par rapport à la stratégie dévelop-
pée à l’intérieur de la firme : elle permet à la
firme de couvrir plus de technologies et
plus de marchés de niches ; elle permet aux
firmes réservoirs d’être en compétition
entre elles tout en permettant à l’entreprise
parente de les comparer les unes aux autres,
ce qui est très important dans le secteur des
nouvelles technologies ; la gestion est faci-
litée parce qu’elle évite tous les problèmes
liés au management de deux entités en
conflits ; enfin, elle dispose de tous les avan-
tages habituels de l’externalisation.
C’est pourquoi, la bonne manière de faire
pour une firme existante et mature n’est
pas de bâtir sa propre activité en interne
mais de la consolider lorsqu’il est temps
de le faire. Elle devrait maintenir et gérer
un réseau d’entreprises réservoirs dont le
rôle est de coloniser de nouvelles opportu-
nités d’affaires – de manière similaire à ce
que l’industrie pharmaceutique fait dans
le secteur des biotechnologies et à ce
qu’Unilever fait avec de nouveaux pro-
duits de grande consommation. Ensuite,
lorsque le bon moment est venu, elles doi-
vent procéder à la consolidation et bâtir
un marché de masse. C’est là que l’entre-

prise mature dispose d’avantages uniques
par rapport à des start-up. C’est pour cette
raison qu’elle devrait se concentrer sur
cette activité.

CONCLUSION

Nous avons conscience que ces idées vont à
l’encontre de la plupart des courants de
pensée des dernières années, qui ont
cherché à rendre les entreprises existantes
plus entrepreneuriales en développant des
cultures et des structures similaires à celles
d’entreprises plus jeunes, de type start-up.
Mais d’après nous, ces recommandations
ne sont pas pertinentes. C’est comme si l’on
conseillait à un homme de 70 ans de s’en-
traîner pour les prochains jeux olympiques :
cela est tout simplement impossible ! La
grande entreprise mature devrait se focali-
ser sur l’accès aux nouvelles idées dévelop-
pées par des start-up pour ensuite les trans-
former en un marché de masse. Il nous
semble qu’à vouloir être ambidextre, les
entreprises existantes risquent de se retrou-
ver « enlisées dans la voie médiane ». Ce
qu’elles doivent faire revient à se focaliser
sur le domaine où elles disposent d’un
avantage, ce qu’elles peuvent faire en
consolidant les bonnes idées nouvelles pour
les faire passer d’un marché de niche à un
marché de masse profitable.
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