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Qu’ont en commun les sociétés Nokia, 
Kodak, BlackBerry? Il fut un temps, 
il n’y a pas si longtemps, où ces en-
treprises, disposant d’images de 
marque reconnues dans le monde 
entier, étaient au sommet dans leurs 
domaines respectifs, solides, avec 
une profitabilité impressionnante. 
Aujourd’hui, elles ont quasiment dis-
paru. Pourquoi? Elles n’ont pas antici-
pé suffisamment tôt les changements 
technologiques, ainsi que l’évolution 
des consommateurs, et n’ont pas suf-
fisamment considéré leurs outsiders. 
Des leçons qui peuvent servir à l’in-
dustrie horlogère. 
Nous le savons, le premier trimestre 
n’a malheureusement épargné au-
cune industrie avec en première ligne 
le secteur horloger. Les nuages s’accu-
mulent sur l’ensemble de l’écosystème 
mondial de l’horlogerie, même si les 

spécialistes de la branche ne cèdent 
pas (ou ne donnent pas l’impres-
sion de céder) pour autant à la pa-
nique. Néanmoins, les sous-traitants, 
dépendants à 100% de la bonne via-
bilité des marques horlogères, sont 
le théâtre de multiples annonces de 
suppressions de postes et de com-
mandes restées en berne. 

Les causes du 
ralentissement ne 
sont pas qu’externes
Les causes régulièrement répétées 
du franc fort, du recul des ventes 
sur les marchés porteurs, le climat 
économique et politique incertain 
sont certes des freins. Mais à mon 
sens un des problèmes, voire le 
problème majeur, de ce fort ralen-
tissement est que l’industrie est al-
lée trop loin et a affreusement as-
phyxié le système: trop d’offre, trop 

de produits, trop de marques, des 
stocks qui s’accumulent à tous les 
niveaux de la chaîne, des containers 
de pièces poussés par des grandes 
marques avares imposant leurs 
nouvelles collections aux détail-
lants tout en baissant leur marge, 
et donc des représentants qui par 
conséquent ne peuvent plus laisser 
de la place aux plus petites marques 
ou aux indépendants (représen-
tant quand même 80% des acteurs) 
qui font vivre un tissu important et 
stratégique de sous-traitants.
Allons-nous voir arriver la «révolu-
tion des détaillants», qui vont favori-
ser la représentation de marques in-
tègres, à taille humaine, innovantes? 
Attention, il y a des prémisses d’une 
tempête sur ce front-là!
Et a-t-on vu venir l’apparition de la 
montre connectée? Non, ce n’est pas 
de l’horlogerie disait-on. Grands et 
petits acteurs du secteur sont malgré 
tout forcés d’entamer une réflexion 
sur la faisabilité et l’envie ou non 
de suivre cette «tendance», de plus 
en plus envisagée comme pérenne. 
Dernier défi en date: l’annonce faite 
par Intel de sa volonté d’arrêter la 
vente de son processeur, un outil 
utilisé par certaines marques horlo-
gères ayant déjà franchi le pas.
Prenons un autre exemple: le e-com-
merce (lire à ce sujet la chronique en 
p. 20). Feedback il y a quelques an-

nées: non, pas pour du Swiss Made, 
pas pour nous, pas pour le luxe… 
Les clients veulent toucher le pro-
duit et internet a une image trop 
populaire. Inutile de rappeler l’im-
portance de ce canal de vente au-
jourd’hui pour les horlogers mais 
aussi pour l’industrie du luxe en gé-
néral, où tout le monde s’y est mis. 
Les chiffres le démontrent: une crois-
sance à deux chiffres année après 
année, avec des attentes énormes à 
un horizon 2020-2025.

Vers un nouveau 
management: 
le changement au 
cœur du modèle

Que faire dans cet environnement 
en mutation, entraînant une série 
de dommages pour les entreprises 
(réduction des effectifs, problèmes 
de trésorerie face à des créan-
ciers qui ne paient pas, baisse du 
chiffre d’affaires, souci des stocks, 
sous-traitants horlogers fragilisés 
et stress important pour leurs diri-
geants)? Comment parvenir à sor-
tir la tête de l’eau, survivre, perdu-
rer, voire réinventer son entreprise? 
La solution passe inévitablement 
par le changement.

Un changement qui se déploie, tout 
d’abord, par son acceptation et en-
suite, par la capacité de l’entreprise à le 
gérer. Souvent générateur de peur et 
parallèlement de résistance, le chan-
gement doit ainsi nécessairement être 
perçu comme incontournable et faci-
litateur de solutions par les dirigeants 
avant d’être implémenté. 

Une formule 
mathématique 
au service du 
changement

Pour cela, quoi de mieux qu’une 
démonstration concrète et ration-
nelle? Les mathématiciens David 
Gleicher et Richard Beckhard ont 
développé une formule originale 
(D x V x F > R) qui fournit un mo-
dèle pour évaluer les forces rela-
tives affectant le succès probable! En 
d’autres termes, cette formule donne 
des clés de lecture afin de gérer le 
changement avec succès. Elle pré-
sente les facteurs nécessaires à l’ap-
parition de tout changement d’orga-
nisation au sein d’une entreprise:

• D = la présence d’un mécontente-
ment sur l’état actuel de l’organisation
• V = la vision de ce qui est possible 
de changer
• F = les mesures concrètes qui 
peuvent être prises en vue de ce(s) 
changement(s)
• R = la résistance au changement

Si le produit des trois facteurs (D, 
V, R) est plus grand que la résis-
tance au changement (R), alors ce 
changement est possible. A contra-
rio, en cas d’absence ou présence 
trop faible de l’un des critères, la ré-
sistance au changement prendra le 
pas sur la capacité au changement. 
En d’autres termes, il est vital pour 
la réussite de l’équation de considé-
rer les éléments contextuels pouvant 
donner suffisamment d’ampleur aux 
trois critères. Pour le critère D, l’or-
ganisation doit ainsi nécessairement 
reconnaître et accepter le mécon-
tentement qui existe et envisager des 
solutions (représentées par F). Pour 
la vision V, il est nécessaire d’em-
ployer de l'influence et de la pensée 
stratégique afin d’identifier les te-
nants et aboutissants possibles.
Les temps sont durs et les dirigeants 
de plus en plus confrontés à des prises 
de décisions très difficiles. Cependant, 
en sortant de sa zone de confort, en 
surpassant ses résistances, en prenant 
des décisions calculées (parfois radi-
cales) et, point primordial, en passant 
à l’action, le dirigeant met toutes les 
chances de son côté pour triompher 
dans une situation certes compliquée, 
mais non dépourvue de solutions. 

Le monde horloger dans la tempête: 
quelles solutions pour ses dirigeants?

Dans une industrie horlogère prise au milieu d’une 
crise qu’elle a largement provoquée elle-même, la 
phase d’adaptation est très douloureuse. Mais à 
force de ne pas changer, on finit dans le mur. Et si 
la résistance au changement est trop importante, 
l’inertie conduit à la désuétude. Analyse. 
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