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2. Léléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
1. L’approche classique 



Constat 

Les concepts du management stratégique sont 

issus de la stratégie militaire. 

 

 

 

 

 

 

L’approche classique du management : la rivalité 

=> Stratégie concurrentielle 

 

1. L’approche classique 



L’avantage concurrentiel 

1. L’approche classique 



Les 4 positionnements stratégiques traditionnels 

 Focus low cost  Focus Best value 

Ciblage de 

niches 

1. L’approche classique 



Exemple des 4 types de position 

1. L’approche classique 



L’avantage concurrentiel 

C’était stratégie de différenciation ou stratégie de volume 

1. L’approche classique 



Stratégies traditionnelles 

En situation concurrentielle forte, difficile de se démarquer 

autrement que par une baisse des prix et une érosion des 

marges, ou encore aller sur des niches de plus en plus petites 

pour trouver un peu de différenciation. 

 

Bref, ces stratégies classiques finissent par avoir leurs limites ! 

Choix entre 

stratégie de 

volume 

Choix entre 

stratégie de 

savoir faire 

différenciateur 

Enlisement  

 voie médiane 

Il faut se déplacer à droite, voire à gauche, 

mais surtout sortir du centre 

1. L’approche classique 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
2. La stratégie Océan Bleu 



2005 : Une innovation conceptuelle nouvelle  

Traduit 

en 42 

langues 

2. L’approche Océan bleu 



Postulat 

2. L’approche Océan bleu 



Part de l’idée 

Le marché   
 

 Océan rouge                                Océan bleu 

2. L’approche Océan bleu 



La vie dans l’océan rouge : 

 …un peu encombrée ! 

Toujours plus   

…de la même chose ! 

L’ océan rouge 

2. L’approche Océan bleu 



Environnement hyper concurrentiel 

 Vous faites face à une concurrence accrue  

 Vous essayez de surpasser vos concurrents dans des activités 

similaires  

 Il devient de plus en plus coûteux de gagner des parts de marché  

 Vous attribuez  la lenteur de la croissance aux conditions du 

marché  

 Vos marges s’érodent dramatiquement 

 Vous en venez  à compter essentiellement sur des fusions ou 

acquisitions pour croitre  

,  

Vous vous trouvez dans un océan rouge. 

2. L’approche Océan bleu 



Pour renouer avec la croissance 

Vous vous trouvez confrontés traditionnellement à  une 

alternative :  

- Soit raisonner dans les limites du secteur d’activité propre à 

votre entreprise 

- Soit dans les limites de l’entreprise elle-même 

Vous allez procéder à une analyse classique du marché et de 

son environnement de type 5 forces de Porter ou encore 

analyser les métiers fondamentaux de l’entreprise 

 

 

Maintien de l’entreprise dans  

son environnement concurrentiel 

2. L’approche Océan bleu 



Comment faire pour en sortir ? 

Sortir du cadre ! 

2. L’approche Océan bleu 



L’enjeu d’une stratégie Océan Bleu 

Mettre hors jeu la concurrence 

 

En apportant une nouvelle valeur pour le client au 

travers de la création d’un nouvel espace stratégique 

non concurrencé 

 

« To fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; 

supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance 

without figthing » 

Sun Tzu  

2. L’approche Océan bleu 



L’océan bleu 

•Les règles du jeu ne sont pas encore établies 

•Possibilité d’une croissance rapide et rentable 

•Au lieu de lutter pour la demande, la demande est 

créée. 

2. L’approche Océan bleu 



Stratégies de l’Océan rouge versus Océan bleu 

 Agir au sein de l’espace stratégique 
existant 

 L’emporter sur la concurrence 

 Exploiter la demande existante 

 Accepter l’arbitrage entre valeur et 
domination par les coûts 

 Oriente l’ensemble des activités d’une 
entreprise en conformité avec son 
choix stratégique de différenciation ou 
de domination par les  coûts 

  S’adapter aux tendances économiques 
au fur et à mesure qu’elles se 
présentent 

Stratégie en Océan Rouge 

 Créer un espace stratégique nouveau 

 Vise à mettre la concurrence hors jeu 

 Va créer et capturer une nouvelle 
demande 

 Sortir de l’arbitrage entre valeur et 
domination par les coûts 

 Oriente l’ensemble des activités d’une 
entreprise en conformité avec son 
choix stratégique de différenciation et 
de domination par les  coûts 

 Va créer et façonner les tendances 
économiques 

Stratégie en Océan Bleu 

2. L’approche Océan bleu 



L’innovation – valeur : pierre angulaire de la stratégie océan bleu 

c’est-à-dire stratégie de différenciation et de low cost. 

Diminuer les coûts 

en réduisant 

certains éléments 

que l’industrie 

considère comme 

important 

Augment la valeur 

pour le client en 

jouant sur les 

éléments que 

l’industrie néglige. 

2. L’approche Océan bleu 



Stratégies Océan Bleu 

2. L’approche Océan bleu 



Océan rouge versus Océan bleu 

Océan bleu 
Les désirs 

 avant les besoins 

Qui sont les non clients 

? 

 

 

• Nouvelle demande 

• Nouvel esprit 

• Nouvel espace 

• Nouvelle expérience 

• Nouvelle différenciation 

Besoins 
Le client 

toujours plus 

exigeant, 

 

Je veux, 

 

J’en veux 

plus, 

 

 toujours plus  

PLUS… 

       PLUS… 

Océan rouge 
Programmes 

d’excellence 

Evaluations 

Différenciation par les 

services, toujours plus 

de services 

 

Par la baisse des prix, 

réductions, cartes de 

fidélisation… 

 

Meilleure logistique, 

réactivité etc.. 

2. L’approche Océan bleu 



Autrement dit 

Pour générer une croissance rentable,  

   l’entreprise doit s’affranchir des 

   contraintes de son marché. 

 

Pour sortir de l’océan rouge de la concurrence,  

   elle va devoir effectuer  

   un saut de valeur,  

   véritable déplacement stratégique 

qui aboutira à 

 

 la création d’un espace de marché entièrement nouveau, 

un océan bleu. 

2. L’approche Océan bleu 



 

 

ILLUSTRATION D’OCEAN BLEU  

VIN AUSTRALIEN YELLOW TAIL  

2. L’approche Océan bleu 



Utilisation de 

terminologie 

œnologiques 

Faible 

Prix 

Fort 

Vins de qualité 

Publicité 

média 

Vins de table 

Potentiel 

de garde 

Complexité 

du goût 
Facile 

à boire 

Prestige 

et 

tradition 

du 

vignoble 

Eventail 

des 

vins 

proposés 

Facile 

à choisir 

Amusement 

et aventure 

(yellow tail) 

le canevas stratégique yellow tail 

Océan bleu 

Illustration de la situation concurrentielle et création d’un nouvel espace Océan bleu 

Illustration sur le marché du vin saturé 2. L’approche Océan bleu 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Terminologie et distinction 

œnologique 

Potentiel de garde 

Publicité média 

Prix par rapport aux vins 

ordinaires 

Participation des détaillants 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Complexité du goût 

Eventail des vins proposés 

Prestige du vignoble 

 

Facilité de consommation 

Facilité du choix 

Amusement et aventure 

Créer la matrice exclure – atténuer – renforcer – créer 

Ex : Vin AustralienYellow tail 

Ce qui fut fait 

- Facilité de trouver et choisir un vin  

- Facilité d’en profiter 

- Plaisir et détente 

Ce qui fut supprimé 

- Pub / media 

- Vocabulaire spécifique au vin 

- Longue  maturation 

2. L’approche Océan bleu 



Yellow tail 

Idées de base 

-  Le produit est destiné à des clients non amateurs de vin  (qui ne savent pas 

choisir un vin) 

-  Une qualité   unique  (agréable, fruité) pour le vin blanc et rouge 

-  Pas de vocabulaire spécifique sur l’étiquette (celui des connaisseurs) 

-  Des accessoires comiques à la façon australienne pour les vendeurs 

(chapeau, veste …) 

-  Une stratégie très différente de celle des concurrents 

-  Un prix moyen 

 
Ce qui fut fait 

- Facilité de trouver et choisir un vin  

- Facilité d’en profiter 

- Plaisir et détente 

Ce qui fut supprimé 

- Pub / media 

- Vocabulaire spécifique au vin 

- Longue  maturation 

En 2001 l’Australien Casella Wines a introduit un vin appelé [ yellow tail ] sur le marché 

Américain.  En quelques années, il est devenu le produit le plus populaire et le plus rentable du 

marché. Ceci sans marketing ni campagne publicitaire.  

2. L’approche Océan bleu 



 

 

ILLUSTRATION D’OCEAN BLEU  

CIRQUE DU SOLEIL 

2. L’approche Océan bleu 



canevas stratégique 

Élevé 

Prix 

Vedettes 

Animaux Multiples 
scènes 

Plaisir 

et 
humour  

Défi et  
suspense 

Unicité 

Thématique 
Bas 

Cirque traditionnel 

Cirque du Soleil 

Salle de 
spectacle 

Plusieurs 
spectacles 

Musique 
et danse 

Comptoirs 
de ventes 



L’exemple souvent cité est celui du Cirque du 

soleil qui en 20 ans a surpassé les revenus des 

principales compagnies de cirque conventionnel 

qui sont centenaires 

 

Le Cirque du soleil a amorcé ses opérations dans 

une période où cette industrie était en déclin 

 

Pourquoi alors ont-ils eu autant de succès? 

 

Autre exemple : le cirque du soleil 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Animaux 

Vedettes 

Scènes multiples 

Comptoirs de vente 

 

Prix 

Unicité 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Défi et suspense 

Plaisir et humour 

Musique & danse 

Plusieurs spectacles 

Salle de spectacle 

Plusieurs thématiques 

 

Créer la matrice exclure – atténuer – renforcer – créer 

Ce qui fut fait 

- Spectacles à thèmes 

- Introduction de  concerts de musique 

- Danse 

Ce qui fut supprimé 

- Animaux & vedettes car ils 

coûtent chers 

- Changement de décors 

fréquents 

- Comptoirs de vente 



 

 

ILLUSTRATION D’OCEAN BLEU  

NESPRESSO 

2. L’approche Océan bleu 



Nespresso 

Marché du café : les 6 pistes 



Autres exemples 

Applicable à tous secteurs d’activités et 

toutes tailles d’entreprises 

2. L’approche Océan bleu 



stratégie Océan bleu  

• L’objectif : créer un nouvel espace stratégique et 

mettre la concurrence hors jeu 

• Outils simple et visuels pour penser comme des 

entrepreneurs 

• Méthodologies reproductibles pour conduire 

l’innovation 

• Une approche qui recouvre à la fois la formulation de 

la stratégie et sa mise en œuvre 

• La poursuite simultanée de la différenciation ET de la 

maitrise des coûts 

2. L’approche Océan bleu 



Conséquences de la création d’océans bleus pour l’évolution 

du chiffre d’affaires et des bénéfices 

86 % 14 % 

62 % 36 % 

39 % 61 % 

Lancements 

d’activités 

Impact sur le              

chiffre d’affaires 

Impact sur les 

bénéfices 

Lancements dans le cadre 

des espaces stratégiques 

existants 

Lancements visant à créer 

de nouveaux espaces 

stratégiques 

Source de croissance rentable 

2. L’approche Océan bleu 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
2.1. La méthodologie                Les grandes lignes… 

2. L’approche Océan bleu 



Stratégie océan bleu 

Pour créer un océan bleu : 3 notions 

 

     FOCALISATION 

 

 

     DIVERGENCE 

 

 

     SLOGAN PERCUTANT 

2. L’approche Océan bleu 



2. L’approche Océan bleu 



Les principes de base 

3. La formulation 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
2.2. La formulation             Les quatre premiers principes… 

2. L’approche Océan bleu 



1.Redessiner les frontières du marché 

2. L’approche Océan bleu 



2. La vision plutôt que les chiffres 

1. Eveil visuel 2. Exploration 

visuelle 

3. Concours des 

canevas stratégique 

4. Communication 

visuelle 

 Comparer votre 

entreprise à ses 

rivales en dessinant le 

canevas de votre 

stratégie existante 

 Identifier les points à 

changer 

 Aller sur le terrain 

pour explorer les six 

pistes conduisant à la 

création d’océans 

bleus 

 Noter les avantages 

particuliers d’offres 

alternatives de 

produits ou de 

services 

 Identifier les critères 

à exclure, à créer ou à 

modifier 

 

 Dessiner le canevas 

de votre stratégie à 

venir sur la base de 

vos recherches sur le 

terrain 

 Sonder vos clients, les 

clients de vos 

concurrents et les 

non-clients sur 

d’autres canevas 

possibles 

 Profiter des opinions 

recueillies pour 

mettre au point la 

stratégie optimale 

 Diffuser une feuille 

unique mettant en 

regard vos deux 

profils stratégiques : 

avant et après 

 Réserver votre 

soutien aux projets 

ou aux actions 

opérationnelles qui 

permettent de 

resserrer l’écart entre 

les deux et donc de 

réaliser la nouvelle 

stratégie 

Construction du canevas stratégique 

2. L’approche Océan bleu 



 

 
 

1er 

Tiers 

2e 

Tiers 

3e 

Tiers 

 

 
 

Votre 

marché 

1er Tiers : Les « bientôt à 

venir » clients qui sont sur le 

point de faire partie de votre 

marché 

Le 2e Tiers : Les clients de 

votre marché qui refusent 

« volontairement » d’acheter 

Le 3e Tiers : Les clients qui 

ne sont pas directement dans 

votre marché (inexplorés) 

Interviewer les trois  

groupes cibles !!! 

On distingue 3 cercles 

de non clients 

3. Viser au-delà de la demande existante 

2. L’approche Océan bleu 



4.Réussir le séquencement d’une stratégie océan bleu 

Coût 

Utilité pour  l’acheteur 

Votre idée comporte-t-elle une utilité 

exceptionnelle pour l’acheteur ? 

Prix 

Votre prix est-il bien accessible à la masse 

des acheteurs ? 

Votre prix vous permet-il de maintenir 

votre coût sans sacrifier la rentabilité ? 

Adoption 

Quels problèmes d’adoption pourraient 

faire obstacle à la réalisation de votre  

idée ? Les affrontez-vous hardiment ? 

Une idée d’océan bleu 

commercialement viable 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non : repensez 

Non : repensez 

Non : repensez 

Non : repensez 

Étape IV : 

2. L’approche Océan bleu 



Quelques outils 

 Le canevas stratégique 

 La matrice ERAC 

 Le cycle d’expérience de l’acheteur - utilisateur 

2. L’approche Océan bleu 



1 . le canevas stratégique 

2. L’approche Océan bleu 



Atténuer 
Quels critères doivent être 

atténués par rapport au 

niveau jugé normal dans 

le secteur ? 

Exclure 

Quels critères acceptés 

sans réflexion par les 

acteurs du secteur doivent 

être exclus ? 

Créer 

Quels critères jusque-là 

négligés par le secteur 

doivent être créés ? 

Renforcer 

Quels critères doivent être 

renforcés bien au-delà du 

niveau jugé normal dans 

le secteur ? 

Une nouvelle 

courbe de 

valeur 

2. La grille des quatre actions 

2. L’approche Océan bleu 



3. Découvrir les obstacles à l’utilité pour l’acheteur 

Achat Livraison Utilisation Compléments Entretien Elimination 

Productivité du 

client : 

A quelle étape se situent les plus gros obstacles à la productivité ? 

Simplicité :                                  A quelle étape de situent les plus obstacles à la simplicité ? 

Commodité :                            A quelle étape se situent les plus gros obstacles à la commodité ? 

Risque : A quelle étape se situent les plus gros obstacles à la réduction des risques ? 

Amusement et 

image : 

A quelle étape se situent les plus gros obstacles à l’amusement et à l’image ? 

Respect de 

l’environnement : 

A quelle étape se situent les plus gros obstacles au respect de 

l’environnement ? 

Ex : Chaine acheteur utilisateur 

2. L’approche Océan bleu 



Synthèse de la méthode 

2. L’approche Océan bleu 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 

2.3. L’exécution du nouveau modèle                            

    Les deux derniers principes… 

2. L’approche Océan bleu 



5.Passer par-dessus les obstacles internes 

Éviter le statu quo! 

La politique interne et l’opposition par les employés influents 

La manque de motivation 

Les ressources limitées 

Le manque de méthodes rigoureuses pour y arriver 

L’innovation ne fait pas partie de la logique d’entreprise 

Peut-être en conflit avec l’image de marque de l’entreprise 

Défis financiers et marketing de créer un « nouveau marché» 

 

 

2. L’approche Océan bleu 



Communiquer 

L’adoption de l’idée d’océan bleu 

 

    Communiquer pour désarmer 

    les craintes des salariés, des 

    partenaires et l’opinion  

    publique (ex : Monsanto) 

 

 

Prendre l’initiative du débat sur la nécessité 

d’adopter votre nouvelle idée => rassurer 

 

 

2. L’approche Océan bleu 



Une stratégie « point de bascule » 

Masse 

Résistants Pro-changement 

Quels éléments ou actions aident de façon prépondérante à 

rompre avec des pratiques habituelles, à tirer le maximum des 

ressources disponibles et à orienter les acteurs vers le 

changement ? => rallier les managers opérationnels et montrer 

la réalité dans ce qu’elle a de pire. 

2. L’approche Océan bleu 



6.Favoriser l’exécution de la stratégie 

 

 

Engagement Exécution Expectation 

L’exécution 

Il faut être convaincu et convaincant !  

Management des trois E : Engagement, Execution, Expectation 

 

2. L’approche Océan bleu 



Management par les 3E 

2. L’approche Océan bleu 



La commercialisation… 

 

 L’activité la plus sous-estimée dans le processus 

 Elle peut représenter 7 fois le coût de la R&D 

 

2. L’approche Océan bleu 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 

3. Les exemples concrets 

     

3. Exemples concrets 



Nantes  : 3 rue Marconi - 44822 Saint Herblain Cedex - Tél. 02 40 29 78 88 
Rennes : 17  rue des Vaux Parés - 35510 Cesson Sévigné - Tél. 02 99 41 65 21  

www.hisseo.fr – info@hisseo.fr 

Témoignage  de Mr Christophe Cabasse 

http://www.rap-oberhausen.de/Cabasse/LOGO_m_Schleife.JPG


Exclure les critères Renforcer les critères 

Bois massif Image 

Accessibilité prix 

Jeunesse 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Enceintes pour mélomane averti 

Poids 

Dimensions 

 

Design 

Utilisation home cinéma 

Matrice ERAC 

Ex : Cabasse (enceinte home cinéma) 

Géode : un son et une image uniques au monde 

Exemple PME 3. Exemples concrets 
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Exclure les critères Renforcer les critères 

Complexité de choix/produits 

Relations publiques VIP 

 

Caution pharmaceutique 

Résultats immédiats 

Ecoconception 

Aspect sensoriel 

Distribution directe 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Commerciaux salariés 

Largeur de gamme 

Communication 

 

Efficacité actifs prouvée 

Personnalisation des soins 

Diagnostic cutané simple 

Soins spas à domicile 

Matrice ERAC 

Ex : Cosmétique bio : création d’une nouvelle marque en VDI 

Exemple PME 

Slogan : 

l’institut à 

domicile 

3. Exemples concrets 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Groupement taille critique 

Largeur série 

Présence commerciale 

Offre globale 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Mat. Premières 

Fiabilité technique 

 

E commerce 

Logistique (EDI) 

Partenariats distribution produits 

complémentaires (négoce) 

Gestion des déchets 

Matrice ERAC 

Ex : Idemeca /Sous traitance verins hydrauliques & création de négoce Inaltis 

Vos concepts hydrauliques sont nos projets 

 

Exemple PME 3. Exemples concrets 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Plus de 3 600 m² Personnalisation 

Proximité 

Conseil  

Sécurisation délais 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Image 

 

Personnalisation look 

Proposition terrain 

Proposition location 

Matrice ERAC 

Ex : Socométal :  

La charpente métallique sous toutes ses formes 

Exemple PME 3. Exemples concrets 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Groupement taille critique 

Conseil 

Communication , image 

Présence commerciale 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Dépendance donneurs d’ordre 

 

Marque propre 

Partenariat avec FRS 

complémentaires 

Distribution 

Matrice ERAC 

Ex : Sous traitance plasturgie : création d’une marque propre 

Exemple PME 3. Exemples concrets 



Exclure les critères Renforcer les critères 

Bas de gamme Fabrication française 

Livraison unitaire 

Stabilité 

Atténuer les critères Créer de nouveaux critères 

Image charentaise 

 

Naturel 

Look jeune 

Facile à chausser même pour pied 

difficile avec look sympa 

Utilisable aussi en extérieur 

Matrice ERAC 

Ex : Plastigom (chausson) 

La France au bout des pieds (en cours de définition) 

Exemple  récent PME 3. Exemples concrets 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
4. La conclusion 



4 clés du succès 

4. Conclusion 



Conclusion 

Une stratégie qui requiert des efforts  

Permet de générer un positionnement durable et très rentable 

Une approche risquée, mais qui peut rapporter gros 

Par contre, il peut s’avérer sage d’équilibrer le risque en évitant d’investir toutes 

nos ressources pour innover sur notre stratégie Océan Bleu 

 

4. Conclusion 



Pistes de réflexion 

• Quels sont les critères clés pour chacune de vos activités ?  

• Comment pouvez vous vous différencier encore ? 

• Dans quelle mesure offrez vous une utilité exceptionnelle et unique ? 

• Avez vous identifié des activités que vous pouvez éliminer ? 

• Segmentez vous vos clients ? Essayez vous de trouver des similarités au 

lieu des différences ? 

• Quels sont vos non clients ? Dans votre processus d’innovation , 

comment réflechissez vous à les attirer ? 

4. Conclusion 



2. Les éléments fondamentaux d’une stratégie Océan Bleu 
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Merci de votre  

attention!!! 


