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« Il n'y a pas de réussite facile ni d'échecs définitifs. »
Marcel Proust
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Make or Buy et externalisation
> Make or Buy
• Décider entre les alternatives de faire soi même, où de faire faire.
• En fonction du sujet ou du contexte les changements make  buy  make ou buy
 make  buy peuvent intervenir sur du court terme ou du long terme

> Externalisation
• Transfert de tout ou partie d'une fonction d'une organisation (entreprise ou
•
•

administration) vers un partenaire externe.
L’externalisation implique un choix de « buy »
Elle est souvent associée à des cessions d’actifs et de transfert de personnel
• Ces aspects apportent des contraintes dépendant des lois de chaque pays
(procédures, gestion du personnel, etc.)

• L’externalisation engage souvent une entreprise sur le moyen terme, voire le long
terme
4/6/2012
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Ce qui s’externalise
Les grands classiques (liste non exhaustive)
> Système d’information
•
•
•
•

Hébergement
Maintenance
Services et hotline
Développement
•
•

Achats de moyens
Projets complets

> Services généraux
•
•
•
•
•
•

Maintenance immobilier
Accueil
Gardiennage
Restauration
Courrier
Etc.

> Logistique
• Entreposage
• Transports

4/6/2012
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Externalisation

Y a-t-il une seule fonction
qui ne peut pas s’externaliser?

4/6/2012
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Le cas Lehman Brothers
> Suite à la faillite de la banque en 2008, la direction du Groupe a
été confiée à Alvarez et Marsal, spécialistes en management de
transition pour les entreprises en retournement
• DG de Lehman Brothers: Brian Marsal
• Plus de 200 personnes d’Alvarez & Marsal opérationnels chez Lehman Brothers

> C’est un cas extrême qui a d’ailleurs déclenché des polémiques
de conflit d’intérêt compte tenu des facturation d’Alvarez &
Marsal : plus de 500 M$ facturés en « management de
transition » sur 40 mois!!
– http://www.bloomberg.com/news/2012-01-20/lehman-fees-to-marsal-firm-top-500-million-in-39months-1-.html
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Make or Buy et Externalisation
> Les sujets peuvent être très sensibles, avoir des enjeux
stratégiques, …
..., avec une dose de politique.
> Il y a une part d’émotionnel et de non rationnel

> De multiples fonctions sont impliquées ou impactées :
manufacturing, logistique, finances/gestion, RH, Achats,…
> Les Achats sont rarement décideurs, ils ne sont pas toujours
impliqués dans les décisions. Par contre leur contribution peut être
décisive et apporter une véritable valeur ajoutée.
> Une méthodologie pragmatique et exhaustive permet d’aborder
l’analyse de façon collaborative entre tous les intervenants
4/6/2012

« Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir. »
Jean Mermoz
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Le process de décision du Make or Buy
> La Stratégie Make or Buy touche au cœur de métier de l’entreprise
> Les analyses de Make or Buy ou d’Externalisation prennent
souvent en compte des critères opérationnels (coût, capacité de
production, investissements, ressources)
> Focalisation sur le cœur de métier, améliorer les leviers de
compétitivité, être plus compétitifs que concurrents et
fournisseurs, réduire le risque devraient être pris en compte dans
l’analyse
> Quel peuvent être les bénéfices d’une approche globale?
• Controller les ressources et les dépenses d’investissement et les allouer sur les projets
•
•
4/6/2012

les plus stratégiques pour le futur de l’Entreprise
Accroitre le retour sur investissement du capital investi
Mieux identifier les forces stratégiques des fournisseurs pour réduire les coûts,
améliorer les produits et innover.
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Approches du Make or Buy
Approche Traditionnelle
Critères d’analyse du Make or Buy

•
•
•
•
•

Capacité
Investissements
Valeur ajoutée
Compétences internes
Coût

Ces critères de Make or Buy sont opérationnels,
et souvent avec une vision court terme

Opportuniste
4/6/2012

Approche Stratégique
Critères d’analyses additionnels du Make or Buy

•
•
•
•
•
•
•

Lien avec le cœur de métier
Apport de différenciation
Taille et évolution des marchés
Analyse des marchés fournisseurs
Compétitivité
Profitabilité
Analyse des risques

L’analyse de Make or Buy intègre

Attractivité
Compétitivité vs Marché
11

Attractivité Stratégique & Compétitivité interne

- Produit Générique/ Know-how sur le Process
- Elements Clés pour pour avoir le Contrôle du « Time to
market », Design Produit / Process , Qualité, Logistique, Flux
de Production, Flux de la Supply chain

• Différenciation Produit / Service / Coût
• Cycle de vie du produit & Taille du
marché
• Réduction de Risques

Attractivité Stratégique

+

• Cœur de Métier

-

Compétitivité interne

+

• Leviers de Compétitivité (expertise, taille critique, puissance d’achats, économique, expérience
cumulée...)

• Couts internes vs concurrence et/ou fournisseurs externes (sur chaque étape
de la valeur ajoutée: design, industrialisation, achats, production,…)

• Mutualisation des couts à chaque étape de valeur ajoutée

(design,

industrialisation,...) et synergies avec autres produits

• Niveau du ROI par rapport à un seuil à définir
4/6/2012
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Aide à la décision
PARTENARIAT
(exclusif ou non)

+

ALLIANCE

“MAKE”

ACQUISITION

ATTRACTIVITE

Sous-traitance “pilotée”

STRATEGIQUE
ROI > XX % =“MAKE”
“BUY”
-

ROI < XX % =“BUY”
-

4/6/2012

COMPETITIVITE INTERNE

+
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STRATEGIC ATTRACTIVENESS DEFINITION

CRITERIA

COMMENTS

Core Activity
1

Internal know-how level

2

Marketing confidentiality

3

Generic / Specific Know How
Key element to control :

Level of Company knowledge on this product : market, technology, R&D, manufacturing
Level of Marketing confidentiality (which cannot be protected by patent or model registration) needed for the success of this product on the
market.
Owned and single solution to be kept confidential- Intellectual property rights need to be owned & protected
To be kept internally to create a competitive advantage &/or to acquire, develop & maintain a core expertise, reach critical size and
to:

4

- Time to Market

5

- Product / Process Design

- to have full control of the "Time to Market"

6

- Quality

- to master product quality

7

- Delivery Time

- to master delivery time (more precisely with variable demand)

8

- Production Flows

- to simplify the production flows & reduce the attached logistic costs

9

- Costs

- to reduce cost parts & cost on other parts & / or the Process (shared costs)

- to innovate / master / improve / stay at the state of the art in Product & / or Process Design. Cope with technology changes. Strong link
between product & process. Strong link between product a system design, or product & module design

Differentiation Source
10

Product

- to improve & differentiate product performances, reliability,...

11

Service

- to improve & differentiate all services to customers

12

Cost

- to reduce & create a cost breakthrough

Market Growth & Market Size

13

Market growth

Generally the higher the Market Growth Potential the more attractive it is.
Market Growth Potential depends on the life cycle stage, and the earlier stages are generally more attractive in terms of Market Growth
Potential . Nevertheless, mature or declining stages may be attractive when the activity has a very favorable competitive position.
- Starting: still low market size, but promising future. It's attractive to start in early stages to gain dominant position before competitors.
- Growing: Attractive to win market shares over the competitors.
- Mature: Interesting only if dominant position possible & still large market size.
- Declining: Interesting only if dominant position and very low number of competitors (1 or 2)

14

Market Size

15

Expected duration of the market

Generally the higher the market volume the more attractive it is

16

Barrier to entry

17

Too limited Supplier Market

High attractiveness to "Make" since too few suppliers able or willing to fullfill our needs & requirements

18

Risk of external Availability

High attractiveness to "Make" since too low capacity supplier market , difficult access to suppliers &/or to materials…

19

Legal responsibility risk

Will the market last, or, on the contrary is it a tactical market which possibly will not last or move very quickly in term of product offering .
What are the barrier to entry this market (if new market for the Company)

Risk Avoidance

Level of responsibility in term of safety and regulations

Global Assessment

4/6/2012
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STRATEGIC ATTRACTIVENESS ASSESSMENT
Company :

Product :
Component :
Date:
1: NULL or LOW
CRITERIA

2: AVERAGE
Current level
1
2
3

3:HIGH
Future

4: VERY HIGH/VERY MUCH
COMMENTS

4

Core Activity
1

Internal know-how level

2

Marketing confidentiality

3

Generic / Specific Know How

4

Key Element to Control Time to Market

5

""

""

… Product/Process Design

6

""

""

… Quality

7

""

""

… Delivery Time

8

""

""

… Production Flows

9

""

""

… Costs

Differentiation Source
10

Product

11

Service

12

Cost

Market Growth & Market Size
13

Market Growth

14

Market Size

15

Expected duration of the market

16

Market position:

, Market share:

%

Barrier to entry
Risk Avoidance

17

Too limited Supplier Market

18

Risk of external Availability

19

Legal responsibility risk
GLOBAL ASSESSMENT
COMMENTS :

4/6/2012
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INTERNAL COMPETITIVENESS DEFINITION

CRITERIA

COMMENTS

Control of Competitive levers

Lever 1
Lever 2
Lever 3
Lever 4
…….

Control of Competitive Levers is measured by the relative positioning, of any activity, on levers such as:
- Technology of the Product &/or Process
- Know-How on Products / Processes / Materials / Automation....
- Scale Effects & Accumulated Experience either on total size or on volumes / plant / process line / references,
- Capacity Utilisation of costly Capital expenditure
- Cost of Factors, i.e. wages, energy, consumables...
- Other Levers such as Transport distance, Access to customer, Access to cheaper materials &/or components, Access to higher
Quality

Relative cost positioning
/ Suppliers

Based on thoroughly large bidding cost comparisons, real cost estimates, supplier learning curve

/ Competitors

Based on thoroughly analysis of competitors product cost estimates, competitors learning curve

Cost sharing

Are there any shared costs with other products along the different value added steps

Product Design

… at product Design stage

Industrialisation

… at industrialization stage

Purchasing
Manufacturing
Logistic

ROCE

… in purchasing
… at manufactoring stage
… in logistics (packaging, transportation…)

Is ROCE >20%

Global Assessment

4/6/2012
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INTERNAL COMPETITIVENESS ASSESSMENT
Company :

Product :
Component :
Date:
1: NULL or LOW

2: AVERAGE
Current level
1
2
3

CRITERIA

3:HIGH
Future
4

4: VERY HIGH/VERY MUCH
COMMENTS

Competitive levers positioning
1

1st Lever

( Weight:

2

2nd Lever

( Weight:

%)
%)

3

3rd Lever

( Weight:

%)

4

4th Lever

( Weight:

%)

Relative cost positioning
5

/ Suppliers

6

/ Competitors

7

Product Design

8

Industrialisation

Cost sharing

9

Purchasing

10

Manufacturing

11

Logistic

ROCE

GLOBAL ASSESSMENT
COMMENTS :
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Le cas ZZZZ
> Contacteur tournant pour automobile
• Permet de fournir la continuité électrique pour le volant: airbag, avertisseur,
•

commandes au volant
La technique consiste en un câble qui se déroule et s’enroule en manœuvrant le volant

> Contexte
• Tout existe dans les différentes usines du groupe, de la fabrication complète à l’achat
de la fonction en passant par toute les variantes

> Résultat de l’étude
• Segmentation plus fine
• Elaboration d’une stratégie par segment
•
•

4/6/2012

Les segments « buy »
Les segments « make » and « buy », en fonction du contexte (lieu de fabrication par exemple,
expertise de l’unité, quantités annuelles,…)
20

Une analyse stratégique
> Cette analyse stratégique permet de formaliser le contexte et
analyser les paramètres objectifs de façon exhaustive.
> Mais elle ne suffit souvent pas pour prendre une décision dans
laquelle beaucoup d’autres facteurs subjectifs pèsent :
• Culture d’entreprise
• Influence du secteur d’activité
• Conjoncture et visibilité
• Aspects sociaux / Restructurations à mener
• Les influences culturelles « géographiques »
• USA, pionniers de l’externalisation
• Les Chaebols coréens, champions de l’intégration

4/6/2012

« Changez vos stratégies et tactiques, mais jamais vos principes. »
John Kessel
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Les groupes industriels sans usine
> Dans certains secteurs des groupes industriels se sont
développés en sous-traitant toute la production. Beaucoup
d’idées reçues ont été mises à mal
• Cette façon de faire va à l’encontre du principe populaire que la richesse est créée
•
•

dans les usines
La création de valeur peut provenir de l’innovation, la conception, le marketing
Dans beaucoup de cas la sous-traitance de la production à été associée à une
délocalisation en pays à bas cout

> Quelques secteurs
• Composants électroniques
• Produits High Tech
• Habillement
4/6/2012
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Les « Fabless »
> Société de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la
vente de puces électroniques. Par contre, la fabrication des puces
elles-mêmes est sous-traitée à des sociétés spécialisées de
fabrication de semi-conducteurs (appelées fonderies).
> La plupart de ces Fabless sont focalisées sur UN marché
> Logique
• Concentrer ses forces sur la spécification et le développement des composants
• Ne pas investir dans des usines couteuses qui risqueraient de ne pas fonctionner à
•

pleine capacité
Pouvoir toujours utiliser la dernière technologie pour les nouveaux produits

> Certains ont choisi au contraire l’intégration des moyens de
production, les plus significatifs étant Intel et AMD

4/6/2012
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Les Fabless
> Principales sociétés Fabless
• ATI technologies et nVidia: puces graphiques et cartes
• Xiling et Altera : puces FPGA (circuits logiques programmables)
• Broadcom : puces réseaux de communication.
•

Données 2011 : CA 7.3 Mds $; bénéfice net 920 M $

•
•

Données 2011: CA 14 Mds $; bénéfice net 4.2 Mds $ !
Qualcomm s’adapte à ses marchés, et construit une usine pour le business des displays IMOD

• Qualcomm: leader de la puce de communication des téléphones portables

> Leaders des fondeurs
• TSMC
•

Données 2011: CA 14 Mds $; bénéfice net 4.5 Mds $ !

•

Données 2011: CA 3.8 Mds $; bénéfice net 280 M $

• UMC

> Fabless n’est pas synonyme de succès: Cette politique lancée en 2001 n’a pas
sorti Alcatel de l’ornière

4/6/2012
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Des mastodontes industriels sans usines
> Nike
• CA 21Mds $, bénéfice 2.1Mds $

> Apple
• CA 108 Mds $, bénéfice 26 Mds $

http://welkerswikinomics.com/blog/2012/02/27/a-closer-look-at-apples-ipad-and-iphone-made-in-america/

Les principales sources de création de valeur résident pour ces entreprises
dans l’innovation, la différenciation, la communication et le marketing
4/6/2012
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Les distributeurs
On pourrait penser que la grande distribution se focalise sur la
commercialisation de produits. Et pourtant….
> Leclerc a des sites industriels
• Kermené, filiale viande: CA 700 M€
• Abattage
• Plats cuisinés

• Usine en construction pour les produits de la mer
• http://www.usinenouvelle.com/article/leclerc-conditionne-les-fruits-de-mer-dans-laude.N148514

• Usine d’embouteillage d’eau

• http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/l'Usine-De-Production-d'Eau-DeLeclerc/70894.html

4/6/2012
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Intermarché

• Premier armateur de pêche
fraiche en France

• La direction SI a la taille
d’une grosse SSII

4/6/2012
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Ikea
> Swedspan, filiale d’Ikea, a
racheté une usine Isoroy en
Isère en 2010
> Swedspan exploite 5 usines
(Europe, dont 3 en Europe de
l’Ouest). Ils visent un CA de
340 M€ en 2012 avec 1000
salariés, avec un programme
d’investissement ambitieux

4/6/2012
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Le cas XXXX
> Société (réelle) dans le secteur de la défense. Leader européen

> Des marchés en régression, morcelés et avec de petites
quantités
> Beaucoup de PME parmi les fournisseurs. De nombreuses
entreprises en difficulté.
> Commentaire d’un dirigeant:
« Chez nous beaucoup de Make or Buy sont étudiés suite à la
défaillance de fournisseurs, et se terminent par du Make, faute
de trouver des solutions sur le marché fournisseurs »

4/6/2012
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Le cas YYYY
Mise en place de l’externalisation de la fabrication des cartes électroniques
d’un équipementier automobile

> Contexte
• Des gains identifiés à 2 chiffres
• Un contrat en faveur de l’équipementier
• Le management de l’équipementier demandant aux Achats de tirer le maximum de profits de
cette externalisation

> Le résultat
• Gains faibles, voire inexistants. Peu d’effets de globalisation. Erreur dans les estimations de
gains (comparatifs coût des composants avec un an d’écart!)
• Difficulté de mettre en place une transparence claire sur les coûts
• Contrat déséquilibré qui a été réaménagé au bout d’un an en faveur du fournisseur
• La deuxième phase d’externalisation, prévue dans le contrat à l’origine, n’a pas été menée

> L’un des principal facteur d’échec d’une externalisation réside dans le
déséquilibre des rapports de force (dans un sens ou dans l’autre)
4/6/2012

« Prends garde au lendemain du succès ! »
Titu Maiorescu
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L’automobile
> Les constructeurs automobiles ont gardé quelques activités
produites en interne. Typiquement:
•
•
•
•

Carrosserie
Traitement de surface et peinture
Assemblage final
Moteurs

> Les autres activités ont été regroupées dans des filiales:
•
•
•
•

Pour que les constructeurs se focalisent sur leur cœur de métier
Pour proposer ses produits à la concurrence
Pour ouvrir les marchés aux équipementiers externes
Pour faciliter une sortie du groupe à terme

PSA / Faurecia; Ford / Visteon ;
GM / Delphi (vendu en 2011); Toyota / Denso
4/6/2012
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Delta Airlines
Delta Airlines vient de reprendre une raffinerie aux USA, pour être
autosuffisant en kérosène pour 80% de ses besoins aux USA
> Objectifs: 300M$ d’économies annuelles avec un
investissement de 250 M$ !!!
• Certains experts ne sont pas convaincus de la pertinence de cet investissement
http://www.rfi.fr/ameriques/20120501-delta-airlines-s-offre-une-raffinerie-reduire-facture-kerosene

4/6/2012
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Buy et Externalisation : tendance inéluctable?
> Taille des groupes de plus en plus grande, ce qui incite à se
concentrer sur les cœurs de métier

> Mondialisation des marchés, aussi bien sur les aspects amonts et
avals
> Technologies de plus en plus nombreuses et complexes

> Production en pays à bas coût
> Volatilité des marchés: acheter permet de réduire ses charges fixes
> Internet et courriers électroniques ont révolutionné les échanges et
la capacité d’échanger de l’information
> Moyens de travail collaboratifs/ SRM : encore peu implantés et
imparfaits. Ils devraient apporter de véritables solutions pour une
collaboration sans frontières
4/6/2012
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Des facteurs possibles renforçant le make?
> Certaines intégrations verticales, notamment par la
distribution?
> Les marchés en décroissance ?
> Le sur mesure à court délai ?
> Certains marchés volatiles où prix de vente et coûts sont
déconnectés ?
> Le coût des transport, du à l’augmentation du prix de l’énergie ?

4/6/2012
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Les clés du succès
> Ne pas penser qu’il n’y a qu’une solution
> Eviter de généraliser et se méfier des aprioris
• Nike et New Balance. L’un achète en pays à bas coût, l’autre fabrique dans ses usines
majoritairement aux USA et en Europe
• Les fabless et les « petites sociétés de composants électroniques »

> Ne pas croire qu’il est plus facile d’acheter…..
• Si on ne sait pas faire il faut être organisé pour mettre sous contrôle
…., ou qu’il est plus facile de faire
• Bricoler c’est facile, tout maitriser de A à Z ne s’improvise pas
> Etre cohérent avec la culture et les objectifs de l’entreprise
> S’efforcer de neutraliser l’émotionnel à tous les niveaux
> Quand on choisit le Buy ou l’externalisation, s’assurer de tout mettre sous
contrôle!!
4/6/2012

« Le succès, c'est l'échec de l'échec. »
Delphine Lamotte

37

diagnostic

stratégie
Merci de votre attention

expérience

organisation

efficacité
4/6/2012

www.sourcingconsult.fr

