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CHAPITRE 5.LES STRATÉGIES CORPORATE 

Mini-cas 1. Uber se lance dans la location de vélos en rachetant Jump 

 

Questions 

1. Quelle est la nature de la diversification menée par Uber ? 

2. Uber bénéficie-t-il de toutes les compétences nécessaires pour réussir ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

L’entreprise ne se limite plus à la location de voitures. Elle rachète Jump, une start-up qui 

loue des vélos électriques en libre-service. 

Il s’agit là d’un cas typique de diversification produit, une telle stratégie permettant à 

l’entreprise de croître et d’affronter la concurrence grâce à la commercialisation de nouveaux 

produits (des vélos) sur un vaste marché de consommateurs urbains, fatigués par la perspective 

d’utiliser leurs voitures dans des encombrements sans fin. 

 

Question 2 : 

1. La courbe d’expérience a déjà amorcé un premier mouvement : l’entreprise a fait une 

expérience positive à San Francisco. 

2. Uber possède des moyens précieux pour gérer une flotte de vélos. Exemple : elle dispose de 

plates-formes très performantes. 
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Mini-cas 2. Confronté à la décrue de la consommation de soda, Coca-

Cola s’empare des cafés Costa 

 

Questions 

1. Quelles sont les motivations précises de l’entreprise pour racheter les cafés Costa ? 

2. Quelles autres natures de diversification pourrait imaginer Coca-Cola ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

Il s’agit ici d’une diversification totale : 

 Un nouveau produit : du café. 

 Un nouveau marché : les consommateurs amateurs de cafés de qualité. 

Les dirigeants de Coca-Cola sont incités à choisir cette stratégie pour les raisons suivantes : 

 La consommation de boissons au cola, dont l’image est attachée à l’idée de « mal bouffe », 

diminue. 

 Les consommateurs sur un marché globalisé recherchent des boissons plus saine, plus 

naturelles. 

Conséquences :  

 Le volume des ventes des boissons au cola stagne. 

 La concurrence se renforce (Coca-Cola veut répondre à l’attaque de son principal concurrent, 

JAB). 

 Le marché des cafés est en pleine croissance. 

 

Question 2 : 

En rachetant Costa, les dirigeants de Coca-Cola ont certes pratiqué une diversification totale, 

mais une diversification totale réduite. En effet, le produit nouveau choisi (le café) appartient encore 

à l’univers des boissons. 

Coca-Cola  aurait donc pu envisager d’autres parades pour faire face aux problèmes 

rencontrés. Par exemple : 

 une boisson soda de très haut de gamme destinée à une clientèle fortunée ; 

 un nouveau soda possédant un autre goût pour le marché actuel ; 

 un équipement personnel pour fabriquer une boisson au goût choisi par le client ; 

 Etc. 
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Mini cas 3. Une diversification à double tranchant 

 

Questions 

1. Quelles sont les possibilités d’avenir pour l’entreprise Guy Cotten ? Pour quelles 

raisons ? Quels types de diversification pourriez-vous recommander à la marque ? 

2. Quels en seraient les avantages et les inconvénients ? 

3. Selon vous, quelle est la solution la plus envisageable ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

Cette entreprise familiale s’est développée, depuis l’origine, par diversification. Si l’on se 

réfère à la matrice d’Ansoff, on remarquera que la firme est passée de la spécialisation à ses débuts 

(la veste Rosbra destinée aux marins et aux plaisanciers avertis) à la diversification produit d’abord 

(élargissement de la gamme), puis à la diversification marché (modèles pour les skippers des courses 

au large pour les conditions extrêmes et pour les planchistes). 

D’autres possibilités de développement demeurent grâce à la diversification. Toutefois la 

question se pose de savoir quelle diversification semble la mieux adaptée : diversification produit ou 

marché ? 

Du reste, Guy Cotten a déjà des idées concernant des produits visant le marché de la sécurité 

en mer. Pareils produits s’inscriront : 

 soit dans le cadre d’une diversification marché si l’accent est mis sur un nouveau segment 

d’utilisateurs (les enfants qui débutent en voile par exemple) ; 

 soit dans celui d’une diversification produit si les cibles sont les mêmes, mais les produits 

différents ; 

 soit enfin dans le cadre d’une diversification totale, si à la fois les cibles et les produits sont 

différents. 

Tout dépendra du choix effectué par le créateur et de la nature du produit. 

Une autre possibilité pour cette entreprise familiale, qui souhaite rester indépendante 

consisterait à nouer des partenariats soit pour développer des produits annexes, soit pour assurer 

une production plus importante de nouveaux produits. 

Question 2 : 

En analysant les tableaux du manuel (voir tableaux 5.7 et 5.8), on établira le bilan de chaque 

situation stratégique. 

Question 3 : 

Il est important de toujours revenir aux créateurs et à la mission de l’entreprise. Ici il s’agit 

d’une PME familiale qui a toujours été indépendante et qui souhaite continuer de l’être, même après 

la prise de direction par la fille du créateur, qui d’ailleurs ne reste pas éloigné de son entreprise. 
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Pour une petite entreprise, les stratégies de diversification produit ou marché, autrement dit 

les diversifications partielles, restent les mieux adaptées. 

Nous conseillons donc à l’entreprise Guy Cotten de : 

 ne pas s’aventurer dans une diversification totale trop risquée et qui pourrait mette en péril 

sa survie ; 

 rester située dans le domaine maritime professionnel et dans la plaisance, avec des 

vêtements et des accessoires pratiques, pour la fabrication desquels on utilise le savoir-faire 

technologique qui a assuré jusqu’à présent son succès. 
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Mini cas 4. Amazon entre avec fracas dans la grande distribution 

Questions  

1. Quelle est la nature de la stratégie de diversification menée par Amazon ? 

2. Décrivez les opérations de diversification de la société depuis sa création. 

3. La décision de la société Amazon (on peut imaginer bien d’autres exemples) périme-t-

elle la classique de Porter sur les forces concurrentielles ? 

4. D’après vous, qui sera le vainqueur en définitive : Amazon ou Walmart ? 

 

Question 1 : 

Il s’agit d’une diversification totale au sens d’Ansoff : 

 Nouveaux produits : produits alimentaires bios. 

 Nouveau marché : un segment haut de gamme et une nouvelle formule de distribution. 

 

Question 2 : 

Jusqu’alors, Amazon a effectué des diversifications produits (librairie, vêtements, électronique) 

sur un même marché de masse avec la même formule de distribution : la vente électronique. 

 

Question 3 : 

La stratégie choisie par Amazon ne périme pas les préconisations de Porter. Elle les confirme 

en poussant à son comble sa diversification. À la suite de stratégies de masse, Amazon s’attaque en 

effet à un nouveau segment particulier, une niche : les consommateurs aisés désireux de 

s’approvisionner en produits bios, donc de prix élevés. 

 

Question 4 : 

Amazon possède sur Walmart l’avantage qu’a tout leader sur un nouveau marché : celui du 

commerce en ligne, qui exige pour Walmart de nouvelles compétences. 

 


