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“Si on ne pose pas le bon diagnostic, on ne peut pas trouver le remède”

“Les contraintes ne sont pas l'ennemi de la créativité,
elles en sont la condition”

“Le prérequis de la croissance, l’ambition du dirigeant”

DEVELOPPEMENT ET PERFORMANCE DES PME’

Michel Courtois, fondateur de wikane :
“La croissance d’une PME
n’est jamais le fait du hasard”



Pourquoi vous êtes-vous intéressé
aux PME plutôt qu’aux grandes
entreprises ?
D’abord parce je suis moi-même créateur
et dirigeant de PME depuis 30 ans.
Ensuite parce que la PME a une taille
assez réduite pour rester réactive aux
impulsions données par le dirigeant :
l’inertie de l’organisation est très réduite.

C’est l’espace idéal pour décider, vérifier
que les décisions sont suivies d’effet,
mesurer les résultats et les écarts ; comme
j’ai exercé aussi ce métier en grande
entreprise, je peux affirmer qu’aucune
d’elles n’offre la même visibilité.

Enfin, parce que j’ai une tendresse
particulière à l’égard des dirigeants
propriétaires en charge de leur destin, qui
s’engagent au quot idien dans leur
entreprise.

En quoi la stratégie d’une PME
diffère-t-elle de celle d’une grande
entreprise ?
La grande entreprise réussit d’autant
mieux qu’elle se concentre sur les
opportunités de son marché.

Elle en tire pleinement parti grâce à sa
puissance et à sa réactivité. A l’inverse,
une PME exploitera plutôt les incertitudes
ou les difficultés de son marché :
ses concurrents vont se mettre en retrait,
cesser d’investir, et laisseront le champ
libre.

Les entreprises que nous accompagnons
réalisent ainsi des croissances bien
supérieures à celles de leur marché.

“La croissance d’une PME

INTERVIEW Michel Courtois

Conseil auprès de dirigeants d’entreprise depuis
25 ans, créateur du réseau Wikane qui compte
40 bureaux en France, Michel Courtois a accompagné
des dizaines de PME dans l’installation de stratégies
de croissance.
Pour lui, tout part du dirigeant et de sa capacité à
imaginer un futur qui ne soit pas la continuité du
passé : quand une entreprise décolle, ce n’est jamais
par hasard.



Les dirigeants de PME sont-ils
conscients de cette spécificité ?
Non, pour deux raisons. La première, c’est
qu’ils connaissent peu leur marché
au-delà de leurs clients ; si je fais de la
veille concurrentielle avant de rencontrer
un prospect, je lui apprends des choses
sur son secteur dans la plupart des cas.

Seconde raison, les dirigeants de PME
se laissent déborder par le terrain et
l’opérationnel. Ils passent leur vie à gérer
des urgences car rien ne se décide sans
eux, et ils n’ont pas le temps de diriger
vraiment.

Osons un parallèle avec la Formule 1 : ils
devraient être pilotes et ils jouent un rôle
de super mécanicien.

Comment sortir de cette situation ?
Avant tout en mettant en cohérence leurs
finalités personnelles et leurs objectifs
pour l’entreprise. Je vois trop de dirigeants
qui veulent travailler moins et lancent dix
projets à la fois ; ou qui désirent vendre
mais ne font rien pour améliorer la
rentabilité ; ou qui parlent de croissance
à long terme mais ne travaillent ni le
marketing, ni l’action commerciale.

Une PME ne peut se développer tant que
ces incohérences subsistent. Le dirigeant
doit se mettre au clair avec lui-même,
c’est-à-d i re déf in i r ses f ina l i tés
personnelles : toucher des revenus élevés
tout de suite, valoriser à long terme,
vendre, transmettre...

Après et seulement après, i l peut
déterminer la stratégie correspondante.
Au lieu de s’épuiser à boucher des trous,
il met sa PME en marche pour servir ses
objectifs : c’est cohérent et motivant.

Le dirigeant ne souffre-t-il pas aussi
de son isolement ?
J’en suis persuadé. La plupart n’ont pas
d’interlocuteur avec qui échanger ou
réfléchir avec une autre logique.

Ils gagneraient à trouver cette personne,
soit dans leur entourage, soit en faisant
appel à un consultant. Le simple fait de se
poser et de prendre du recul régulièrement
est indispensable. Bien sûr, mieux vaut
le faire avec un bon pro du conseil ! Il
apportera son expérience d’autres métiers
et d’autres marchés, transmettra du
savoir-faire, etc.

Pourtant, nul ne connaît son
entreprise mieux que le dirigeant ?
Certes, mais il est tellement plongé dans
l’opérationnel qu’il lui est impossible de
prendre du recul, ni même de réfléchir à
ce qu’il veut faire de son entreprise.

Combien de dirigeants arrivent à prendre
ne serait-ce qu’une heure par mois pour
se poser de telles questions ? Et pour les
traduire en actions ?

Pour nous, la stratégie d’une PME ne peut
être traitée que de l’extérieur. Le dirigeant
qui veut s’en emparer sans aide extérieure
r isque de tourner en rond ou de
commettre des erreurs. Cela peut être
catastrophique quand la conjoncture ne
vous porte plus.

Que gagne-t-on à bénéficier d’un tel
accompagnement ?
Une vision plus objective de sa société
et des idées nouvelles pour la faire
progresser : sort i r de diff icultés de
trésorerie récurrentes, muscler son
commercial, lever des fonds, faire de
la croissance externe…

E

“Les dirigeants doivent reconnaître le “métier” du conseil,
comme ce dernier reconnaît le leur. Un bon choix stratégique
commence par une bonne analyse.
Il y a une façon d’investiguer, de poser les bonnes questions,
qui ne s’invente pas.”



Beaucoup de di r igeants de PME
considèrent que tout cela n’est pas à leur
portée, sans y avoir réellement réfléchi. Et
s’ils se sont lancés, c’était sans stratégie,
ce qui les conduit à l’échec et les dissuade
de recommencer.

Qu’apportez-vous aux dirigeants que
vous accompagnez ?
De l’expérience et des méthodes. De
l’expérience, car pour ma part je conseille
depuis 25 ans des dirigeants, dans tous
les secteurs d’activité. Le dirigeant, lui, n’a
connu le plus souvent que sa PME ; nous
lui offrons en quelque sorte le fruit de
plusieurs vies professionnelles. Comme le
dit avec inspiration l’un de mes confrères,
“j’ai 150 ans d’expérience”.

Bien sûr, chacun reste convaincu que son
activité est particulière, que chez lui c’est
différent. Mais nos missions ont prouvé
qu’il y avait toujours des idées à puiser
chez le voisin. Deux exemples : toute PME
industrielle gagnera à vendre des services
liés à ses produits pour réaliser des ventes
additionnelles ; toute PME de service
gagnera à “industrialiser” ses prestations
pour offrir plus au moindre coût.

Vous estimez également apporter des
méthodes ; qu’entendez-vous par là ?
Le dirigeant maîtrise les méthodes
nécessaires à l’obtention de son produit :
c’est son métier, sa technicité, son
expérience. En revanche, il est moins
performant lorsqu’il s’agit de conduire une
réflexion stratégique. Certains retardent
l’échéance pendant des années, puis
multiplient les décisions précipitées.
D’autres conçoivent des stratégies
intéressantes mais n’arrivent jamais à les
traduire en plans d’action : le calendrier
glisse, le court terme impose sa dictature
et finalement, rien ne bouge.

Enfin, il y a toujours la tentation de
décréter les solutions avant de faire le
diagnostic, d’exprimer une sorte “d’intime
conviction” qui n’est pas fondée sur une
analyse sérieuse.

Les dirigeants doivent reconnaître le
“métier” du conseil, comme ce dernier
reconnaît le leur. Un bon choix stratégique
commence par une bonne analyse.

Il y a une façon d’investiguer, de poser les
bonnes questions, qui ne s’invente pas.
Il existe des outils éprouvés pour passer
à l’action, sans concession sur les
calendriers. C’est tout cela que nous
apportons.

Quels bénéfices vos clients retirent-ils
de votre intervention ?
Pour l’entreprise, l’installation dans une
croissance durable. Pour le dirigeant, la
sérénité. Aucun ne vit bien le fait de ne pas
s’occuper assez de stratégie et de
développement : c’est comme un bagage
encombrant dont on n’arrive pas à se
défaire. Mais si nous instaurons des
rendez-vous mensuels, si nous faisons
avancer ses dossiers entre ces
rendez-vous (un recrutement stratégique,
un problème fiscal ou patrimonial…), il est
débarrassé d’un poids psychologique,
donc plus disponible pour ses autres
priorités.

J’en veux pour preuve la régularité
avec laquelle les dirigeants que nous
accompagnons respectent ces rendez-
vous. L’un d’eux voyage cent jours par an
aux quatre coins du monde. Pourtant, en
18 ans de collaboration, il n’a jamais
repoussé un rendez-vous de travail !

N’est-il pas présomptueux de
présenter le conseil comme l’homme
qui sait tout, qui peut aider le dirigeant
dans tous les domaines ?
Il faut effectivement faire la distinction
entre les praticiens techniques – un juriste,
un avocat, un expert-comptable – qui
apportent leur expertise dans un domaine
précis mais restreint, et le conseil, garant
d’une vision globale et du maintien d’un
cap stratégique.
Prenons l’exemple d’une croissance
externe : des experts-comptables vont
examiner les comptes, des ingénieurs

“La croissance
d’une PME est
indépendante
de celle de son
marché.
Elle est une affaire
de potentiel et
de méthode, pas
de conjoncture.”

INTERVIEW suite



vont expertiser les locaux et le parc
machines, des juristes vont préparer des
protocoles d’accord, etc. Mais l’addition
de ces apports spécialisés ne répond pas
aux questions-clés : cette opération
est-elle judicieuse ? Est-elle cohérente
avec ma stratégie ? Comment créer
rapidement des synergies entre les deux
entités ? Le conseil est là pour aider le
dirigeant à y répondre, à partir d’une
synthèse des apports techniques.

C’est le manque d’ambition qui
pénalise la PME ?
Je par lera is p lutôt d’un manque
d’information et de visibilité. Ainsi, très
peu de PME tentent de lever des fonds
auprès de capital-développeurs car elles
craignent de s’endetter et de perdre
leur indépendance. Elles ignorent que
le pacte d’actionnaires signé le jour de
l’investissement prévoit tout, y compris les
modalités et le délai de sortie.

De même, elles ne savent pas que les
capital-développeurs aimeraient inves-
tir davantage dans les PME mais reçoivent
très peu de dossiers, qui plus est très mal
argumentés. Nous avons souvent joué les
facilitateurs pour que des sociétés à fort
potentiel trouvent des fonds : il y a de
l’argent disponible en France pour
financer des PME.

Faites-vous le même diagnostic pour
les opérations de croissance externe ?
Oui, les PME estiment qu’elles ne sont pas
à leur portée alors qu’elles pêchent par
manque de méthode.

Préparer une acquisition ne s’improvise
pas. I l faut se f ixer des cr i tères de
sélection plutôt que de sauter sur la
première opportunité, mener une véritable
action commerciale pour trouver la bonne

société, trouver un montage financier,
organiser l’intégration et les synergies
entre les deux entreprises...

Nous pilotons toutes ces étapes et nous
coordonnons les différents intervenants
(avocat, expert-comptable), dont le
conseil est trop limité à leur domaine
propre.

Au-delà de son intervention régulière,
quels remèdes le consultant peut-il
apporter à l’isolement du dirigeant ?
Il faut résoudre les éventuels conflits entre
actionnaires, en particulier avec les
membres de la famille : ils peuvent
paralyser l’entreprise. Le consultant, qui
est neutre dans l’affaire, dédramatise
et propose des solutions juridiques et
financières. Deuxième type d’intervention,
la création d’une équipe de direction :
coaching des cadres en place,
recrutement de profils de haut niveau,
création d’un comité de direction…

Le dirigeant devra apprendre à déléguer et
accepter temporairement que la qualité
baisse un peu ; mais il ne sera plus isolé ni
débordé, et pourra se consacrer aux
vraies priorités de l’entreprise.

Quelles sont selon vous ces priorités ?
Avant tout le règlement des questions
financières. Nous voyons trop de PME
dont le compte d’exploitation est sain
mais qui traînent comme un boulet leurs
problèmes de trésorerie. Pourtant il existe
des leviers d’action : optimiser le crédit
client et fournisseur, réduire les stocks,
modifier le financement de certains
actifs… Et bien sûr bâtir un dossier
argumenté pour renégocier avec son
banquier : les découverts lui rapportent
gros mais représentent un risque, qu’il
appréciera de réduire.

“Le dirigeant devra apprendre à déléguer et accepter
temporairement que la qualité baisse un peu ; mais il ne sera
plus isolé ni débordé, et pourra se consacrer aux vraies
priorités de l’entreprise.”



Autre thème, le f inancement de la
croissance : peu de dir igeants ont
conscience de la r ichesse et de la
diversité des montages auxquels ils
peuvent recour i r pour renforcer
leurs fonds propres. Contrairement
aux idées reçues, l’ingénierie financière
est un métier créatif !

Vous parliez des banquiers, la crise
ne rend t’elle pas plus difficiles
les rapports avec eux.
Pouvez-vous intervenir dans ce
domaine ?
Nous intervenons presque toujours : trop
de dirigeants ont vis-à-vis de leur banquier
une attitude de déférence, voire de
soumission, qui les dessert.

L’argent est le nerf de la guerre, certes,
mais une banque reste un fournisseur !

Si le dirigeant l’aborde dans la sérénité
parce qu’il sait que sa PME est en ordre
de marche, le rapport de force change
complètement : vous vendez votre
entreprise avec plus de conviction, vous
rattachez vos projets à une stratégie qui
tient la route, vous démontrez à la fois
votre ambition et votre réalisme. Nous ne
comptons plus le nombre de fois où
des dirigeants ont obtenu ainsi des
financements auxquels ils n’osaient pas
croire ; ce n’est pas le banquier qui avait
changé, c’était eux !

La conquête de nouveaux clients
n’est-elle pas une autre priorité ?
C’est un enjeu vital : trop de PME
dépendent d’un client majeur ou ne
renouvellent pas leur portefeuille car leur
prospection est empirique, irrégulière
et laissée à l’appréciation des seuls
commerciaux.

La prospect ion systémat ique et
permanente sert à mieux répartir les
risques, puis à s’engager durablement

dans la croissance. À condition de
définir une stratégie (trouver de nouveaux
cl ients ou vendre plus aux cl ients
existants ?), d’établir un plan d’action,
d’ industr ia l iser les processus (qui
prend les rendez-vous, qui relance les
devis…) et de créer des indicateurs de
performance.

C’est un chantier difficile, car il faut s’y
tenir sur la durée pour réussir. La valeur
ajoutée d’un consultant est énorme,
d’autant qu’il faut être créatif pour rester
efficace avec des moyens limités.

Il y a pourtant des PME qui marchent
très fort. Ont-elles tout compris toutes
seules ?
Le dirigeant d’une PME qui progresse de
25 % par an se situe en effet au-dessus
du lot. Sauf si son marché fait du 35 % !
En revanche, il va se heurter à d’autres
pièges, d’autant plus redoutables que
son rythme de croissance aggrave les
conséquences de ses erreurs.

A quels “pièges” pensez-vous ?
Le grand classique, ce sont les fonds
propres qui ne suffisent plus à financer la
croissance : vous risquez le dépôt de
bilan. Plus généralement, les croissances
fortes obligent à anticiper l’organisation,
les locaux, les équipements, les
recrutements, avec le risque d’aller trop
vite ou pas assez.

Or, il faut par exemple 18 mois pour
concrétiser une nouvelle organisation
ressources humaines ; et les dirigeants
n’arrivent pas à dessiner un organigramme
prévisionnel à 18 mois, car c’est un
exercice très délicat. Question : comment
accompagner efficacement sa croissance
si on ne parvient déjà pas à l’imaginer ?

“On ne réussit
pas tout seul, le
dirigeant le plus
compétent ne peut
pas tout porter ni
être doué dans
tous les domaines,
en particulier
ceux qu’il n’a
jamais abordés.”

INTERVIEW suite



Vous intervenez dans les transmissions
d’entreprises.
Avec quels objectifs ?
Mener l’opération à son terme dans
les délais et vendre au meilleur prix : la
valorisation peut augmenter de 30 à 40 %
sur les projets bien menés. A condition de
se préparer 3 à 5 ans à l’avance, de
cibler et de prospecter les repreneurs
potentiels – toujours la logique d’action
commerciale – d’infléchir la stratégie pour
répondre à leurs critères d’achat (plus de
rentabilité, plus de parts de marché,
conquête de clients majeurs…), de
trouver le bon montage financier et de
bien orchestrer les intervenants. La PME
qui a respecté ces étapes fait partie des
bons dossiers, qui sont aussi les plus
rares : elle se vendra bien.

Finalement, en quoi les dirigeants que
vous accompagnez sont-ils différents
des autres ?
Ils ont réellement envie de changement et
de croissance. Gérer la routine, faire 1 ou
2 % de plus que l’année dernière ne les
satisfait plus.

Ils veulent motiver et fidéliser leurs
collaborateurs, ce qui passe par un projet
ambitieux qui rassure, fédère et donne
des perspectives d’évolution à chacun. Je
suis toujours frappé de voir comme
nos interventions “remettent en marche”

les entreprises : un élan se crée et la
productivité fait un bond, simplement
parce qu’on élargit l’horizon des salariés.

Cet élan représente à lui seul 50 % du
succès de nos missions.

Enfin, ces dirigeants ont compris qu’on
ne réussit pas tout seul. L’homme le
plus compétent ne peut pas tout porter,
ni être doué dans tous les domaines, en
particulier ceux qu’il n’a jamais abordés.
Il a besoin d’alliés pour réfléchir, exprimer
ses doutes, entretenir sa motivation,
enrichir son expérience. La croissance se
construit à plusieurs, et c’est pourquoi elle
n’est jamais le fait du hasard.

Peut-on considérer finalement
qu’un conseil expérimenté rapporte
plus qu’il ne coûte ?
Si ce n’était pas le cas, je n’aurais jamais
eu derrière moi ces années d’activité. Le
réseau Wikane, avec ses 40 bureaux,
n’aurait pas vu le jour. Faire appel à un
conseil a un coût, mais l’effet de levier est
tel que la question des honoraires devient
rapidement secondaire. Nous levons des
verrous, nous libérons des potentiels,
nous ouvrons de nouvelles voies : autant
d’énergies qui ont un impact direct sur
le chiffre, la rentabilité et la valorisation
de la PME.

• SES EXPERTS accompagnent les dirigeants de PME dans la conception
et la mise en œuvre de plans de croissance.

• NOS CLIENTS sont principalement des industriels ou des sociétés
de service dans l’environnement Business to Business.

Grâce à leur partenariat avec WIKANE, ils réalisent des performances
économiques nettement supérieures à celles de leur marché.
Ces collaborations sont marquées par une forte récurrence et
une grande fidélité : certaines durent depuis plus de 15 ans.

WIKANE est un réseau de CONSULTANTS spécialisés
en DEVELOPPEMENT des entreprises.

“Les dirigeants que nous accompagnons ont réellement envie
de changement et de croissance. Gérer la routine, faire 1 ou 2 %
de plus que l’année précédente ne les satisfait plus.”




