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L’ensemble des rapports et analyses souligne la perte de compétitivité 
de la France et de ses entreprises depuis de nombreuses années. Celle-ci se 
traduit en particulier par un affaiblissement progressif de la croissance, une 
baisse de la rentabilité des entreprises réduisant leur capacité d’investisse-
ment, une perte de compétitivité à l’export et un sous-emploi élevé.

Dans ce contexte, la recherche permanente d’opportunités tous azimuts 
est plus qu’une nécessité, cela devient une stratégie incontournable ! Le bu-
siness development apparaît alors comme la stratégie porteuse de création 
de valeur pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. 

Les entreprises se doivent d’améliorer leur compétitivité en privilégiant 
deux axes : la capacité d’innovation et la satisfaction client. Les leviers de 
stimulation de la demande des ménages, et donc de création et/ou dévelop-
pement de marchés, reposent à la fois sur l’innovation et sur le marketing. 
L’ensemble des acteurs de l’entreprise doit rassembler son énergie autour de 
la recherche de nouveaux produits, l’amélioration des produits existants et/
ou la baisse de leurs coûts. 

Mais cela nécessite de modifier notre approche de la stratégie. En effet, 
toute stratégie de business development suppose de faire coexister les deux 
grandes conceptions de la stratégie : d’un côté, la conception occidentale de 
l’efficacité et de la stratégie – qui nous vient des Grecs – basée sur une mo-
délisation qui appelle ensuite son application ; et d’un autre côté, la concep-
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tion chinoise de l’efficacité et de la stratégie pour laquelle le stratège est 
appelé à déterminer des potentialités dans une situation puis à les exploiter.

Le business development permet alors de mener concomitamment une 
orientation marché et une orientation produit. Il permet de dépasser l’ap-
proche fonctionnelle de l’entreprise en faisant travailler conjointement la 
R&D, le marketing et le service commercial. L’entreprise peut alors favori-
ser la créativité et la prise de risque afin de faire flèche de tout bois. 

Dans une première partie, nous démontrons la pertinence de l’approche 
stratégique business development dans un objectif de redressement de la 
compétitivité de nos entreprises en mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes. Nous verrons comment certaines contraintes réglementaires 
peuvent parfois se transformer en nouvelles opportunités mais également 
toutes les potentialités que peuvent représenter l’introduction d’innova-
tions comme par exemple les nanotechnologies.

Dans une deuxième partie, nous porterons notre attention sur ceux qui 
portent le business development dans les entreprises, en analysant parti-
culièrement la posture de business developer au travers de différents cas 
d’entreprises. Nous soulignerons également l’importance de la créativité, 
de l’agilité et de l’esprit critique chez le business developer tout en restant 
fidèle à ses valeurs.

Enfin, dans une troisième partie, nous analyserons plus finement le 
profil des business developers au travers d’une analyse quantitative visant 
à identifier leurs compétences clés mais également d’analyses qualitatives 
de profils de femmes business developers et de business developers manager 
et/ou leader. Nous analyserons les proximités et distances entre les compé-
tences des business developers et celles de la génération Y et apporterons des 
recommandations pour former les jeunes business developers.


