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Les nouveaux défis posés aux entreprises - brouillage des frontières entre secteurs et champs 
concurrentiels sous l’impulsion du digital, mondialisation, raccourcissement des cycles de planification, 
de décision et d’investissement, rôles des fusions & acquisitions et de la finance, nouvelles formes 
d’organisation… - questionnent le périmètre et l’exercice de la stratégie et y ont intégré des techniques 
empruntées à d’autres disciplines, supposées lui donner un nouveau souffle.  
L’intelligence artificielle et la disponibilité de vastes réservoirs de données vont aussi bousculer les 
pratiques et questionner les valeurs ajoutées des fonctions et activités, dont l’analyse stratégique. 

Les fondamentaux du métier de la stratégie restent valides et nécessaires : les outils et concepts élaborés 
dans la deuxième moitié du XXème siècle pour penser l’environnement, modéliser des options et  
aider les entreprises à sélectionner leur(s) stratégie(s) gagnante(s) restent une partie intégrante du métier 
et de la fonction de direction de la stratégie, quand elle existe.

En revanche, l’exercice de la stratégie doit être repensé et enrichi pour rester pertinent.  
C’est l’objet du Quart d’Heure d’Avance Stratégie, think tank qui a réuni pendant près d’un an  
une quinzaine de participants, praticiens de la stratégie dans différentes entreprises et secteurs.  
C’est aussi l’objet des approches et offres de Kea & Partners à destination des directions générales  
et directions de la stratégie que présente ce livret.

Bonne lecture !

É D I T O
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ÉTUDES ET PLANS STRATÉGIQUES
LES FONDAMENTAUX TOUJOURS AU CŒUR DU MÉTIER 

Faut-il privilégier la « stratégie planifiée » ou la « stratégie émergente » ? Le business plan ou  
le modèle stratégique ? D’un côté, le business plan permet de faire des arbitrages clairs,  
de les défendre et de piloter leurs résultats. A contrario, un modèle bien conçu doit permettre de 
servir de boussole à l’action, suffisamment clair sur l’ambition et souple sur les moyens. 

En réalité, il n’est sans doute pas nécessaire de choisir mais plutôt d’utiliser la complémentarité  
de ces deux outils pour leurs vertus respectives. Aussi, le rôle de la stratégie est de s’assurer qu’ils sont 
bien utilisés de façon complémentaire, en tenant compte de la nature de l’actionnariat (familial, 
public, capital investissement, non-profit…) et de l’objectif poursuivi (recherche de financement, 
ROI projet, plan de développement, Leverage Buy Out…). En tout état de cause, les business plans, 
business cases et leurs intrants restent des fondamentaux de l’exercice stratégique.

Nous mettons en œuvre des méthodes robustes couvrant l’ensemble des composantes des exercices 
d’études et de planification stratégiques, qu’il s’agisse de « Market Sizing », d’écoute client,  
de benchmarks concurrentiels ou d’élaboration de business plans pluriannuels. Pour ce faire, nous 
nous appuyons sur Genius (notre centre d’information dédié), notre réseau international  
The Transformation Alliance et notre écosystème d’experts sectoriels français et internationaux.

Nous faisons des études stratégiques dans tous les secteurs dans lesquels nous opérons (industrie, 
biens de grande consommation, distribution, services) et avons récemment accompagné une société 
californienne dans le secteur de la pharmacie sur l’analyse et l’évaluation de plus de 50 marchés 
potentiels aboutissant à un business plan sur 6 cibles de développement prioritaires.

DES MÉTHODES ROBUSTES 
AU SERVICE DE L’EXERCICE STRATÉGIQUE
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LA PROSPECTIVE CHEZ TILT IDEAS 
UNE PERSPECTIVE HOLISTIQUE FAISANT CONVERGER LES FAISCEAUX

Le futur est à la mode : dans un monde régi par les incertitudes et l’angoisse de la disruption 
permanente, il est demandé au stratège, à défaut de prévoir le futur, d’aider à s’y préparer au mieux 
pour éviter une forme de « myopie stratégique ». Ainsi la prospective devient constitutive du métier. 
Pour autant, si, dans son contenu et dans sa forme, l’exercice prospectif est séduisant, il peut s’avérer 
relativement vain, car son utilisation pratique et l’articulation avec la stratégie sont complexes. 

La stratégie créative vise à relever ce défi : exercice de décloisonnement stratégique afin de  
se dégager des silos (marchés, structures, métiers, cultures), elle confronte des angles de vue 
innovants et les voix des parties prenantes. La stratégie créative est composée d’ingrédients 
spécifiques. Sur le fond : tendances lourdes et signaux faibles et remise en cause des règles en  
nous appuyant sur les expertises de Tilt ideas1, évolution des business modèles et de la mission, 
marketing agile et design thinking. Sur la forme : enthousiasme et ouverture, puissance collective, 
factualisation, tension vers la décision et l’action. 

La stratégie créative est un chemin de moyen-long terme. C’est par l’expérience ressentie au contact 
pratique et direct des composantes de la démarche, que se déclenche la prise de conscience des acteurs 
et que naît leur envie de passer à l’action. 

Nous utilisons la stratégie créative dans différents secteurs confrontés à des ruptures fortes, tels que 
les médias, le tourisme-loisirs ou la distribution. Nous avons ainsi accompagné un leader européen 
des loisirs dans son plan stratégique à 5 ans, en s’appuyant sur les tendances prospectives du tourisme 
et de la consommation. 

02
LA STRATÉGIE CRÉATIVE
ASSOCIER PROSPECTIVE, NON CONFORMISME ET ENGAGEMENT COLLECTIF

1. Tilt ideas : société sœur du Groupe Kea, cabinet de conseil en prospective, innovation et marque.

Quelles seront les grandes 
évolutions économiques 

qui affecteront le marché ?

Quelles seront les grandes 
évolutions technologiques 

qui s’appliqueront 
à vos marchés ?

Comment évolueront 
les institutions et quels seront 
les impacts de cette évolution 

sur votre entreprise 
et sur ses marchés ?

Quels vont être 
les grands bouleversements 

démographiques qui 
impacteront vos marchés ?

Comment évoluera 
le rapport social à vos marchés ? 

Quels besoins émergeront
en corollaire ?

Quel sera le nouvel équilibre 
géopolitique mondial ? 

Qu’en résultera-t-il 
pour vos marchés ?

Une journée pour se projeter
dans le futur, expérimenter et
bâtir sa feuille de route

LE	FUTUR
A	DE	L’AVENIR

Les	bénéfices
Les	effets	créés

Convergence	sur	les	priorités
Ouverture	et	créativité
Appropriation	sur	la	feuille	de	route	de	
projets

Les	experts
Un	réseau	à	votre	service

Consultants	du	Groupe	Kea
Experts	techniques	(Dassault	Systems)
Experts	inno (Innovation	Factory)
Experts	data	(Veltys)

L’Ampli
Votre	espace	de	séminaire

6	salles	modulables
Tableau	numérique	interactif
Ecrans	multiples	dans	toutes	les	salles
Moyens	techniques	son-vidéo-photo Un	dispositif	du	groupe
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CIBLER LES OBJETS DE DIALOGUE STRATÉGIQUE

SCENARIO PLANNING

03
LE DIALOGUE STRATÉGIQUE
ÉLABORER DES STRATÉGIES RUPTURISTES DANS LES ORGANISATIONS HORIZONTALES

En période de disruption stratégique, une démarche stratégique purement participative et bottom-up 
ne permet pas de construire un plan stratégique global et ambitieux. L’impulsion doit venir du centre 
pour assurer une cohérence d’ensemble et impulser des virages stratégiques à prendre collectivement. 
Pour autant, dans des organisations et « entreprises plateformes », aux écosystèmes ouverts, aux 
organisations horizontales, aux hiérarchies plates, l’animation de Dialogues Stratégiques avec les 
parties prenantes devient de plus en plus un passage obligé des équipes en charge de la stratégie, en 
particulier dans des moments charnières de rupture stratégique.

Ce chemin peut sembler ardu mais chaque étape est riche d’opportunités à prendre en compte : 
l’identification et la formulation des objets du Dialogue ; la dramatisation des enjeux - souvent via 
l’élaboration de scénarios poussés à l’extrême pour mettre en déséquilibre ; les arbitrages et 
nécessaires renoncements ; le choix des parties prenantes à intégrer dans le dialogue ; la gestion  
du temps et du cycle ouverture / fermeture du Dialogue et surtout une gestion fine et rigoureuse  
du fair process.

Nous avons développé un corpus de méthodes et d’outils autour du Dialogue Stratégique, à mettre  
en œuvre à des périodes de déséquilibre et de refondation, en complément des processus de planning 
stratégique annuel. En font partie les approches de scénarios planning, et l’animation et la 
structuration de « temps forts » collectifs2.

Nous structurons et animons des Dialogues Stratégiques fructueux dans de grands organismes  
et groupes français ou internationaux confrontés à des dilemmes importants, avec pour objectif de 
sélectionner les options stratégiques gagnantes. Pour une interprofession dans le secteur des vins & 
spiritueux, nous avons ainsi élaboré un plan stratégique sur 5 axes à forte criticité, en impliquant  
50 professionnels sur 6 mois.

2. Le Groupe Kea a créé l’AMPLI, un espace collaboratif pour amplifier les temps forts de vos équipes  I  www.ampli.com.

CRITICALITY FOR THE COMPAGNY
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Low/
Average

Major Critical

Strategic Dialogue questions

“Strategy as usual” questions

Market
overview

Current
positioning of
the compagny

Today Near future
scenarios

Possible positioning for
the company X

Extreme
scenarios

Macro-
Scenario

4

Macro-
Scenario

3

Macro-
Scenario

2

Macro-
Scenario

1

External
scenario 4

Target
strategy X

External
scenario 3

Target
strategy X

External
scenario 2

Target
strategy X

External
scenario 1

Target
strategy X

Option 1
Option 2
Option 3
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DUE DILIGENCES DIGITALES AVEC KEA-EUCLYD

6 FACTEURS CLÉ DE SUCCÈS DU PMI BY KEA

04
DE LA DUE DILIGENCE À L’INTÉGRATION
ACCOMPAGNER LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

Les opérations de croissance externe restent au cœur des stratégies de croissance, avec un risque  
pour les directions en charge de la stratégie : la mainmise des directions financières sur ces activités, 
au détriment d’une vision intégratrice soutenue par une compréhension fine des enjeux business  
et opérationnels sous-jacents. Aux stratèges de piloter l’identification et l’intégration des cibles,  
en synergie avec les financiers, les DRH et les opérationnels. À eux aussi de maximiser les chances  
de succès des opérations de croissance externes, en organisant la période de Post Merger Integration 
et en accompagnant des équipes souvent peu préparées et insuffisamment disponibles pour traiter 
l’ensemble des sujets dans un temps contraint. 

Nos savoir-faire vont des Due Diligences, pour lesquelles nous nous appuyons sur nos focalisations 
sectorielles et sur l’expertise en Due Diligence digitale portée de Kea-Euclyd3, jusqu’à 
l’accompagnement des stratégies d’intégration post-acquisition. Notre promesse : concevoir 
rapidement la stratégie d’intégration (vitesse, esprit, périmètre, tactique) ; la décliner en une feuille 
de route cadencée dans le temps (court, moyen et long terme) ; mesurer et anticiper les problèmes 
d’écarts culturels ; et mettre en place une nouvelle dynamique au sein des instances de direction. 

Pour des fonds d’investissements comme pour des industriels, nous menons des Due Diligences  
et accompagnons des PMI (Post-Merger Integration) dans des secteurs de références :  
distribution B to B et B to C, secteur textile-habillement, biens et marques de grande consommation 
ou encore industrie (agroalimentaire, chimie, biens d’équipement…). 

1

4

6 2

5 3

INTENTION ET VISION STRATÉGIQUES CLAIRES,
EXPLICITES  ET STABLES DANS LE TEMPS

CONSTITUTION ET ACCOMPAGNEMENT DE
L’ÉQUIPE DE TRANSITION 

PRISE EN COMPTE DE LA CULTURE,
DÉTERMINANT DU SUCCÈS DE LA

STRATÉGIE

COMMUNICATION PROACTIVE ET
AUTOUR DU FAIR PROCESS

NOTRE EXPERTISE EN
TRANSFORMATION AU SERVICE D’UN PROCESSUS

D’INTÉGRATION STRUCTURÉ ET RYTHMÉ

UNE APPROCHE SUR-MESURE
ADAPTÉE AUX BESOINS DES ETI

PMI

  

Recueil management
Identification des leviers
d’accélération digitale /

Dispositifs à mettre en œuvre
et moyens

Recueil documentaires / VAD /
Questions

Benchmark et analyse marchéANALYSES

PRODUITS
FINIS

Benchmarks

Leviers d’accélération digitale omnicanale 
pour la cible

Dispositifs et enjeux : Business, IT, Orga, 
logistique…

Business plan

3. Kea-Euclyd : société sœur du Groupe Kea, spécialiste de la stratégie et de l’accélération digitale. 
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L’écoute et l’intégration des écosystèmes sont devenues un facteur clé de succès et de résilience 
stratégique. Par ailleurs, l’émergence de modèles d’entreprises plateformes demande à la stratégie  
de s’étendre au-delà de ses frontières historiques : comment gérer les actifs qu’on ne possède pas ? 
Comment attirer les ressources et fédérer les énergies autour d’une conception du monde et  
d’un bien commun ?

Nous avons une conviction forte : les entreprises qui « gagnent » aujourd’hui sont idéologiques ou 
politiques. Au-delà de l’identité de marque, chaque entreprise a consciemment ou inconsciemment 
construit sa propre personnalité au fil de son histoire. C’est cette personnalité qui donne une force 
symbolique aux produits ou services, fonde sa liberté et sa responsabilité et nourrit sa différenciation.

Les actifs immatériels s’inscrivent dans un mouvement déplaçant le centre de création de valeur  
du capital physique au capital intellectuel : capital humain, c’est-à-dire savoir-faire, savoir-être  
et créativité des personnes ; réputation et qualité des relations avec les clients et l’écosystème ; 
management, culture d’entreprise et valeurs. Un ensemble d’outils et de méthodes permettent  
de mesurer, améliorer et valoriser ces facteurs de création de valeur : ils aident à piloter la stratégie des 
entreprises et organisations, ainsi que le processus d’innovation.

Nous avons mis à profit l’analyse des actifs immatériels dans de nombreux secteurs (tourisme  
et loisirs, assurance et assistance, distribution textile et cosmétique, pharmacie et santé,  
BTP et matériaux de construction) pour nourrir la réflexion stratégique, le territoire de marque,  
les décisions d’internationalisation, la refonte du pilotage, l’équilibre entre diversification et 
focalisation sur le cœur de métier. Nous avons ainsi accompagné un acteur de l’assurance de 
personnes à analyser et valoriser ses 3 classes d’actifs pour alimenter son plan stratégique à 5 ans.

05
LES ACTIFS IMMATÉRIELS
DONNER DU SENS ET CRÉER DE LA VALEUR DURABLE DANS LA NOUVELLE ÉCONOMIE

UN ACTIF IMMATÉRIEL EST …

L’IMMATÉRIEL : LE MEILLEUR INVESTISSEMENT

LE CŒUR DE L’ACTIVITÉ
HUMAINE ET

DE L’ENTREPRISE

UN MODÈLE UNIQUE ET SYSTÉMIQUE 
QUI FAIT LA PERSONNALITÉ 
D’UNE ORGANISATION

LES RESSOURCES LES PLUS
DURABLES : PÉRENNES,

FRUGALES, RENOUVELABLES

LA RICHESSE LA MIEUX PARTAGÉE : 
UN NOUVEAU PACTE SOCIAL POUR L’ENTREPRISE, 
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DES ÉCOSYSTÈMES

L’ESSENTIEL DANS LA TRANSMISSION 
ET UNE SOURCE D’INSPIRATION 
POUR L’INNOVATION

Ni matériel,
ni financier

Non
comptabilisé,
souvent mal

mesuré

Invisible
(mais présent

dans les signes,
le design)

Distinctif,
singulier,

différenciant

Générateur
de valeur

Vécu au
quotidien,

expérientiel

Pérenne,
résilient
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06
PILOTAGE DE PROGRAMME STRATÉGIQUE
INTÉGRER LES ROI FINANCIERS ET CRÉER LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Les processus de réflexion stratégique débouchent le plus souvent sur un foisonnement de projets.  
Les contraintes de ressources (temps, moyens financiers et humains, etc.) ne permettent pas  
de tous les mener de front, avec la même énergie. Il faut donc aussi aborder la stratégie comme  
un exercice de renoncement qui établit les critères d’arbitrage entre projets pour affecter les ressources 
au bon endroit et au bon moment, avec un équilibre à trouver entre temps court et temps long.  
C’est le rôle de la direction de la stratégie de pousser à renoncer à des projets avant leur lancement, 
mais aussi à interrompre des projets en cours, au grand dam des opérationnels en charge : elle devient 
sélectionneur et arbitre, en coordination avec la finance et le project management office.  
Ce processus d’arbitrage et d’allocation de ressources demeure « cœur de métier » pour la direction de 
la stratégie et contribue à sa légitimité en l’ancrant dans la réalité du business.

Nous avons une grande expérience des programmes stratégiques complexes, de leur structuration  
à leur pilotage. Deux préoccupations au cœur de nos approches : 
>  Le maintien, dans la durée, du cap, de la cohérence et du sens par rapport à l’intention stratégique de 

départ, y compris dans son expression chiffrée (ROI, contribution à la trajectoire économique…). 
>  La prise en compte du facteur humain, et en particulier des dynamiques des équipes de direction, 

dans l’animation du portefeuille des projets. 

Nous accompagnons de grands acteurs des services ou de l’industrie dans la conception et le pilotage 
opérationnel et financier de leur portefeuille de projets stratégiques et nous nous appuyons sur les 
savoir-faire et méthodes de KeaPrime4 pour faire de la mise en œuvre du programme le projet 
commun de l’équipe de direction. Par exemple, pour un acteur de l’immobilier, nous avons conçu  
un modèle de pilotage à 3 niveaux (opérationnel, financier, management du risque) et structuré  
la gouvernance d’un programme stratégique pré-LBO comprenant plus de 15 chantiers.

4. KeaPrime : société sœur du Groupe Kea ; cabinet de conseil en développement (individuel & collectif) et coaching.

UNE FIGURE IMPOSÉE SOUVENT SOUS-ESTIMÉE : LE SUIVI DU 
ROI DES PROJETS ET DE LEUR CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

DYNAMIQUE DES ÉQUIPES DE DIRECTION : 
IMBRIQUER LES NIVEAUX COLLECTIF ET INDIVIDUEL

Exemple d’outil
Prédom© permet d’évaluer
les préférences
comportementales de
chacun ou d’une équipe sur
les registres de l’activité
professionnelle

COLLECTIF
codir

MEMBRE
du codir

ÉVALUER

CONCEVOIRRAISONNER

RESSENTIRRÉALISER

ADMINISTRER

DÉFRICHER

ÉCHANGER

ÉVALUER

CONCEVOIRRAISONNER

RESSENTIRRÉALISER

ADMINISTRER

DÉFRICHER

ÉCHANGER

Identifier les inducteurs
du Business Plan

Identifier les KPIs sur lesquels agir pour
réaliser la performance sur ces inducteurs

Agir et suivre les effets /
l’amélioration de la performance

Définir le plan d’actions des projets au
service de ces KPIs

1 2

4 3

Ajuster dans le temps les KPIs au regard des
effets obtenus grâce aux projets

Mettre à jour le suivi en fonction
des ajustements du plan d’actions

Ajuster le 
plan d’actions du 
projet en 
fonction des 
évolutions 
des KPIs

Intégrer les 
effets et suivre
 l’évolution des

 inducteurs
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LES 7 PILIERS DE LA VISION
07
VISION ET RÉCIT STRATÉGIQUE
RÉUSSIR LA TRANSITION DE LA STRATÉGIE À LA TRANSFORMATION

Le passage du projet stratégique à sa réalisation nécessite la mise à disposition des ressources 
(humaines, matérielles et financières) généralement à la main du Chief Financial Officer, voire des 
directions opérationnelles. Il faut donc synchroniser trois temporalités, correspondant à des horizons 
de temps et à des processus de travail différents, sur lesquels le stratège, le financier et l’opérationnel 
ont chacun l’habitude de fonctionner : le temps de la stratégie projection ; le temps de la stratégie 
modélisation ; le temps de la stratégie mise en action, qui est le quotidien de nombre d’opérationnels. 
A ces trois temps s’ajoute la nécessité de convaincre et d’embarquer les équipes autour d’un sens 
compris et partagé. Dès lors, comment le stratège peut-il (re)prendre la main sur l’articulation  
entre ces trois temporalités et contribuer à donner un sens à l’action qui « parle » à tous ? 

Nous travaillons depuis longtemps sur la vision et le récit stratégique collectif comme pivots et  
« passeurs » de la stratégie à la transformation. La façon dont cette vision est écrite, partagée, 
amendée, disséminée est (presque) aussi importante que son contenu : loin d’être un slogan aussi 
ronflant que creux, nous construisons avec les équipes un storytelling complet, nourri par les 7 piliers 
de la vision, afin d’écrire un futur commun.

Nous menons régulièrement des exercices de vision et de récit stratégique dans de nombreuses 
organisations, de toutes tailles et en avons fait un socle de nos approches de transformation 
sociodynamique. 

NOS MARCHÉS ET
NOS CLIENTS CIBLES

 Quelle place voulons-nous 
occuper dans le jeu concurrentiel ?

 Comment définissons-nous nos 
métiers / notre core business ?

 Quelles sont nos activités ?

NOS VALEURS
 Quelles valeurs avons-nous 

l’ambition de partager et 
d’incarner ?

NOTRE PROPOSITION
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

 Quels clients, quels besoins 
voulons-nous servir ?

 Que leur apportons-nous, en nous 
appuyant sur nos compétences et 
nos activités ?

NOS OBJECTIFS 
ÉCONOMIQUES

 Quel niveau de performance 
visons-nous ?

 Quelles pressions financières 
subissons-nous ?

NOS MANAGERS ET
COLLABORATEURS

 Que leur apportons-nous ?
 Qu’attendons-nous d’eux ?
 Qui voulons-nous attirer et 

fidéliser ?

NOTRE ORGANISATION
 Quel est notre mode de 

gouvernance ?
 Quels sont nos principes 

d’organisation ?
 Quels sont nos principes de 

fonctionnement ?

NOTRE RAISON D'ÊTRE 
 Quelle est notre vocation 

singulière ? 
 Quelle contribution 

voulons-nous 
« apporter au monde » ?
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LES POUPÉES RUSSES DU GLOBAL STRATEGIC ALIGNEMENT
08
LE GLOBAL STRATEGIC ALIGNEMENT
SÉCURISER L’ALIGNEMENT STRATÉGIQUE DANS LES ENTREPRISES MONDIALISÉES

La mondialisation change la nature de l’exercice stratégique et soulève un certain nombre d’enjeux : 
peut-il y avoir une stratégie globale « idéale », malgré l’extrême diversité des contextes locaux ?  
Et si oui, comment s’assurer que cette stratégie soit comprise dans des environnements culturels et 
business différents ? Quel équilibre entre mise en œuvre d’une stratégie normée à l’échelle mondiale 
et marges de manœuvre locales ? Et, enfin, comment sécuriser la mise en œuvre dans un temps limité 
mais sur un espace étendu, en restant évolutif et agile, et sans phagocyter un volume trop important 
de ressources sur le sujet ? Le temps passé au buy-in et à l’alignement opérationnel ne pèse-t-il pas  
sur la capacité de réaction aux possibles disruptions stratégiques ?

Nous avons développé une offre de Global Strategic Alignement (GSA) pour répondre à ces enjeux  
et combiner les questions de stratégie et de culture dans les environnements internationaux.  
Le GSA permet d’ajuster la stratégie et d’éviter les angles morts (spécificités culturelles, actualités 
locales…), dont n’a pas forcément conscience le siège. Il maximise à la fois la pertinence globale du 
plan stratégique et l’agilité dans la mise en œuvre locale. Ses points clés : un travail systématique  
en cercles concentriques pour développer le récit stratégique collectif et détailler ses déclinaisons 
opérationnelles, un rythme soutenu autour d’événements et l’élaboration d’un langage et  
de référentiels universels dépassant les différences linguistiques et culturelles.

Nous avons conçu et mis en œuvre des GSA pour des groupes mondiaux, devant opérer des virages 
stratégiques impliquant l’ensemble de leurs filiales. Par exemple, nous avons mené sur deux ans  
un Global Strategic Alignement chez un leader mondial de l’industrie, impliquant plus de  
70 dirigeants dans 35 pays. 

100% ComEx direct 
reports + key opinion 
leaders

Build the GSA content
and pass it on to next
level 

Initiate GSA
Understand and commit 
to support the GSA

Disseminate the GSA
content to all sites,
countries and BUs

The C-Suite All first-line 
managers of sites,
BUs, functions

All employees

Circle 1 Circle 2 All circles
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VIVEZ L’INTERDISCIPLINARITÉ  
AU SERVICE DE LA STRATÉGIE

Dans notre monde en perpétuelle évolution, vous devez à la fois gérer le quotidien,  
faire bouger les lignes, progresser, anticiper et poser le futur de votre entreprise…  
en un mot la transformer tout en vous appuyant sur l’engagement de chacun de vos collaborateurs  
et sur les technologies à disposition. 

Le Groupe Kea s’engage chaque jour à vos côtés pour répondre aux questions  
qui déterminent l’avenir de votre entreprise.



Ce livre blanc est le fruit du travail de réflexion collective du 
« Quart d’Heure d’Avance » Stratégie, un cercle lancé par 
Kea à l’automne 2016 et qui a rassemblé une quinzaine de 
praticiens de l’entreprise, occupant ou ayant occupé des 
fonctions de direction de la stratégie dans différents 
secteurs.

Inspiré par les dernières tendances et en s’appuyant sur  
des cas concrets, le cercle « Quart d’Heure d’Avance »  
s’est donné comme mission, pendant près d’un an, 
d’imaginer les évolutions de la fonction de Stratège dont 
l’exercice du métier est en pleine mutation et de répondre  
à la question « y aura-t-il des directions de la stratégie à 
horizon 2025 ? ».

LA STRATÉGIE
RÉINCARNÉE

3, rue Danton / 92240 Malakoff

T. +33 (0)1 40 84 74 00

kea-partners.com

CASABLANCA - DÜSSELDORF - LYON - MILAN - MUNICH - PARIS
ROME - SAO PAULO - VIENNE - ZURICH 
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Pour approfondir le sujet,  
découvrez notre publication :

Pour le recevoir : info@kea-partners.com



CASABLANCA - DÜSSELDORF - LYON - MILAN - MUNICH - PARIS - ROME - SAO PAULO - VIENNE - ZURICH

Kea & Partners conseille les directions générales, en France et à  
l’international, sur leurs enjeux de :
> Stratégie et croissance
> Excellence des opérations
> Structure, gouvernance, management et ressources humaines
> Digital, technologies et systèmes d’information

Nous sommes un groupe de conseil, The Transformation Alliance,  
fort de plus de 400 consultants dont 150 en France.

Partenaires de la transformation de nos clients, nous apportons
sur cette discipline stratégique un nouveau regard et des savoir-faire 
issus de plus de quinze ans d’innovation.

Les projets de Stratégie et Croissance représentent 40% de notre chiffre 
d’affaires.

3, rue Danton / 92240 Malakoff
T . 33 (0)1 40 84 74 00 / F . 33 (0)1 40 84 74 10

kea-partners.com


