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ACTEURS
Le business plan est-il dépassé
dans les PME?
CEO et Fondatrice JMC LUTHERIE

Il est 11 heures un mardi matin, je raccroche le téléphone
après une intéressante discussion avec une grande fiduciaire se situant juste après le
club des «Top Five».
Ils veulent nous mettre en relation avec certains investisseurs
potentiels de leur réseau. Pour ce
faire, ils veulent bien sûr notre
business plan.
Depuis près de quinze ans que j’ai
créé notre entreprise, j’en ai fait
beaucoup de business plan. J’en
ai fait aussi beaucoup pour et avec
des entrepreneurs que je coache.
C’est bien utile de mettre sur papier en mots et en chiffres la vision, le déploiement et le développement de l’entreprise.
Cela prend pas mal de temps et
d’investissement si on veut bien
le faire. En le rédigeant, cela per-

met certes de se poser les bonnes
questions. Mais là, aujourd’hui,
mon urgence est d’aller vendre.
L’idée de passer ces quelques
heures à le faire me déplaît car ce
sera au détriment de la vente. Et
pour quel résultat? Est-ce que
nous arriverons vraiment à intéresser ces potentiels investisseurs?
Alors que notre entreprise est assez atypique et qu’on ne rentre
pas «dans les cases»…
Force est de constater que même
si j’ai rédigé beaucoup de business plans, nous n’avons pas toujours suivi ce que nous pensions
... et heureusement! L’aventure
entrepreneuriale nous a conduits
vers d’autres horizons.
Nous avons toujours aimé dire
que l’entreprise est comme un
voilier qui navigue avec le vent
et les courants. Nous avons une
destination comme but et nous

sommes attentifs à ce que la vie son intelligence au service de
nous propose. Et c’est ainsi qu’on cette opportunité. Comment
peut innover: car l’innovation est transmettre cette capacité à être
justement de prêter attention à de véritables navigateurs-invendes choses auxquelles nous teurs-innovants dans un business
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majorité pas
Les choses
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bougeant tellement plus vite en laps de temps imaginé.
termes de technologies tant qu’au Aujourd’hui, la tendance va vers
niveau des marchées qu’il est es- le business summary. Pour l’ensentiel de saisir des opportunités trepreneur, l’avantage est de ne
et d’avoir une attitude ouverte pas passer son temps à l’écrire au
face à ces opportunités, ouvrir les lieu d’exercer son métier. Pour le
yeux, écouter son cœur, mettre lecteur, cela va lui permettre aussi

d’être plus efficace car il n’aura
pas besoin de
lire un document d’une cinquantaine de
pages.
Mon téléphone
sonne et une
grande entreprise souhaite
nous solliciter
pour un essai de
nos haut-parleurs en bois
d’harmonie et
leur onde omnidirectionnelle. Je
m’attèle d’abord
à leur faire une offre avec présentation complète.
Puis, je me résous à fournir un
business summary, avec lequel ils
devront se contenter et par
PHILIPPE WOODS
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L’optimisme domine
dans les PME

Directrice:
une denrée pas si rare

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

SOPHIE PASCHOUD

En discutant avec les nombreux représentants des petites
et moyennes entreprises (PME)
suisses qui se trouvaient au
Swiss Economic Forum (SEF)
à Interlaken, on avait certainement l’impression que le moral
général est au beau fixe.
Pour beaucoup de PME, les affaires marchent tellement bien
qu’elles connaissent des problèmes de capacités, que ce soit
au niveau des équipements ou
de la main d’œuvre.
En 2017, outre le dynamisme
conjoncturel en Europe, mais aussi
aux Etats-Unis et en Asie, la faiblesse du franc a donné une impulsion supplémentaire aux entreprises suisses.
Globalement, il semble que le choc
du franc du début 2015 soit largement surmonté. En effet, les PME
suisses ont bien mieux résisté à ce
violent choc monétaire que ne le
craignaient la plupart des experts
à l’époque.

Il n’y a pas eu
de récession
Début 2015, après que la Banque
nationale suisse eut cessé de soutenir le cours plancher de l’euro visà-vis du franc, faisant rapidement
chuter le taux de change de 1,20 à
la parité, beaucoup d’observateurs
avaient prédit une sévère récession.
Avec le recul, on constate que celleci n’a pas eu lieu et que les PME
suisses, ont fait preuve d’une remarquable faculté d’adaptation.
Certes, cela n’a pas toujours été facile. Malgré le bon train des affaires,

CENTRE PATRONAL

beaucoup de PME suisses voient
de nombreux risques se profiler à
l’échelle géopolitique. L’imbroglio
gouvernemental en Italie était sur
toutes les lèvres, notamment parce
que les tensions entre notre voisin
méridional et l’UE ont causé, en
quelques jours, une appréciation
sensible du franc.

Les répercussions
de la digitalisation
Comme si cela ne suffisait pas, l’invité vedette, l’ancien secrétaire
d’Etat américain John Kerry, a énuméré toute une série de risques géoGLOBALEMENT, IL SEMBLE
QUE LE CHOC DU FRANC
DU DÉBUT DE L’ANNÉE 2015
SOIT LARGEMENT
SURMONTÉ.

politiques supplémentaires qui
pourraient être source d’incertitudes à moyen terme. Ainsi, le retrait des Etats-Unis de l’accord sur
le nucléaire iranien est une nouvelle pomme de discorde dans un
partenariat transatlantique déjà
tendu.
Les menaces de sanctions américaines causent des problèmes considérables notamment aux entreprises suisses qui, suite à la lente
ouverture de l’économie iranienne
ces dernières années, avaient patiemment mis en place des relations commerciales dans ce pays.
En outre, les taxes douanières annoncées par le président Trump sur

contre, ils seront les bienvenus à
nous rencontrer et à être séduits
ou pas par cette attitude d’aventure dignes des grands inventeurs.n

Sur l’ensemble de l’économie,
le «quota» de femmes de 20%
dans les postes de direction est
non seulement atteint, mais dépassé.

l’acier et l’aluminium risquent de
provoquer toutes sortes de représailles commerciales, auxquelles les
Etats-Unis ne manqueront pas de
répliquer par une nouvelle rafale
de barrières douanières.
Enfin, au SEF, les représentants des
PME ont beaucoup débattu des répercussions de la digitalisation sur
leurs modèles d’affaires, mais aussi
sur le comportement des clients et
des fournisseurs.
Le «Big Data», l’intelligence artificielle, la robotique et l’Internet des
objets affecteront certes différemment chaque entreprise. Et il n’y a
pas de recette miracle pour maîtriser cette lame de fond technologique: les participants étaient tous
d’accord pour dire que personne
ne pourra éviter de chercher des
moyens de s’adapter.
La digitalisation ne doit pas être
vue comme une menace, mais
comme une source d’opportunités
à exploiter à tout prix. Néanmoins,
dans l’ensemble et malgré les incertitudes géopolitiques, l’optimisme a dominé lors de cette dernière édition du SEF.n

A une voix près, le Conseil national a accepté, dans le cadre de la
révision du droit de la société anonyme, d’introduire des quotas de
femmes dans les directions et
conseils d’administration des sociétés cotées en bourse. Plus précisément, ces dernières devraient
se justifier si, d’ici respectivement
cinq et dix ans, elles n’atteignent
pas le taux de 30% de femmes
dans leurs conseils d’administration et de 20% à la direction. Elles
n’encourraient toutefois pas de
sanctions.

Statistiques
pas représentatives
L’argument est toujours le même:
dans les cent plus grandes entreprises de Suisse, on ne compte que
7% de femmes à la direction et
19% au conseil d’administration.
Toutefois, alors que 99% des entreprises de ce pays sont des PME,
se focaliser sur les statistiques des
cent plus grandes n’a guère de
sens, dès lors qu’elles ne sont pas
représentatives de l’ensemble de
l’économie, à tout le moins pour
ce qui concerne le pourcentage de
femmes dans les postes de direction.
En effet, une étude menée il y a
quelques années par l’Université
de Saint-Gall, sur mandat de
l’Union suisse des arts et métiers
(USAM) et de Femmes PME

Suisse, révèle que la situation au
sein des entreprises privées est nettement moins horrifique qu’on le
pense.

31% dans
les micro-entreprises
Ainsi, toutes tailles d’entreprises
confondues, le taux de femmes à
la direction est de 26%. Il correspond à 23% dans les entreprises
occupant deux cent cinquante collaborateurs et plus, 22% dans celles
comptant entre cinquante et deux
cent quarante-neuf personnes,
26% dans celles entre dix et quaLES FEMMES SONT LOIN
D’ÊTRE ÉCARTÉES
DES HAUTES SPHÈRES
DES ENTREPRISES.

rante-neuf employés, et atteint
31% dans les mico-entreprises de
moins de dix collaborateurs.
Un autre élément à relever est que,
toutes tailles d’entreprises confondues, 46% des femmes qui occupent un poste à la direction travaillent à temps partiel. Plus
l’entreprise est petite, plus ce pourcentage est élevé: 62% dans les micro-entreprises, contre 33% dans
les entreprises de deux cent cinquante collaborateurs et plus.
Les femmes sont donc loin d’être
écartées des hautes sphères des entreprises, et cela même lorsqu’elles
ne veulent ou ne peuvent assumer
un emploi à plein temps.

On nous rétorquera évidemment
que 26% cela reste insuffisant,
puisque les femmes représentent
près de la moitié des actifs. Il n’est
à cet égard pas inintéressant de
mettre les statistiques des postes
de direction en regard de celles des
indépendants.
L’étude précitée révèle en effet que
si, parmi les indépendants (notion
qui comprend les propriétaires
d’une personne morale) qui n’ont
pas de personnel, les femmes représentent 46%, ce taux est de 25%
parmi ceux qui emploient des collaborateurs; soit quasiment identique au pourcentage de femmes
salariées dans des postes de direction.
Peut-être la «société patriarcale»
est-elle responsable de cette situation? Mais cette dernière ne peut
être imputée à la seule misogynie
supposée des chefs d’entreprise. Il
n’est dès lors pas adéquat d’imposer aux sociétés cotées qui ne respectent pas les quotas une chicanerie administrative de plus, dans
l’unique but de «lancer un signal
fort».n

