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N’oublions pas les fondements ... et le bon sens ! 
 
Prises dans une course perpétuelle à la poursuite des af-
faires courantes, nombre d’entreprises réalisent parfois trop 
tard qu’elles se sont fait piéger par le quotidien et qu’elles 
ont négligé certaines bases parfois élémentaires. On peut  
relever comme exemples des entreprises fondées de longue 
date qui tirent de bons profits de l'exploitation d'une gamme 
de produits unique et renommée. Confortées par leur suc-
cès, elles ne l'ont jamais remis en question, jusqu'à ce qu'un 
concurrent vienne leur prendre en quelques années toutes 
leurs parts de marché, avec un produit supérieur, ou en 
utilisant un canal de distribution innovateur, Internet par 
exemple. Elles se retrouvent prises de court lorsqu'elles 
doivent faire le constat qu'elles ne sont plus les meilleures et 
qu'il est trop tard pour développer l'innovation qui leur aurait 
assuré la pérennité.  
 
Divers autres exemples sont présentés en page suivante, histoire de rendre le lecteur 
attentif. Ces cas de figure ne sont pas une fatalité ! Le seul fait de relever les pièges 
qu'ils peuvent poser constitue déjà une mise en garde pour l'entrepreneur averti. 
 
Mieux, il existe, outre le bon sens, des techniques permettant de se prémunir contre ces 
pièges et survivre dans des horizons même troubles. Ces solutions se retrouvent sim-
plement dans certains principes de management que l’on oublie des fois ou que l’on ne 
considère utiles qu’aux autres. En effet, complétant le bon sens élémentaire à ne jamais 
oublier, ces techniques de gestion rappellent certaines règles de base à suivre pour ré-
ussir. Par exemple, quelques notions à ne pas oublier : le marketing, le reporting, le 
controlling, la planification stratégique, la gestion prévisionnelle et la comptabilité analy-
tique. 
 
En cas de doute, un consultant peut vous donner un coup de pouce. Il n’est pas forcé-
ment nécessaire de lancer de grandes et coûteuses études pour autant. Laurent Vanat 
Consulting SARL se fait d’ailleurs fort d’offrir des consultations absolument sur mesure. 
Et quelques heures de consultation peuvent éviter de faire plus tard les frais de négli-
gences coûteuses. 
 
 
 
Laurent Vanat 
Principal Consultant 
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Attention danger ! 
 
Autre illustration classique des dangers qui guettent, celle de l'en-
treprise dont l'utilisation du produit s'éteint sans qu'elle s'en 
rende compte suffisamment tôt pour garantir son avenir d'une autre 
façon, à l’image d’un fabricant de disquettes pour PC ou de téléfax. 

 
Ou encore le cas de l’entreprise qui se retrouve enfoncée profondément dans les chiffres 
rouges parce que ses prix de vente ont été établis sur la base de calculs de 
coûts lapidaires qui ne tenaient pas compte de certains éléments, tels les amortisse-
ments ou la rémunération des capitaux; alors même que ses résultats internes font ap-
paraître une marge confortable entre les prix de revient et ceux de vente, elle subit en 
réalité à chaque fois une perte en termes financiers, qui dépouillera petit à petit l'entre-
prise de sa substance. 
 
Relevons aussi le cas du lancement d'un produit sur le marché, sans effectuer au 
préalable des prévisions raisonnables quant aux débouchés réels. Les frais de 
développement sont répartis dans le raisonnement de fixation du prix sur une commer-
cialisation à grande échelle, alors que dans la réalité, ils seront supportés par des quan-
tités beaucoup plus réduites. Un calcul complet et réaliste aurait permis de reconsidérer 
totalement l'opportunité de l'opération plutôt que d'en subir lourdement les consé-
quences en finalité. Ce cas de figure était un temps devenu classique avec certaines 
entreprises Internet qui, fortes de l’engouement qu’elles suscitaient, pensaient pouvoir 
réussir avec n’importe quoi (les nimportequoi.com). 
 
Un dernier exemple, celui du raisonnement à court terme, faisant abstraction des 
méthodes de prévision : une entreprise a déjà investi une somme relativement impor-
tante dans le développement d'un nouveau produit, lorsque l'on doit se rendre à l'évi-
dence que la réalisation des perspectives prometteuses énoncées au départ est grave-
ment compromise. Plutôt que d'assumer immédiatement la perte sèche d'un dévelop-
pement avorté, on préfère essayer de récupérer cet investissement de départ en préser-
vant dans le lancement du produit. Ceci ne fait en réalité que différer et aggraver les 
pertes futures sur lesquelles on aura initialement préféré rester aveugle. 
 
 
 

Un grand classique – le manuel En 
route pour un bon business plan 

 

Ce guide vous accompagnera de façon prag-
matique et structurée pour réaliser votre busi-
ness plan. Utilisant une méthodologie simple 
et bien rôdée, il vous permet de vous poser les 
bonnes questions sans manquer aucune étape. 

 

Cette publication est à disposition pour télé-
chargement sur le site www.vanat.com, à la 
page Business plan. Elle peut également y être 
commandée sous forme de brochure impri-
mée. 
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10ème  édition du Rapport international sur le tourisme de neige et de montagne 

Le mois d’avril 2018 a vu paraître la 10ème édition du Rapport international sur le tourisme de 
neige et de montagne, présenté en première au salon international Mountain Planet à Grenoble. A 
cette occasion, pour saluer sa 10ème édition, ce rapport, usuellement publié en anglais et chinois, a 
bénéficié d’une version française exclusive. Depuis 2009, ce rapport international publié par Lau-
rent Vanat (International Report on Snow & Mountain Tourism) fait autorité en la matière concer-
nant les skieurs et la fréquentation des stations de ski à travers le monde. Il est souvent relayé 
par les medias. 

Pour les intéressés, le rapport en français peut être commandé sur le site www.vanat.ch, page 
Publications. Les versions anglaise et chinoise peuvent également être directement téléchargées 
depuis ce site. 

 

Flashes sur quelques chiffres 

6’000 lieux de pratique

67 pays
2’000 stations de ski

6’000 lieux de pratique

67 pays
2’000 stations de ski

34%

130 mio skieurs 15 mio international
Moins de 2% de la population 
mondiale

Environ 12% des skieurs pratiquent à
l’étranger

130 mio skieurs 15 mio international
Moins de 2% de la population 
mondiale

Environ 12% des skieurs pratiquent à
l’étranger

2%
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Spécialisée dans la création d’animations 
vidéo en 3D, la société Le Truc SARL a été 
fondée en 2007. Elle se distingue par ses 
capacités à produire des images techniques 
complexes, notamment la mécanique horlo-
gère, avec une précision et haute qualité du 
rendu. Elle dispose d’un savoir-faire de pointe 
pour mettre en valeur des produits, les expli-
quer et rendre visible l’invisible. 
 

 
 
3 questions à Fabrice Rabhi, cofonda-
teur de la société : 
 
Vous travaillez dans le domaine créatif, avec 
beaucoup d’abstraction. Comment ressentez-
vous un consultant qui vient vous demander 
plein de faits et chiffres ?  
 
Effectivement, on ne vend pas des produits 
industriels ou manufacturés, il est donc très 
difficile d’anticiper; nous faisons du sur-
mesure et nous repartons presque à zéro 
pour chaque nouveau film. Donc pour nous 
l’analyse des chiffres n’avait pas une grande 
importance mais nous faisions erreur ; il a été 
très bénéfique d’avoir l’analyse et l’avis d’un 
œil expert.  

En quoi l’intervention de Laurent Vanat Consul-
ting SARL vous a-t-elle aidé à formaliser votre 
USP (Unique Selling Proposition - proposition 
de vente unique, soit un argument-clé de vente 
qui différencie votre entreprise de la concur-
rence) ?  
 
L’analyse de notre activité nous a permis de 
mieux comprendre nos forces et faiblesses, ce 
qui nous aide aujourd’hui a mieux orienter 
notre communication et mieux choisir nos 
prospects.  
 
Quel autre commentaire vous a inspiré 
l’intervention de Laurent Vanat Consulting 
SARL ?  
 
Le truc vient de fêter ses 10 ans, une étape 
importante dans une entreprise et la vision 
extérieure apportée par Laurent Vanat Consul-
ting SARL nous permet de grandir de la meil-
leure manière. Merci ! 
 
 

 
Photos Le Truc SARL – Vacheron Constantin et Jacob & Co. 

 
 

Une expérience multi-sectorielle : 

Prestations 

• Stratégie d’entreprise 
• Analyses 
• Gestion d’entreprise 
• Accompagnement en phases 

d’incertitudes 
• Evaluations 
• Divers 

Industries 
• Commerce 
• Construction & immobilier 
• Énergie, communications & médias 
• Industrie 
• Secteur public et institutionnel 
• Services, banque & finance 
• Transports 
• Tourisme, hébergement & loisirs 

Laurent Vanat Consulting SARL 
 
19, Margelle  
CH - 1224 Genève 
Téléphone / messagerie : (022) 349 8440 
Courriel : info@vanat.com 
Internet : www.vanat.com 

                                      

Avec la possibilité de collaborer avec un réseau de 25 consultants indépendants 


