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Présentation de 
l’ouvrage par ses 

auteurs



Un guide structuré et imagé pour décider en période de crise



En réalisant ce livre, nous abordions un défi : transférer nos pratiques quotidiennes éprouvées – mais

essentiellement orales – sur un support ayant vocation à être lu hors notre présence. Sans l’aide précieuse de

l’interactivité.

Presque sans nous.

Transmettre une expérience par l’écrit exige un peu de temps. Nous avons pris ce temps.

Nous avons souhaité construire un ouvrage utile, didactique et concret. Nous l’avons doté de 380 schémas et

graphiques ; de 48 exemples ; d’une impression en couleurs ; et d’un solide fil conducteur : le C8AP.

Nous avons simplifié en évitant de réduire. Notre ambition est de mettre à votre disposition des méthodes et

des outils qui ont fait leurs preuves dans nos missions de conseil depuis plus de trente ans. Ils ont contribué à

transformer des entreprises. Pour de meilleures performances. Les méthodes et le collectif ont su se sublimer

pour atteindre de beaux enjeux. La stratégie, c’est passionnant.

Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour construire ce guide pratique de la décision stratégique.

Nous serions très heureux qu’il vous plaise !

Puisse-t-il vous aider à formaliser vos plans. En toute humilité, car les tableurs ne créent pas de la valeur. C’est

le collectif sur le terrain qui la génère.

Les auteurs



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C0. Définir le périmètre de l’étude



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C1. Formuler l’ADN de l’entreprise étudiée

VISION
VOCATION
VALEURS
FINALITES
SAVOIR FAIRE
CAPACITES
CONTRAINTES



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C2. Dessiner la Carte des Activités

Métiers et 
fonctions

Clientèles

Technologies

Elaborer sa propre segmentation avec pragmatisme.   
« Le passé et le présent, c’est du futur en préparation » Pierre DAC

Configuration et chiffres : comprendre notre entreprise est impératif pour projeter des futurs.



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C3. Analyser les environnements

Promouvoir l’Intelligence économique et l’Intelligence collective 
L’information et la connaissance sont à la base de la créativité.



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C4. Construire un Diagnostic Dynamique par Domaine

Poser une boussole bien structurée sur chacun des territoires 
essentiels de la carte et envisager les CAP possibles



C4. Construire 

un Diagnostic 
Dynamique par 
Domaine



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C5. Analyser les équilibres du portefeuille. Positionnement stratégique, rentabilité et risques



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C6. Penser l’avenir : les cohérences prospectives

L’avenir arrive toujours bien trop tôt.
Nous pouvons nous tromper, mais nous n’avons pas le droit d’être surpris.



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C7. Formaliser un CAP clair et partagé. Feuille de route 

ENSEMBLE DU DAS 1 « OFFRE GLOBALE / PERSONNES AGEES A DOMICILE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Ambition sur le DAS 1 « PERSONNES 

AGEES A DOMICILE » : Devenir une entreprise 

de services aux de référence au plan régional, 

puis national. 

Nos Objectifs : Passer de 600 K€ en année N à 

1.105 K€ en cinq ans. Porter le niveau du REX 

à 9 %.  

Nos partenaires clés :  

• PROFESSIONNELS DE 

SANTE 

• MDPH 

• SECURITE SOCIALE 

• CENTRALES 

D’ACHATS 

Les bénéfices pour les clients :  

• CONSEIL  

• AIDE AU FINANCEMENT 

• ZERO RESTE A REGLER  

• QUALITE DE SERVICE  

 

 

 

 

 

 

 

Les clients cibles :  

1. PERSONNES AGEES A 

DOMICILE ET A MOBILITE 

REDUITE.  

2. PERSONNES AGEES A 

DOMICILE DEMANDANT DU 

CONFORT POUR LA VIE 

COURANTE 

Modes de Relation :  

• PROXIMITE ET PERSONNALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités à maîtriser :  

• MARKETING ACHATS 

• LOGISTIQUE 

• SHOW ROOM SPECIFIQUE 

• EQUIPE D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

Canaux de distribution :  

• DIRECT EN TOURNEES ORGANISEES 

• MAGASIN POUR LA FAMILLE ET LES AIDES 

• TELESERVICES PERSONNALISES 

 

 

 

 

 

 

Ressources :  

• COMMERCIAUX-CONSEILS DEDIES 

• PLATEFORMES DE SERVICES 

• SERVICES APRES VENTE 

• STOCKS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

Dépenses :  

• MAGASIN A RENFORCER 

• RECRUTEMENT COMMERCIAUX ET 

LOGISTICIENS 

• BFR ET TIERS PAYANTS 

• INVESTISSEMENTS SHOW ROOM… 

Recettes :  

• CA EN MAGASIN VENTES & LOCATION 

• CA EN TOURNEES REGULIERES 

• ABONNEMENTS MULTIPLES 

• SUBVENTIONS 

•  



« Sans méthode l’esprit s’égare »

C8. Dynamiser l’offre : Créativité et Innovation 



« Sans méthode l’esprit s’égare »

A. Enclencher le processus moteur de l’Action  

Après le pessimisme de l’intelligence [préparation du CAP], 
l’optimisme dans l’action !



« Sans méthode l’esprit s’égare »

P. Piloter son plan

1. Pilotage Stratégique
2. Pilotage 

Opérationnel et 
pilotage des 
Ressources 
Humaines

3. Pilotage Financier

En permanence, rester vigilants et agiles. Se concentrer sur les priorités. Innover.

Imagé. En analogie avec 
le pilotage d’un avion.



Transfert vers son entreprise : 
construire « pas à pas » son 
Business Plan Financier



 

 

 

 

 

 

 

A . ACTION P . PILOTAGES Etape 0 : Définir le périmètre d’étude

C1 . L’ENTREPRISE : SON ADN

C2 . CARTE DES ACTIVITES
ET DEFINITION DES 
DOMAINES D’ACTIVITE 
STRATEGIQUE

C3 . ANALYSE DES 
ENVIRONNEMENTS 
PAR D.A.S.

C4 . ANALYSES DIAGNOSTICS PAR D.A.S.
C5 . ANALYSE DES EQUILIBRES DU PORTEFEUILLE
ET FORMALISATION DE LA PROBLEMATIQUE

C6 . LES SCENARIOS

C8 . CREATIVITE ET INNOVATION

C7 . CAP = CONTRAT 
ET FEUILLE DE ROUTE

La méthode de Développement Stratégique C8AP

Eric ROBINET & Jean Jacques VANHALST CHAIGNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ISBN : 978-2-9578255-0-9 

Prix : 29 € T.T.C. 

Imprimé en France 

Eric ROBINET 

Fondateur de CRISTAL 

MARKETING et Conseil auprès 

des Entreprises depuis 1988. 

IAE Paris – ICG Paris - IHFi 

Institut de Haute Finance Paris 

Eclairé de quelques maîtres dévoués, 

Enrichi de quelques livres, 

L’essentiel de ce que je sais s’est 

cristallisé avec les expériences. 
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- CHAIGNEAU 

Dirigeant d’entreprises du 

Secteur Sanitaire et Social 

Licence en Psychophysiologie. 

ICG – HIFi Institut de Haute 

Finance Paris 

L'ingrédient suprême de tout travail 

bien fait est le plaisir qu'il apporte. 

 

 

 

 


