
©Vuibert, Stratégie, 2019 
 

CHAPITRE 4. LES STRATÉGIES BUSINESS 

Mini-cas 1. Lunettes Pour Tous, le discounter qui révolutionne l’optique 

 

Questions 

1. La société Lunettes Pour Tous correspond-elle exactement à la définition d’une 

stratégie low cost ? 

2. Sur la boussole stratégique, où se situe Lunettes Pour Tous ? 

3. Une société comme Zeiss aurait-elle pu lancer cette activité ? Sous quelles 

contraintes ?  

 

Corrigé 

Question 1 : 

A. Les conditions du choix d’une stratégie low cost sont les suivantes :  

 -une importante part de marché ; 

 -une organisation sans faille ; 

 -la chasse aux coûts inutiles ; 

 d’excellentes sources d’approvisionnement ; 

 -un matériel très moderne ; 

 -une amélioration constante de la productivité ; 

 -la recherche de l’innovation. 

 

B. Selon les données du cas, il est légitime de reconnaître le déploiement d’une stratégie low cost 

chez Lunettes Pour Tous. En voici les raisons : 

 développement rapide de la firme en période de récession économique ; 

 choix d’un canal de distribution très fréquenté et adapté à une distribution massive : les 

centres commerciaux, où un seul point de vente peut vendre 400 paires de lunettes par jours 

contre 2,7 dans un magasin traditionnel ! ; 

 Lunettes pour tous devient un magasin d’appel pour des centres commerciaux qui 

commencent à connaître une période de stagnation de leur activité ; 

 la rapidité de la transaction avec le client ; 

 un approvisionnement de qualité ; 

 une vente de masse : 500 000 lunettes par an. 

 

Question 2 :  

Reportez-vous, dans le cours, au schéma (figure 4.22) et au tableau (tableau 4.14) concernant 

ce thème. 

Par rapport aux concurrents, Lunettes Pour Tous ambitionne de se situer dans le cadre de la 

stratégie Best-seller. En effet, l’entreprise offre une valeur supérieure et un avantage que ses 
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concurrents n’ont pas. Elle combine les avantages de la facilité et de la rapidité de la transaction pour 

le client aux bénéfices de la facilité d’accès aux magasins et surtout à l’attractivité des prix les plus 

bas. Ceux-ci résultent des volumes de production réalisés et de la maîtrise des fonctions majeures de 

la chaîne de valeur. 

Question 3 : 

Zeiss est une entreprise très ancienne spécialisée en optique de précision. Elle est réputée 

pour ses objectifs photographiques de haut de gamme. Sa position de leader mondial du domaine de 

l’optique de très haute technologie lui interdit d’envisager de choisir une stratégie de low cost telle 

celle de Lunettes Pour Tous. Pareille option serait calamiteuse pour l’image externe de Zeiss et 

vraisemblablement mal acceptée par le personnel de cette firme de pointe. 
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Mini cas 2. Decathlon et l’innovation 

 

Questions 

1. Quel est l’avantage concurrentiel de Decathlon ? 

2. La stratégie de production de l’entreprise privilégie-t-elle l’intégration ou 

l’externalisation ? 

3. Quelles sont les compétences et les ressources mobilisées au service de la stratégie 

business ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

 L’avantage concurrentiel de Décathlon est l’innovation. 
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 Decathlon privilégie l’investissement en R&D. 

 

 

Question 2 : 

Dans la chaîne de la valeur :  

 L’innovation produit donc la recherche fondamentale. La R&D est internalisée car il 

s’agit de fonction ayant un caractère stratégique au regard de l’avantage 

concurrentiel.  

 Les tests produits sont également internalisés. 

 La production est internalisée. 

 Pourquoi ? Probablement pour des raisons de protection de l’innovation. 

 

Question 3 : 

 Capacité à innover & capacité à concevoir des nouveaux produits à des prix abordables : 

stratégie bestseller de la boussole stratégique associant avantage de valeur et avantage de 

prix.  
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 Capacité à intégrer R&D et marketing en interne pour la définition de nouveaux produits. 

 Capacité à aller chercher des compétences à l’extérieur.  

 Capacité à tester des produits nouveaux. 

 Capacité à comprendre les clients et à en être proche. 

 


