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Ail B I E D T | fs lden titier les facteurs permettant aux entreprises d'etre compétitives
dans un contexte de développement durable.

Dans un contexte économique très concurrentiel, les entreprises doivent tout
mettre en oeuvre pour rester présentes sur le marché et continuer à dégager des
plus-values. Cette recherche de compétitivité nécessite Faction sur plusieurs leviers
ou paramètres.

Les paramètres dela compéhtivité

Ergonomie
Innovation Normalisation Esthétique Stratégie Numérique Satisfaction

client
 Les leviers tie ie eennpetitivite

La satisfaction du client
La compétitivité des systemes passe en premier lieu par la satisfaction du client. Pour
répondre a ses attentes, il est nécessaire de bien évaluer ses besoins. Ceux-ci peuvent
étre réels et exprimés mais également implicites ou induits. Le besoin est formalisé sous
forme de fonctions ou d'exigences dans le cahier des charges.
Cette satisfaction doit accompagner tout le cycle de vie du systéme et concerne plusieurs
points :

- les coûts diachat et de fonctionnement ;
- la qualité diun point de vue de la fiabilité , de la maintenabilité et de la durabilité ;
- la disponibilité : piéces détachées, service aprés vente (SAV), standardisation.

Il est également nécessaire de connaître le prix acceptable par le client pour satisfaire
ce besoin ; il se détermine en réalisant une étude statistique sur un échantillon de clients
potentiels répondant à la cible.
Il est ensuite possible à lientreprise de déterminer le coût cible du produit en prenant en
compte ses charges et ses coûts de fonctionnement.

Le systeme ne devra donc pas dépasser ce coût cible afin diassurer la viabilité de lientre-
prise et sa capacité à affronter la concurrence. En conséquence, il est nécessaire d'opti-
miser le time-to-market et les coûts de développement.

'voir fiche C 1.6
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Ijinnnvatinn Q ven nent- re re)
Il existe plusieurs formes d'innovations favorisant la compétitivité :

- finnovation technologique : performance et solutions techniques ;
- finnovation d”usage : ergonomie, esthétique, facilité d`utilisation ;
- finnovation de procédé : réalisation du systéme et de ses composants ;
- finnovation marketing : stratégie commerciale de mise sur le marché ;
- finnovation de service : moyens mis à disposition par lientreprise.

2.1 L'innovah'on de produit
Liinnovation de produit réunit l'innovation technologique, l'innovation d`usage et l“inno-
vation de procédé. La définition de l`utilisation d'un produit par les designers et les ergo-
nomes nécessite souvent de nouvelles solutions techniques et le recours à de nouvelles
technologies.

Innovation FS 1 1 _ U?1 Comment l utilise t-on _  

Inno at on lnnovat on
1 Comment fonctionne-t-il ? technåoáique produitviIInnovation
il Comment est-il fabriqué ? de procede

ment 2 Les trois composantes de l'innovation
produit

2.2 l_'innovaticin marketing
Le marketing est au centre du triptyque Produit - Prix - Client et permet d'as-
socier les fonctionnalités du produit a un prix donné pour une cible de clients.
Il établit, à partir d'une étude de marché, des stratégies de commercialisation des
produits qui permettront dioptimiser les ventes en fonction des besoins ou des
attentes du client. _. 'Cible _

 
Le marketing permet également de situer les offres par rapport à la concurrence.

Im Lfl trïiiwfiuf
EEDE - marketing
Associer différentes innovations l
L'|pad de Apple associe différentes innovations :

-technologique ;
- d'usage ;
- de marketing. 1

En fonction de la cible client et malgré le prix acceptable par le client, l'entreprise peut
faire le choix diune autre stratégie et proposer un prix :

- inférieur au prix du marché pour pénétrer le marché ;
- supérieur au prix du marché pour se démarquer.



Certains groupes ont une stratégie multimarque où chaque marque vise une cible client
différente.

Î
Stratégie marketing mllltimarques du grüupe SEB [Source : www.groupeseb.com)

I l

Moulinex

1 Une marquejeune,joyeuse et populaire.
1 Des produits accessibles, d'utilisation et d'entretien simple,
dédiés à ceux et celles qui veulent des solutions faciles et rapides

.L pour se libérer des tâches domestiques.
1 Un style fluide, frais, coloré, audacieux, sympathique, vivant

Tefa l .eg \
Q

1 Des produits ingénieux et pertinents, appréciés de tous
*"i"“` 1 Des produits aux fonctionnalités pratiques et innovantes

*- - . H clairement mises en évidence.
1 Une recherche de convivialité et de plaisir partage
1 Des formes épanouies, généreuses, actuelles qui trouvent aisement
leur place.

Rowenta

1 Des produits rr objets rr mélant technologie et design raffine,
épuré.
1 Des fonctions intelligentes. performantes. mais discretes
1 Pour des consommateurs exigeants ii la recherche d equilibre
de bien-étre.
1 Une déclinaison sobre et intemporelle.

Krups

1 Des produits rr machines rr de connaisseurs,
exprimant la performance, la précision et la qualite
1 Des fonctions quasi-professionnelles, spécialisées
1 Pour des experts perfectionnistes, à la recherche de produits
d'exception, aux performances les plus élevées.
1 Des formes distinctives, originales et rigoureuses

Lagostina

1 Des produits alliant tradition et modernité.
1 Des produits performants en cuisine et beaux à table
1 Pour les consommateurs passionnés par l'art de vivre a l italienne
1 Elégance et raffinement.

Ê
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1 Des produits intemporels, prestigieux, dans le respect des traditions
et des conventions.
1 Recherche de la perfection des résultats.
1 Pour des consommateurs élitistes mus par des valeurs
telles que le professionnalisme, l'authenticité et le prestige

L'ergorromie et le design
La prise en compte de la relation homme-systéme est un facteur important de compéti-
tivité, que ce soit au niveau du confort ou du visuel. Le design n”est pas seulement une
mise en forme mais fait partie de l'innovation d'usage. C'est pourquoi il doit étre associe
au début de la création du systeme.

Voir fiche C 1.10
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Les normes et les brevets 5verrfi=recr.r)
Les normes permettent d'assurer un cadre régle- e S ' ' e L
mentaire concernant les démarches et les perfor- pmprièté in¿ust,ie||e -_ Normalisation
mances du systéme, et assurent la compatibilité et ` Î
l' interopérabilité des produits. Elles sont plus gé-
néralement une contrainte dans la conception d'un Pour atteindre sur |,._.5 performances
produit, mais dans un contexte de développement un régunat :fi et |*;n›œ,.,,P¿,ar¿,i|1t¿
durable cela peut devenir un avantage en affichant 3 - _ e -of
des certifications environnementales par exemple.

Solution technique i"“-Spécifications techniques
protégée par un brevet ' portant

Coexistence Pl et normalisationLes normes permettent également de protéger le (Some I httpflwwwlind ustrielgûuvm
client et de susciter ime certaine confiance dans le
produit, ce qui donne un avantage compétitif.
Les brevets permettent à une entreprise de tirer des profits de ses innovations en termes
de propriété industrielle pendant un temps défini.

@ Les outils numériques et de communication

oeuvre pour assurer sa compétitivité, il peut slagir de :
1 Pingénierie système, qui permet de rassembler

Les outils numériques aident les entreprises a optimi-
ser leur temps de développement et de réalisation de K «zi ei
produits. Toutes les stratégies doivent étre mises en f ,ie - ..__š .À

tous les acteurs de conception autour d”un lan- f .
gage de modélisation commun. |ng¿“i¿|.ie 1.*I- '-.Î

1 Pingénierie simultanée, qui consiste a faire HUITIÉFÎGIUE
collaborer les différentes disciplines des le
départ du projet de conception : concepteurs, `“=“
designers, ergonomes, fabncants,... chacun in- hgénierie simmtanèe
tervenant à tout instant sur la définition du pro-
duit.

I Fingénierie numérique, qui regroupe l'en-
semble des moyens informatiques mis à dis- >\›\... `t_/¿;.¿
position. Il s”agit des outils numériques de mo-
délisation mais également de tous les outils de l lflšllåfileflf Siffitèmfi l
communication : internet, messagerie, réseaux ,F J
sociaux,... _ _ _

 Comment les outils numeriques
concourent à optimiser les temps de développement
et de réalisation de produits

il“îî...=îîr.r,.-.. 1
1) Commentjustifier la différence de prix de vente d'un VTT lorsque celui-ci s'étend
de149€à5999€?
2) Quels outils numériques et de communication permettant de faciliter le travail
collaboratif peuvent étre cités ?
3) Si Dyson lance un nouveau produit, quelles seront ses couleurs ?
4) De quel type d'innovation bénéficient les rasoirs Bic Évolution ?
5) Une entreprise décide de se lancer dans la fabrication et la vente de lampes USB pour
ordinateur portable. Comment pourrait-on déterminer leur prix de vente cible ?
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