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ACTEURS
L’entrepreneur
doit vendre avant tout
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

La chose la plus importante à
faire pour tout entrepreneur,
c’est de vendre. J’ai eu le plaisir d’aider beaucoup d’entrepreneurs et je me rends
compte qu’ils se réjouissent
tous de pouvoir exercer leur
métier qu’ils aiment. Je les
désillusionne très vite en leur
disant que ce ne sera que la
cerise sur le gâteau car le plus
important, c’est de vendre, de
facturer, de faire rentrer les
paiements, de s’occuper des
recouvrements, de vérifier le
suivi de leur trésorerie avant
même de faire le métier qu’ils
adorent.
Dans beaucoup d’entreprises à
succès qui m’entourent, même si
le travail numéro un du CEO
c’est bien sûr de diriger, il va avant
tout vendre. L’entreprise doit par

tous les moyens aller chercher les
clients. A l’inverse, ceux qui peinent ont moins tendance à se
concentrer sur le client...
Est-ce que ensuite l’entrepreneur
peut mettre la vente dans les
mains de quelqu’un d’autre?
Voilà notre expérience. Dans les
quatorze ans d’existence de JMC
Lutherie, nous avons eu plus de
300 propositions de personnes
qui voulaient nous aider à vendre
le Soundboard JMC.
Nous avons donné la chance à
pas moins d’une vingtaine de
personnes, sous différentes formules, mais aucune n’a réussi à
commercialiser le haut-parleur
en bois d’harmonie à la hauteur
de leurs promesses. Nous n’avons
à ce jour toujours pas trouvé la
bonne formule pour déléguer la
vente.
Est-ce qu’on peut déléguer la

vente d’un produit vivant, émo- stratégiques. Mais la vente, c’est
tionnel, culturel et musical? Ou la relation à l’humain, le cœur de
est-ce aux fondateurs, qui sont notre cœur. Il s’agit d’un échange
liés émotionnellement au pro- intime dans le vivant. Il s’agit
duit, de le faire?
aussi d’un engagement moral de
Cette queslivrer un protion,
nous
duit impeccal’avons eue à
LA VENTE, C’EST
ble qui fourmaintes renira
du
LA RELATION À L’HUMAIN,
prises et nous
bonheur des
LE CŒUR DE NOTRE CŒUR.
nous sommes
années dutoujours casIL S’AGIT D’UN ÉCHANGE
rant. Alors
sés les dents.
même si c’est
INTIME DANS LE VIVANT...
Le particulaextrêmement
IL S’AGIT AUSSI
risme de nos
tentant de
objets uniques
D’UN ENGAGEMENT MORAL.
pouvoir déléet artistiques
guer la vente,
fait que l’acte de vente est diffé- cela reste très délicat. Il y a beaurent.
coup de CEO de PME qui sont
L’idée de pouvoir déléguer la des chefs de vente et qui ont dévente de nos produits à quelqu’un légué la gestion de l’entreprise à
de spécialisé est séduisante à mes leur comité de direction. Ils peuyeux. Ainsi, je pourrai me vent alors se concentrer sur la reconcentrer sur des actions plus lation à leurs clients les plus pro-

metteurs. D’un autre
côté, beaucoup d’entrepreneurs ont sous-estimé le temps à investir
dans la vente, la relation
clientèle et le réseau en
dépit du temps à investir sur leur métier.
Même s’ils étaient extrêmement forts sur
leur cœur de métier,
cela a mené à des débâcles parfois. Dans notre
cas, être deux fondateurs côte à côte, c’est
plus simple, parfois
plus compliqué mais
cela fonctionne. Pendant que mon associé artiste se
consacre à créer et à inventer, je
peux me consacrer à rencontrer
les clients. Chacun se concentre
sur son activité et s’y adonne
complètement. Mais est-ce duraPHILIPPE WOODS
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ble? Et comment démultiplier la
vente de ce genre d’objets? Cette
question nous taraude quotidiennement. Et nous continuons à tester différentes réponses qui nous
sont proposées...n

Taxes à l’importation: Trump
se tire une balle dans le pied

Les routes sont à nouveau
à l’ordre du jour

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS

PATRICK EPERON

En dégainant ses nouvelles mesures, le président des EtatsUnis Donald Trump a, une fois
de plus, mis en émoi les marchés financiers. Il a, en effet, annoncé des droits de douane de
25% sur les importations d’acier
et de 10% sur celles d’aluminium.
La réaction ne s’est pas fait attendre:
les actions et monnaies des pays et
entreprises exposés aux échanges
commerciaux ont réagi très négativement. La cause première de
cette agitation est certainement le
risque, désormais nettement accru,
d’une guerre commerciale internationale.
Un différend commercial aggravé,
entraînant l’érection de barrières
douanières, serait un scénario malvenu pour la Suisse aussi. L’économie helvétique est très ouverte et
donc dépendante des échanges internationaux de marchandises, de
services et de capitaux.

fluent «National Economic Council». L’annonce de la création de
barrières douanières a d’ailleurs été
mal préparée. Dans un premier
temps, on ne savait pas du tout si
ces taxes visaient principalement
les importations chinoises d’acier
et d’aluminium, ou si des exceptions s’appliqueraient pour certains
pays.
Dans les jours qui ont suivi, la Maison Blanche n’a cessé de lancer des
messages contradictoires. La Chine
est certes le premier exportateur
mondial d’acier, mais sur les 75 millions de tonnes exportées en 2017,
CETTE MESURE REVIENT
À UNE SIMPLE
REDISTRIBUTION
DE BEAUCOUP
(LES MÉNAGES)
VERS QUELQUES-UNS
(LES OUVRIERS
MÉTALLURGISTES).

Plus de perdants
que de gagnants
Avec son annonce de la semaine
dernière, Donald Trump a fait un
premier pas vers une guerre commerciale ouverte. Cette décision a,
semble-t-il, donné lieu à des débats
violents entre deux ailes de l’administration américaine. D’une part,
un courant nationaliste protectionniste autour du secrétaire au Commerce Wilbur Ross et de son disciple Peter Navarro et, d’autre part,
un courant adepte du libre-échange
autour de Gary Cohn, ancien banquier et actuel président de l’in-

seulement 1 million l’a été vers les
Etats-Unis.
Les quatre principales sources des
importations d’acier américaines
sont le Canada (5,9 millions de
tonnes), l’Union européenne (UE,
4,8 millions de tonnes), le Brésil
(4,7 millions de tonnes) et la Corée
du Sud (3,4 millions de tonnes).
Des taxes douanières forfaitaires
sont politiquement risquées, car
l’UE et d’autres pays ont déjà annoncé de sévères mesures de représailles.
Cette mesure populiste de Donald
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Trump revient à se tirer une balle
dans le pied. Il se peut que l’introduction de droits de douane sauve,
provisoirement, quelques milliers
d’emplois dans la métallurgie américaine. Mais ces taxes auront de
multiples effets secondaires. Les
consommateurs américains devront payer plus cher de nombreux
produits et leur revenu réel va donc
diminuer. En ce sens, cette mesure
revient à une simple redistribution,
de beaucoup (les ménages) vers
quelques-uns (les ouvriers métallurgistes).
La compétitivité de toutes les entreprises américaines qui utilisent
l’acier et l’aluminium comme produit intermédiaire devrait également baisser. Beaucoup d’autres
encore pâtiront des droits de
douane instaurés en représailles par
les partenaires commerciaux et,
avec elles, leurs salariés.
Il semble bien qu’une guerre commerciale fera plus de perdants que
de gagnants. Voilà ce qui arrive inévitablement quand de plus en plus
de pays portent au pouvoir des protectionnistes et des nationalistes.n

Le 7 mars dernier, la Cour des
comptes du canton de Vaud a
publié un «Audit de la gestion
de l’entretien constructif des
routes cantonales et communales» qui devrait faire date.

de 70.000 kilomètres de routes
cantonales et communales, contre
quelque 2000 kilomètres de routes
nationales, qui absorbent il est vrai,
à elles seules, plus de 40% du trafic
routier.

De fait, la cour des comptes vaudoise souligne la valeur du réseau
routier cantonal et communal vaudois – évaluée à pas moins de 12
milliards de francs – avant de dénoncer l’important déficit d’investissement opéré durant les périodes
de restrictions budgétaires
(jusqu’en 2011).
La cour poursuit en relevant que
le réseau routier cantonal vaudois
comprend une part non négligeable de routes jugées relativement
dégradées et que leur état global
est estimé moins bon que la
moyenne suisse.

Le manque d’entretien
des doutes cantonales
Infra Suisse – qui regroupe les
constructeurs d’infrastructures –
avait tiré la sonnette d’alarme en
publiant deux études relatives à
l’état des routes cantonales en
Suisse. Ces études sont crédibles,
car basées sur des enquêtes auprès

Le plébiscite de 2017
Une telle publication officielle permet de mesurer le chemin parcouru depuis les tristes années
1990-2000, marquées par l’hostilité doctrinaire de l’ancien Conseiller fédéral Leuenberger au trafic
routier en général et aux routes en
particulier.
Après le plébiscite de février 2017
en faveur du fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), fonds qui permet
notamment de financer l’élargissement et l’extension du réseau autoroutier suisse, il est plus que
temps de s’occuper des routes cantonales et communales.
Cette tâche est d’autant plus nécessaire que notre pays compte près

IL EST PLUS QUE TEMPS
DE S’OCCUPER
DES ROUTES
CANTONALES
ET COMMUNALES.

des services cantonaux responsables, des données de l’Office fédéral de la statistique et sur une
norme de référence de l’Association suisse des professionnels de la
route et des transports (VSS).
La deuxième étude d’Infra Suisse,
publiée il y a moins d’une année,
soulignait ainsi que, si la part des
routes cantonales dont la surface
était mauvaise ou dans un état critique atteignait 13% au niveau
suisse, cette part variait de 1% à pas
moins de 38% selon les cantons...
Comme ces études ont été publiées
en 2010 et 2017, personne ne peut
donc prétendre de bonne foi que
le problème du manque d’entretien des routes cantonales surgit

comme un coup de tonnerre dans
un ciel bleu!
On saluera donc les recommandations de la cour des comptes du
canton de Vaud en matière d’entretien des réseaux routiers cantonal et communal, notamment
celle consistant à établir un budget
plancher, à maintenir même en
cas de situation financière difficile.
Une telle recommandation pourrait être mise en œuvre dans beaucoup de cantons, notamment romands, qui ne brillent pas pour la
plupart dans le domaine de l’entretien de leur patrimoine routier!
Par ailleurs, un budget plancher
pourrait servir d’étape à la création de fonds d’infrastructures
routières cantonales, sur le modèle
de FORTA, dans le but de financer non seulement l’entretien,
mais aussi l’élargissement, voire
l’extension des réseaux routiers
cantonaux.
Enfin, on ne saurait trop insister,
comme le fait la cour vaudoise, sur
la nécessité de disposer de géodonnées en matière d’infrastructures.n

