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Participants - Bienvenue

Yoann Pelé | Ivy Partners

Marc Schuler | DIXI Polytool

John Epars | Effitec SA

Tibor Luka | Bluecap

Didier Reymond | Webb Fontaine

Cédric Ricou | STAR Logistique

Pierre-Yves Bonvin | Steiger

Olivier Bedat | Medical Center Vaud

Jean-François De Saussure | Administrateur Indépendant

Yves-Claude Aubert | Banque Reyl

Philippe Meuwly | Pharmalp

Pierre Baccale Ramonatxo | M&BD Consulting

Gilbert Bieri | M&BD Consulting

Rémi Defrancesco | M&BD Consulting

Christophe Labaloue | M&BD Consulting
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Les intervenants M&BD

Rémi Defrancesco

Partenariats et alliances stratégiques

Pierre Baccale Ramonatxo Gilbert Bieri
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Cadrage – « alliance et partenariat stratégique »
Définition :

L'alliance et le partenariat visent à organiser un partage de ressources entre les partenaires fondé sur la confiance et/ou l'existence 
d'intérêts partagés.
• L'alliance stratégique est une collaboration entre deux organisations concurrentes.
• Le partenariat stratégique est une entente entre deux organisations non concurrentes.

Principales caractéristiques : 

• Une coopération à moyen ou à long terme.
• Généralement bilatérale mais de plus en plus multipartenaires.
• Focalisés sur un projet concret.
• Mise en œuvre en coordonnant les ressources et compétences des partenaires.
• Fondés sur le partage du pouvoir de décision : les intérêts des partenaires peuvent diverger (gouvernance, coopération).

Formes :

• JV
• Equity strategic
• Contrat non traditionnel (par exemple « long term sourcing ») 

Partenariats et alliances stratégiques
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Cadrage – « alliance et partenariat stratégique »
Drivers : 

“Yet, in recent years the growth of partnerships has accelerated, driven by the benefits of risk sharing and resource pooling, 
technology convergence, industry deconstruction (from linear value chains to industry value networks) and knowledge diffusion”

“Strategic Partnerships will help you create an ecosystem of strategic alliances to maximize your competitive advantage”

By IMD, Professor James E. Henderson, Charles Dhanaraj and Karine Avagyan 

Partenariats et alliances stratégiques

Quelques chiffres : 

• 57% of companies say that they use partnerships to acquire new customers, 44% form alliances to get new ideas, insights and 
innovation.

• The failure rate for corporate alliances could be even higher than that of strategic partnerships, with a failure rate that ‘hovers 
between 60% and 70%’.

• 39% of companies don’t have a formal partner management strategy in place

Sources : https://breezy.io/blog/strategic-partnership-stats/#strategic-partnership-statistics
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Partenariat - Ecosystème
Valeurs ajoutées :

Partenariat - Ecosystème

Ecosystème

Fournisseurs

Instituts de 
recherche 

universitaire

Complémentaire

Tiers (avec 
point commun)Clients

Distributeurs

Concurrents

Nouveaux marchés

Nouvelle offre

Réduction coûts

Accès expertise (R&D)

Innovation

Réduction risque

…..
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Exemples

Exemples - Partenariats et alliances stratégiques
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Best practices

AVANTAGES 

• Préservation de l'autonomie
• Réversibilité
• Diminution des risques
• Apprentissage collectif
• Dynamique d’équipe
• Le renforcement mutuel des entreprises concernées
• Élévation de barrières à l'entrée

RISQUES

• Danger phénomène du « passager clandestin »
• Querelles de leadership et difficultés de coordination
• Mauvaise gouvernance
• Incompatibilités culturelles et organisationnelles
• Coûts de rupture sous-estimés

Partenariats et alliances stratégiques

SHARING EXPERIENCE – BEST PRACTICES

• Pro-active vs reactive
• Se prendre le temps
• Alignement culturel / valeur
• Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier
• Aligné avec la stratégie d’entreprise
• Consacrer le temps nécessaire pour conserver / renforcer le partenariat
• Prévoir « exit strategy »
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Tour de table…

Partage d’expériences

o Où en êtes-vous ?

o Stratégie de partenariat actif vs passif ?

o Avez-vous déjà réalisé un partenariat ?

o Envisagez-vous une collaboration ?
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Merci de votre participation !

Partenariats et alliances stratégiques

Prochain rendez-vous

Vendredi 13 mai 2022

Prenez soin de vous !
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Clause de confidentialité

Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord 
de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique 
que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces 
informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données 
disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting 
SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur 
les données dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et informations figurant dans le 
présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois 
nationales et/ou d’une convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont 
pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante 
conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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M&BD Consulting SA

Adresses & Contact

+41 22 575 33 77
www.mbdconsulting.ch
info@mbdconsulting.ch

Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne 

Genève
Rue de Cornavin 11
1211 Genève

Adresses Contact

http://www.mbdconsulting.ch/
mailto:info@mbdconsulting.ch
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Ressources

Ressources

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/strategic-partnerships/

https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work

https://breezy.io/blog/strategic-partnership-stats/#strategic-partnership-statistics


