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11 nouvellëéconomie
» Interviews

propos recueillis par

YannickUrrien

l uberisationde la société: un mondeVUCA
Comprendre
, Volatile, Incertain, Complexeet Ambigu...
'

Jean-PaulCrenn, fondateurde Webcolibri:

«Lenvironnement
estimprévisible
et incertain
,
et il estnécessaire
d avoirunevisionet unobjectifà terme.))
'

'

Jean-Paul
Crennvientde publierle livreblanc (Cemondeest-ilfou? Nonil est VUCA' . LetermeVUCAtraduitce que l on appellel uberisationde la société, à
savoir,Volatile,Incertain
et Ambigu»
. Jean-Paul
Crennest le fondateuret le dirigeantde Webcolibri
. Il est
, le premiercabinetconseilen e-commerce
, Complexe
ToulouseCapitoleet de la Toulouse
BusinessSchool
. Il est égalementco-auteurduVADOR
chargédecoursauprèsde l IAEde l Université
, Réussire-Commerce
et Venteà Distanceaux EditionsTertium. Développée
desentreprises
parWebcolibri
, l offreVUCAStrategyviseà faireévoluerlesmodèleséconomiques
pourles
CrennprésenteVUCAcommeunmonded opportunités
adapterautournantdigital. Jean-Paul
, unetrameimpliquantla nécessitéde adapterauxcontraintesdu
marchéfaceà des clientsinfidèles
et à unerentabilitéaléatoire
. .. Il répondà nosquestions.
, à uneconcurrence
déloyale
, à destechnologies
menaçantes
'

'

'

'

'

'

s'

estnécessaire
d avoir une vision et un objectif à
terme. Même si le cheminverscet objectif est
pascelui que l on aurait pu anticiper, il faut avoir
cettevisionpour garderle cap. Cettevision doit
êtrepartagée
auprèsdetouslesgensqui participent
à laviedel entreprise
, notammentauprèsdes
salariés
. Lesmanagersdesentreprisesont apprisdes
Jean-PaulCrenn
méthodesdansdesécolesde commerceou de
Il y a un trèsbon livrede ThomasFriedmanqui management
, maiscesontdesméthodes
qui datent
appelle«La Terreestplate». Il expliquequel on desannées50 et 60... Or, cesméthodesne
fonctionnent
croyaitquela Terreétaitronde, maiselle est
plus.
redevenue
il
a
la
de
deux
plateparce
y
convergence
Dansvotre livre blanc, vousprenezquelques
facteursdepuisune vingtained années: la
exemplesd entreprises.
mondialisation
et l utilisationdu digital. Petit à petit, Lesquelssouhaitez-vousnous faire partager ?
notre Terre serétrécit, puisque tout le monde D abord, le contre-exemple
: estceluide Kodak.
devientle voisin de tout le monde. La première Pourlesplusanciens
, Kodak, estla photographie
desobligations,auniveaudesentreprises
, estde et cettemarquea disparuà causede la
ne plus essayer
de maîtriserson environnement. photographie
numérique. Cequi esttotalementincroyable,
estque estKodakqui ainventélaphotographie
L environnementestimprévisibleetincertain, et il
'

LHebdo-Bourseplus
Votrelivre blanc, que l on peut trouversur
Amazon, revientsurcemondeVUCA(Volatile,
Incertain
, Complexeet Ambigu)et nousrappelle
il est nécessaire
de remettreà plat tousles
codesque nousconnaissions
à présent...
jusqu'
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numérique! En effet, estun de leurschercheurs
qui a inventéle premierappareilphotonumérique
en décembre1975. Il estallé voir sadirection en
proposantquelquechosede nouveauet, commeil
, sadirectionlui a
y avaitpasde film argentique
demandéde nepasen parler...
Finalement
, en voulant protégerquelques
boutsde terrain, ils ont tout perdu... Mais,
pour être honnête, à l époqueon aurait agi de
la mêmemanièreen se disant: «Noussommes
leaderssurnotre marché, on a pas intérêt à
développerune nouvelletechnologie...»
estclair.Il esttoutà fait concevable
queKodakait
réagidecettemanièredanslesannées75, mais,ce
qui esttroublant, est en 1989l entreprise
voulait
encorerestersursoncoeurd activité,le film et
la chimiephotographique
. On peutcommettredes
erreurs
, maisle diable estde répéterseserreurs.. .
Cequi peut être reproché à Kodak, est d avoir
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persistédansseserreurs. Ils ont pasvoulu voir le
monde évoluer.
La démarche inverse, est celle de Zara...
Oui, est typiquement une sociétéqui estd abord
vue comme une société agile, avec des cycles de
production extrêmement courts. Elle a été créée
en 1974et elle avait anticipé , par clairvoyance ou
par chance, ce monde VUCA . Plutôt que de
desvêtementsen fonction de calendriersbien
proposer
établis, est-à-dire des saisons, Zara propose des
nouveautéstoute l année au fil de l eau, avec des
cycles de production extrêmement courts, ce qui
lui permet de réagir très trèsvite. estla force de
Zaraet son originalité . En raison de ce
renouvellement
rapide, lesclientsde Zaravisitent sesmagasins
beaucoup plus souvent que chez sesconcurrents :
un client Zaravisiteun magasin 15à 20 fois par an,
alors que est 4 à 5 fois par an chez les
concurrents
. Ils ont établi une nouvelle relation avec la
clientèle.
Le casde Netflix est intéressant parce
ils ont
su évoluer, leur métier de base était de louer
des DVD à distance...
Effectivement, Netflix était très puissantsur la
location
à distancede DVD. Ils auraient pu décider de
rester sur leur position et, commebon nombre de
leurs concurrents, ils auraient disparu . Le génie de
Netflix , est finalement de être intéresséà l
évolution
du comportement de sesclients , un peu
comme Amazon. Netflix part du principe que son
savoir-faire est pas tellement de proposer de la
vidéo à distance. Sonvéritable savoir-faire, est sa
capacité à connaître les goûts et les envies de ses
clients à traversle concept dessuggestions
personnalisées
. estpour cetteraisonque Netflix est
maintenant
un concurrent d Hollywood puisqu' ils sesont
misà produire . Ils saventce qui intéresseleur public,
ils saventqui sont lesacteursles plus populaires,ils
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saventquelles sont les thématiquesqui ont du
succès
, ils ont donc une capacitéà produire.
Comment les commerçants et les patrons de
PMEpeuvent-ils adapter à ce monde VUCA?
La petite entreprise a plus de possibilitésde réagir
face à un environnement VUCA
une grande
entreprise, parce elle estdirectement au contact
de sesclients. Nécessitéfaisant loi , elle est obligée
d êtreagile.Je disàdesgensqui ont despetites
entreprises
que cesentiment de maîtrise ils ont eu par
rapport à leur environnement ou leur personnel, ils
sentent
il est en train de disparaître, mais est
tout à fait normal. Il faut en prendre son parti , sans
chercher desraisonspour ne pasagir. Bien souvent,
ellesne comprennent
trop d entreprises, parce
pasce qui sepasse, parce elles ont des messages
ambivalentset ambiguspar rapport à leur
environnement
,décidentde ne rien faire. Au pire, elles
trouvent
des boucs émissairespour expliquer que les
chosesne fonctionnent pas. Celane sertàrien de se
lamenter, il faut essayerde sortir de cettesituationet,
finalement, commeon est petit, on est plus agile.Ce
monde VUCA est un monde d opportunités.
est en fait un paradoxe, car des entreprises
comme Zara ou Orange ont compris ce monde
VUCA, mais elles ne peuvent pas vraiment y
elles le
adapter aussi facilement
souhaiteraient , en raison de leur taille. Si
Orange veut changer une offre , cela demande
plusieurs semaines... En revanche, un
commerçant
peut changer ses prix en cinq minutes...
Le commerçant a déjà compris
il ne pouvait pas
exploiter son commercecomme il y a 20 ou 30 ans.
Il faut
il acceptede faire évoluersarelation avec
sesclients. Certains marchands de chaussuresont
, il y a quelquesannées,de faire payerl essayage
essayé
deschaussuresparce ils partaientdu principe que
les gensvenaient les essayerchezeux, pour ensuite
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aller lesachetersur Internet ...Tout cela, estun peu
la mêmechoseque Kodak qui refusaitle numérique.
Pour un petit commerçant, l échéanceest beaucoup
plus rapide. Ce qui est essentiel, est d accepter le
monde tel il est, en essayant
d y répondre de façon
différenciée . Le commerçant de proximité a une
force énorme , celle de connaître sesclients. Il est
essentiel il arrive à seservirde tous lesoutils
digitaux
pour garder le contact avec sesclients , par
exemple en leur envoyant un SMS quand il a une
nouvelle offre ou en adressantpar courriel des
invitations
àdes ventesprivéesà sesmeilleurs clients.. .
estaussicelason métier. Il estnécessaired utiliser
touscesoutils digitaux, qui ne coûtent pasforcément
cher, pour améliorerlarelation avecle client.La
est réellement l une des réponsesau
personnalisation
mondeVUCA. estfinalementle boucherqui
reconnaît
MadameMichu quand elle entredansson
magasin
et qui lui demande comment vale petit ...
Vous expliquez que les entreprises sont
désarméesface à des clients infidèles , à la
concurrence déloyale, aux technologies
menaçantes ou à la rentabilité aléatoire ...
En quelques années, est un séisme qui est
abattu sur le dirigeant d entreprise ...
Déjà, le fait de connaître cette trame , VUCA , cela
permet de mieux poserle problème et donc espérer
mieux l appréhender en comprenant que la
maîtrise
ne peut être
une illusion de maîtrise. Cela
ne sert àrien de ne pasagir, il faut agir aveccourage.
Après tout , le général Patton avaitcoutume de dire
un plan ne survitjamais aupremier contact avec
l ennemi . On est dans cette situation . On a beau
faire desplans et des budgets, la réalité est cellede
la relation avecle marché : estune relation
il
faut suivreau jour le jour et que l on ne peut pas
anticiper aujour lejour .Donc , on est obligé d avoir
un point de vue et unevision.
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