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Introduction et intérêt du sujet 
 

La remise en question de la stratégie d’affaires de l’ industrie pharmaceutique est motivée 

par une  expérience managériale de 20 ans en tant que prestataire de services dans le 

secteur de l’industrie de la santé, prestataire qui a vu le secteur considérablement évoluer en 

l’espace de vingt ans , qui a lu et analysé de nombreux rapports et articles consacrés au 

sujet dans la littérature managériale, émanant d’analystes, de praticiens ou observateurs du 

secteur. 

En plus de 20 années d’activités professionnelles au sein du secteur pharmaceutique, j’ai vu 

ce secteur considérablement évoluer et ai été directement confronté à la problématique du 

secteur. En tant que prestataire externe en agence de communication marketing, j’ai eu 

l’occasion de travailler localement et au niveau global pour des clients pharmaceutiques en 

pleine ère blockbuster ; la demande de nos clients était alors de construire des marques 

fortes et différenciées auprès des prescripteurs via des campagnes de communication 

couplées à des activités de vente et de marketing menées avec d’importants moyens. 

Durant ces premières années d’activité, les lancements de nouveaux produits étaient 

nombreux et la stratégie dominante était d’acquérir une part de marché significative sur des 

marchés de masse qui généraient d’énormes revenus au secteur. 

En une dizaine d’années, non seulement la source de nouveaux produits s’est 

considérablement tarie, avec une productivité déclinante des activités de recherche et 

développement, mais également avec une concurrence accrue de médicaments 

génériques et avec l’émergence de l’influence de nouveaux acteurs tels que mutuelles, 

associations de patients et autres influenceurs. Ces profonds changements, le secteur a dû 

les intégrer dans ses activités en remettant notamment en  question le tout puissant  modèle 

marketing et vente grâce auquel le secteur s’est construit depuis plusieurs décennies. 

En 20 ans d’activités au service de l’industrie pharmaceutique, jamais la question de futur de 

l’industrie n’a été aussi prégnante et n’a été autant mobilisée non seulement au niveau du 

« métier » futur de l’industrie  mais également au niveau des relations entre le secteur et les 

différents stakeholders ou encore sur les bénéfices mêmes du statut de futur médicament , 

avec des thérapies personnalisées, accompagnées de « companion devices » et dont la 

valeur est évaluée sur base de la performance. 

Notre travail vise donc à analyser la stratégie d’affaires des acteurs du secteur 

pharmaceutique, que les experts et consultants de ce secteur qualifient de Business Model, 

qu’ils remettent en question. 
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Ce que j’appelle stratégie d’affaires, les analystes et spécialistes du secteur la qualifient donc  

de Business Model  et la question est abondamment traitée dans la littérature managériale 

(Bastianelli 2001, Cacciotti 2012, Garnier 2008, Henderson 2007) dédiée à l’industrie 

pharmaceutique. 

Qu’il s’agisse de cabinets de conseil, dont  Price Waterhouse Cooper avec son premier 

rapport dès 2003 sur le futur de l’industrie de la santé (Pharma 2020 : Which path will you 

take ?), de fournisseurs et partenaires de l’industrie (IMS) ou encore des autorités de soin de 

santé ou encore régulateurs (EMA ou FDA), tous questionnent l’industrie pharmaceutique sur 

son futur et remettent en cause la logique économique actuelle du secteur. 

Tous ces acteurs questionnent l’aptitude du secteur à dégager de la valeur en mobilisant 

ressources et compétences ainsi que l’organisation des activités au sein de la chaîne de 

valeur. 

Lorsqu’il évoque la stratégie du secteur pharmaceutique, JP Garnier, Chief Executive Officer 

de Glaxo Smith Kline déclare : « Il s’agit d’un Business Model sur lequel vous avez la garantie 

de perdre l’ensemble de votre business tous les 10 à 12 ans. Et le premier réflexe du secteur 

est de procéder à des fusions et acquisitions, en vue d’un peu de répit et de temps avant la 

perte de la prochaine patente. » 
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Partie  1 : La définition de la problématique : 
du point de vue des analystes à la  
proposition de travail 

1.1. Pourquoi ces questions sont-elles intéressantes ? 
Le point de vue des analystes et de la littérature 
managériale  
Pour mesurer l’intérêt de notre question et tenter de comprendre pourquoi la logique 

d’affaire  basée  sur le paradigme pharmaco-chimique est remise en cause, une lecture 

approfondie de la littérature managériale et des différents rapports de cabinets de conseil 

(Bain 2010, Mc Kinsey 2001, Price Waterhouse Cooper 2007,02009, 2011, 2013) nous 

apparaît indispensable. 

L’industrie pharmaceutique telle que nous la connaissons aujourd’hui est  à un point pivot de 

son évolution ; sa stratégie actuelle de parier d’énormes montants sur quelques nouvelles 

entités moléculaires pour les commercialiser ensuite auprès de médecins ambulatoires pour 

les faire migrer vers le statut de blockbuster n’est plus performante ni d’actualité (Bastianelli, 

2001). 

Selon les analystes, le premier des changements à entreprendre porte sur la nature des 

produits et services offerts par les sociétés pharmaceutiques. Bien entendu, la nature des 

produits et services n’est pas l’ultime et unique solution et les choix que le secteur fera 

seront fonction de la structure qu’il adopte, les alliances qu’il forge et les personnes qu’il 

employe. 

La technologie joue également un rôle essentiel dans la compréhension des maladies et la 

réduction des coûts inhérents à la R&D. Un autre élément critique est une collaboration plus 

étroite d’une part avec les régulateurs (FDA, EMA ..) , gouvernements mais aussi la 

communauté scientifique en général en vue de mieux comprendre les vraies attentes et 

besoins des patients en vue de développer une approche globale (Price Waterhouse Cooper, 

« Challenging Business Models », 2009). 

Même si l’industrie pharmaceutique peut accéder à de la recherche de base de qualité, le 

secteur doit changer sa manière d’opérationnaliser sa R&D. Actuellement, l’industrie 

investigue dans la recherche de nouvelles molécules avant d’avoir bien compris la pathologie 

dans son ensemble et les conséquences physiologiques que ces pathologies provoquent 

(Price Waterhouse Cooper, « Virtual R&D », 2013). 
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Les analystes et consultants (Price Waterhouse Cooper, 2013) prédisent que les sociétés 

performantes en 2020 seront celles qui se seront penchées davantage sur la 

physiopathologie (discipline biologique qui étudie les dérèglements du mode de 

fonctionnement normal du corps humain ) de la maladie en décortiquant sa variabilité selon 

une étiologie multifactorielle , ses sous-mécanismes , les cibles qui sont accessibles via une 

intervention thérapeutique et en découvrant quels marqueurs peuvent être utilisés pour 

distinguer et sérier les patients présentant des symptômes cliniques similaires mais avec des 

conditions biologiques bien distinctes.  

Actuellement, les scientifiques utilisent de l’information issue du domaine public sur 

l’épidémiologie de la maladie, ses traitements et mécanismes cibles pour formuler des 

hypothèses de possibilités thérapeutiques. Selon les experts, dans le processus de R&D du 

futur, les sociétés pharmaceutiques ne développeront une molécule que lorsqu’ils seront sûrs 

que le mécanisme d’action de la nouvelle molécule fonctionne. Dans le processus de R&D 

actuel, la confiance dans le mécanisme d’action n’est obtenue qu’au stade 5 (phase 2) du 

processus de R&D (Price Waterhouse Cooper, « Virtual R&D », 2013). 

1.2. Notre proposition de travail  
Notre travail vise donc à analyser de manière scientifique la stratégie d’affaires des acteurs 

du secteur pharmaceutique. 

La littérature managériale décrit les enjeux globaux du secteur pharmaceutique et décrit la 

problématique en remettant en question le modèle dominant et en suggérant plusieurs 

modèles alternatifs. Elle qualifie la problématique sous la forme de Business Model qui n’est 

plus soutenable et qui doit être repensé. 

Cependant, le diagnostic et les conclusions des analystes est général et porte sur le secteur 

en général, considérant que l’ensemble des acteurs représentent ce qu’ils appellent le 

Business Model et que tous les acteurs sont confrontés à cette même crise. 

Non seulement ce diagnostic nous semble « grossier » mais il  ne qualifie pas d’acteurs qui 

auraient emprunté d’autres voies, susceptibles de représenter une catégorie d’acteurs 

pharmaceutiques qui incarneraient le ou un modèle émergent. 

Notre proposition est donc d’analyser la problématique décrite dans la littérature 

managériale, de la vérifier en analysant la stratégie d’affaires des principaux acteurs 

pharmaceutiques de manière longitudinale. 

Nous commencerons dans un premier temps à décrire et cerner la problématique : pourquoi 

la stratégie d’affaires des acteurs pharmaceutiques est-elle mise à mal ? 
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En l’analysant sous l’angle du Business Model comme outil d’analyse stratégique, nous 

pourrons structurer la démarche et disposer d’un outil de diagnostic qui nous permettra de 

finement analyser les principaux acteurs du secteur. 

Nous vérifierons dans la revue de la littérature managériale la place du Business Model dans 

la recherche en stratégie et vérifierons le statut du concept en tant qu’outil d’analyse 

stratégique. Dans cette partie, nous ferons le choix d’un type de Business Model et 

retiendrons le Business Model RCOV de Lecoq et Demil (2010) pour ses quatre 

composantes ; les 4 composantes du modèle de Lecoq et Demil (2010) nous permettant 

d’analyser la problématique, nous proposerons de l’enrichir car les variables et définitions 

que donnent les auteurs  à chacune des composantes nous semble incomplète. 

Nous complèterons la revue de la littérature en stratégie afin de nous équiper d’un nouvel 

outil enrichi et doté d’un ancrage théorique robuste et solide que nous appellerons le 

Business Model RCOV enrichi. 

Ce nouvel outil nous permettra alors de répondre à la question de la remise en question de 

la stratégie d’affaires des acteurs pharmaceutiques.  

En analysant les principaux acteurs du secteur sur une période de 10 ans, s’étalant de 2003 

à 2013 avec notre nouvel outil d’analyse, nous serons à même de répondre à notre 

questionnement de départ : la stratégie d’affaires des acteurs pharmaceutiques est-elle 

remise en question ? Y a-t-il un ou plusieurs modèles dominants qui apparaissent au cours 

des 10 dernières années ? Y a-t-il émergence d’un nouveau modèle qui va à contre-courant 

du ou des modèles dominants ? 

Nous mènerons cette première analyse au travers d’un indice composite de facteurs 

reprenant les données financières disponibles des 10 principaux acteurs pharmaceutiques 

mondiaux sur une période de 10 ans, données financières couplées à un ensemble de 

variables nous permettant de mesurer chaque composante de notre nouvel outil d’analyse. 

Cette première phase d’analyse nous permettra de commencer notre recherche et de 

sélectionner les cas que nous analyserons plus en détail. 

Notre travail de recherche sera mené en deux temps et notre recherche sera à la 

fois diagnostique et prospective ; la première phase diagnostique portera sur 

l’ensemble des cas que nous aurons sélectionnés. 

L’analyse prospective, quant à elle, analysera plus en détail l’acteur émergent que nous 

aurons repéré et en analysera les fondements. 
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Notre travail complète donc les travaux menés sur la problématique du Business Model du 

secteur pharmaceutique, tant au niveau académique qu’au niveau managérial. 
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Partie  2 : Analyse préliminaire du secteur  
 

2.1. L’industrie pharmaceutique : des origines à 
aujourd’hui   
 

Les origines de l’industrie pharmaceutique remontent à la fin du 19ème siècle mais son 

développement remonte au début des années 50.  

Après une période de relative stabilité, le secteur pharmaceutique connaît aujourd’hui depuis 

une trentaine d’années des profonds changements de l’innovation :  

 avènement d’un nouveau paradigme biotechnologique  

 rendement décroissant du paradigme pharmaco-chimique 

 redéfinition de la science et de son organisation  

  mise en place de nouvelles politiques de gestion des soins de santé. 

 

 L’industrie pharmaceutique est aujourd’hui un secteur science-based intensif en R&D qui 

s’est progressivement organisé autour d’un oligopole à la fois stable (très peu de nouveaux 

entrants), relativement dispersé (pas de leader mondial hégémonique) et dynamique 

(évoluant au gré des stratégies de croissance mises en œuvre pour les industriels et produits 

à succès (blockbusters). 

 

2.1.1. Les changements environnementaux   
Durant les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, l’industrie pharmaceutique a 

prospéré au sein d’un environnement stable et les années 70 ont été marquées par le vote 

de nouvelles lois qui ont permis la croissance de génériques et qui ont également allongé les 

procédures de mises sur le marché des nouvelles entités moléculaires développées. Depuis le 

milieu des années 80, l’environnement a changé et est loin d’être stable. Lentement, la 

capacité de l’industrie à générer des revenus supérieurs a commencé à s’éroder suite à 

l’émergence de sociétés biotechnologiques (avec comme conséquence la transformation 

potentielle du processus de découverte de nouvelles molécules), une influence et un poids 

de plus en plus importants des autorités de soins de santé, une dépendance accrue aux 

blockbusters (molécule dont le revenu global est au minimum d’un milliard de US$) comme 

source de revenu principal. 
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Les changements environnementaux de l’industrie pharmaceutique présentent  opportunités 

et menaces. 

Le  vieillissement de la population et l’augmentation des attentes et besoins de la 

communauté scientifique est le moteur principal des investissements colossaux consentis en 

R&D pour développer de nouvelles entités moléculaires. Cependant, les coûts de soins de 

santé ont crû plus vite que le PNB (et dépasse largement les taux de croissances des 

économies occidentales) et créent une situation intenable pour les autorités qui en financent 

le coût. De nouvelles barrières à l’entrée du secteur ont été érigées, les pressions sur les prix 

et remboursement ont été accentués et de plus en plus les consommateurs demandent voire 

exigent des preuves pour l’argent qu’ils dépensent. Les coûts de R&D ont augmenté de 

manière plus significative que l’inflation alors que le nombre de nouvelles entités 

moléculaires développées a drastiquement chuté. 

L’industrie compte sur une période fixe de protection de patentes pour s’assurer des profits 

issus de sa situation monopolistique afin de compenser les coûts de la R&D. Cependant, la 

période leur permettant de couvrir et financer ces coûts a été réduite suite à des procédures 

de mise sur le marché qui ont été rallongées et qui se sont complexifiées. Autre élément, 

l’industrie pharmaceutique qui bénéficie de la souffrance humaine via le monopole dont elle 

jouit prive certaines populations d’accès à certaines molécules dont elles ont la propriété 

intellectuelle. Les crises récentes du SIDA en Afrique a mis à mal ces droits de propriété 

intellectuelle et peuvent même potentiellement remettre en question le Business Model de 

l’industrie (Price Waterhouse Cooper, « The Vision », 2007). 

2.1.2. Impact des changements environnementaux  
Les changements environnementaux présentés au point précédent  impactent donc la 

profitabilité future du secteur et ont modifié le processus de création de valeur, incluant ; 

 Une augmentation des coûts de R&D et une diminution du nombre de nouvelles 

entités moléculaires : 50 nouvelles entités en 1980/ 32 en 1999, 24 en 2001 et 

seulement 17 en 2002. (Price Water House Cooper, The Vision, 2007) 

 Une R&D qui s’essouffle : la majorité des domaines « faciles » est couverte et les 

nouveaux domaines de recherche sont plus risqués et plus coûteux. Dans le même 

temps, les autorités qui gèrent les soins de santé, les régulateurs (FDA, EMA..) et 

prescripteurs demandent plus de données et de preuves sur la valeur créée en 

termes d’efficacité et de sécurité 

 Menaces sur la viabilité de la protection de la patente ; d’une part, certains 

génériques sont entrés sur le marché avant l’expiration de la patente de la molécule 
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de référence, d’autre part, des considérations éthiques et sociales comme le 

précédent du SIDA en Afrique. 

Cependant, ces changements environnementaux créent des issues favorables à l’industrie 

pharmaceutique ; 

 La globalisation permet une extension des possibilités commerciales du secteur, 

notamment avec internet comme nouveau canal de distribution 

 Une demande de nouvelles thérapies efficaces qui sont en hausse notamment car les 

pays en voie de développement ressemblent de plus en plus aux pays développés. 

Trois changements (démographique, épidémiologique, économique) transforment 

aujourd’hui le secteur de la santé. La première opportunité est l’augmentation de la 

population mondiale et son, vieillissement et les pathologies des pays en voie de 

développement sont de plus en plus similaires aux pays industrialisés. En 2020, la 

population totale comptera plus de 7.5 milliards d’individus dont 9.4% d’entre elle 

sera âgée de plus de 65 ans. Le marché global est donc globalement en croissance , 

même si la demande se situe dans de nouveaux domaines thérapeutiques (mutations 

de maladies, nouveaux pathogènes suite à une augmentation de l’urbanisation et de 

la mobilité, résistance accrue aux antibiotiques existants, réapparition de maladies 

telles que Malaria, Choléra, Diphtérie et Dengue dans les pays industrialisés suite au 

réchauffement climatique, augmentation de pathologies respiratoires telles que 

bronchite, asthme dus à l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre 

qui augmentent la production de pollens et autres allergènes.) De plus, de nombreux 

autres problèmes médicaux pourraient faire surface dus à une prolifération massive 

de certaines bactéries causée par l’augmentation de la température. Sur base des 

données des indicateurs de développement de la Banque Mondiale, les 7 pays 

émergents (E7 : Chine, Inde, Russie, Brésil, Mexique, Indonésie et Turquie) devraient 

tripler leur PIB  entre 2007 et 2020 et ces pays devraient représenter au minimum 

20% du marché global de l’industrie d’ici 2020. La Chine pourrait par exemple 

représenter le 3ème marché mondial du secteur et l’Inde et la Turquie figurer dans le 

top 10. Les données de la Banque Mondiale prédisent un taux de croissance des pays 

du G7 inférieurs à ceux des pays du E7 mais la demande en soins de santé 

augmentera de manière sensible tant au niveau du G7 qu’au niveau du E7, 

essentiellement suite au vieillissement de la population. (Price Waterhouse Cooper, 

The Vision, 2007) 
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 Des avantages de coûts et économies d’échelle opérées notamment au niveau de la 

R&D suite à la globalisation et aux vagues de fusions et acquisitions qui ont marqué 

le secteur au cours de 20 dernières années. 

 L’interdépendance entre l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie ; les sociétés  

pharmaceutiques sont les premiers investisseurs du secteur de la biotechnologie. 

2.1.3. Les grands changements du secteur 
Les tendances clés du secteur sont donc les suivantes (Cacciotti, 2006) ; 1. Le secteur opère 

dans un environnement en mutation qui offre opportunités et présente des menaces 2. Le 

besoin d’une présence globale pour s’assurer un meilleur retour sur investissement des coûts 

de R&D 3. Un focus sur le maintien et sur le contrôle des coûts de soins de santé par les 

autorités 4. Le développement de nouveaux traitements doit être davantage justifié par un 

ratio coût / bénéfice qui entraîne une augmentation des coûts de développement 5. Une 

consolidation du secteur qui continue 6. Des opportunités de changements de modèle mais 

personne n’a encore trouvé le modèle alternatif 7. L’équation risque / retour sur 

investissement a changé et le modèle blockbuster n’est plus viable ni soutenable. Le 

développement de nouvelles molécules est passé de source d’avantage concurrentiel à 

minimum nécessaire pour rester sur le marché. 

2.2. L’industrie pharmaceutique aujourd’hui : un secteur 
mis à rude épreuve   
Selon le rapport de Price Waterhouse Cooper « Pharma 2020, Which path will you take «, les 

facteurs de changements et grandes tendances qui mettent actuellement le secteur à rude 

épreuve :  

 Déclin de la productivité des activités de  R&D (même si cette productivité est 

complexe à mesurer et qu’il faut de 10 à 12 ans pour amener un nouveau 

médicament sur le marché). Cependant, le rendement des activités de R&D ont 

largement diminué malgré une explosion des dépenses qui y sont liées. Une molécule 

sur 10.000 que l’industrie invente arrive sur le marché et parmi celles qui 

entreprennent des études cliniques, 9 sur 10 au moins soit ne fonctionnent pas ou ne 

sont pas suffisamment sûres. Le nombre de molécules inventées par milliard de 

dollars investi est diminué de 50% tous les 9 ans car la R&D pharmaceutique s’est 

isolée et repliée sur elle-même au cours des 20 dernières années en partant du 

postulat que le modèle de recherche animal resterait suffisamment fiable et 

performant. Dans les années 90, 30 à 40 nouvelles entités moléculaires étaient 

approuvées annuellement par la FDA, le nombre de nouvelles entités a chuté à 14 en 
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2007, et ce pour un coût plus de 2 fois supérieur. Sur la période de 1997 à 2007, 

l’industrie a plus que doublé ses investissements en R&D pour produire à peine 65% 

de ce qu’elle produisait avec les niveaux d’investissements de 1997. Des barrières 

externes à l’innovation se sont érigées : outre le déclin de  productivité des activités 

de R&D,  son processus s’est considérablement complexifié au cours des dernières 

années et les facteurs politiques, légaux et financiers ont considérablement contribué 

à cette complexification. La majorité des sociétés pharmaceutiques utilisent des 

procédures d’évaluation en interne pour estimer le potentiel clinique et commercial 

des molécules de leur pipeline. En  d’autres termes, les sociétés doivent répondre à 

leurs actionnaires. Mais lorsque le développement clinique commence, l’industrie ne 

sait pas encore si la molécule candidate sera éligible ou pas à une commercialisation 

et à un remboursement, à moins que la molécule corresponde à une pathologie pour 

laquelle il n’existe actuellement aucun traitement. Et dans la plupart des pays, 

l’industrie n’est pas autorisée à recevoir, à ce stade de développement, de 

l’information de la part des autorités. En ce qui concerne le droit relatif à la propriété 

intellectuelle, la durée standard pour un brevet est de 20 ans, quelle que soit la 

qualité de l’innovation. Cependant, cette standardisation de la durée de la protection 

intellectuelle n’encourage pas le secteur à être innovant ; si les durées étaient 

raccourcies pour des innovations mineures et rallongées pour des innovations 

majeures, les sociétés pharmaceutiques seraient davantage motivées à être plus 

novatrices. Une extension de la durée de la protection intellectuelle de 5 ans (la 

faisant passer de 20 à 25 ans) couplé à une réduction de prix favoriserait l’accès à 

cette innovation par plus de patients tout en favorisant une stabilité de revenu au 

secteur sur une période plus longue. 

 Une dépendance à des produits matures vulnérables aux génériques : les produits 

pharmaceutiques qui ne sont plus protégés par leurs brevets font face à une 

concurrence de sociétés qui commercialisent des versions « génériques » de la 

molécule originale à des prix nettement inférieurs à l’original. Le secteur ne dégage 

actuellement que très peu de ressources sur ses lancements de produits récents. Une 

analyse réalisée par la société IMS et Price Waterhouse Coopers démontre que 

seulement 2 importantes sociétés pharmaceutiques sur l’ensemble du secteur a 

dégagé plus de 10% de son revenu global sur des lancements de produits réalisés 

entre 2004 et 2007. Sur une période de 5 ans, la situation n’est guère plus brillante 

et seulement 5 sociétés importantes dégagent plus de 10% de leur profit sur des 

lancements réalisés au cours des 5 dernières années (2005-2010). Un autre 
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indicateur de la faiblesse de l’innovation est l’augmentation des dépenses en 

marketing et vente du secteur ; entre 1995 et 2005, la part des dépenses en 

marketing et ventes est passée de 28,7% à 33,1 % du revenu global du secteur (soit 

20% d’augmentation en l’espace de 10 ans). Cette augmentation des dépenses en 

marketing et vente est un autre signe marquant qui révèle  la pauvreté de 

l’innovation, partant du postulat que si l’innovation thérapeutique rencontrait les 

attentes non satisfaites, elle n’exigerait pas autant d’efforts promotionnels pour 

atteindre leurs cibles. Durant les années 90, les sociétés pharmaceutiques 

annonçaient le lancement de 2 nouvelles entités moléculaires par an. Cependant, tant 

les analystes externes qu’internes ont réalisé que ces objectifs étaient irréalisables et 

il est devenu rapidement évident que la commercialisation de ces futurs blockbusters  

ne combleraient pas les pertes de revenus dus aux pertes de patentes de leurs 

molécules actuelles. Le phénomène est tel qu’entre 2010 et 2012, les principaux 

acteurs du secteur pharma ont tous enregistré des pertes de revenus substantielles 

imputables à l’extinction de leurs brevets. Ces pertes de revenus varient selon les 

sociétés mais sont de l’ordre de 20% en moyenne. La perte de revenus la plus faible 

est enregistrée par Novartis (-14%) tandis que Pfizer (-41%) ou encore Astra Zeneca 

(-38%) enregistrent des pertes de revenus représentant près de la moitié de leur 

chiffre d’affaires.  

 L’émergence sur le secteur de structures plus petites et davantage spécialisées dans 

des niches thérapeutiques et qui ont développé un pipeline de produits en se basant 

sur des molécules existantes, 

 L’émergence de jeunes biotechnologies actives sur le génome et la génétique et très 

performantes. Selon les données du cabinet Boston Consulting Group, ces sociétés ne 

représentent que 3% du montant total des dépenses de R&D du secteur mais en 

2003, 63% des études cliniques en cours portaient sur ces nouveaux produits 

biotechnologiques, 

 Une perte de revenu pour les grands acteurs de l’industrie est causée par les pertes 

de brevets. Pour atteindre le niveau de croissance que le secteur a connu au cours 

des 15 dernières années, les grands acteurs pharmaceutiques doivent lancer 1 à 2 

nouvelles molécules par an pour compenser la perte de revenu , alors que le taux de 

lancement du secteur est de l’ordre en moyenne d’une molécule tous les 2 ans, 
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 Les technologies de découvertes de nouvelles molécules sont confrontées à 

l’explosion de nouvelles sciences (génomique, chimie des protéines, biologie et 

mécanismes cellulaires), 

 Des facteurs structurels tels que les méga fusions ont conduit à une perte de l’agilité 

nécessaire, notamment au niveau des activités de recherche et développement, 

 Des opportunités de croissance qui ne sont pas dénuées de risque. Dès 2016, la 

croissance de l’industrie pharmaceutique sera assurée par les pays émergents, et ces 

pays représenteront plus de 30% du revenu global du secteur. Malgré son 

importance, cette augmentation de revenu ne parviendra pas à combler la perte de 

revenu engendrée par la perte de brevets. Alors que l’industrie opère des réductions 

de coûts sur ses marchés actuels (US et EU), le secteur implante des sites de R&D et 

des structures de vente et marketing dans les pays émergents, principalement l’Inde 

et la Chine. Certaines sociétés pharmaceutiques ont déjà incontestablement marqué 

des points dans certaines zones mais peu réussissent de manière constante sur une 

majorité de marchés et sous segments de marché. Pour y parvenir, ces sociétés 

devront éluder un certain nombre de pièges ; en effet, l’industrie sous-estime le défi 

de constituer un avantage différentiel dans ces pays émergents et les prédictions de 

croissance que ces sociétés établissent ne doivent pas être considérées comme 

absolues et irréversibles. Pour être performantes, ces sociétés doivent être davantage 

vigilantes pour mieux gérer le risque économique et politique en développant  un 

ensemble de scénarios et définir pro activement l’environnement politique. L’industrie 

pharmaceutique a malheureusement une approche one size fits for all sans établir de 

distinctions socio-économiques ou encore géographiques. Et au sein d’une même 

région, différents « Business Models » doivent être évalués pour différentes 

catégories de produits. Un des mythes des pays émergents est que l’industrie peut 

appliquer la stratégie d’affaires des pays développés dans ces régions sans aucune 

adaptation pourtant bien nécessaire. L’approche traditionnelle de l’industrie est de 

pénétrer ces marchés émergents avec la stratégie d’affaire actuelle  en ciblant de 

manière prioritaire les segments urbains aisés. Les sociétés pharmaceutiques qui 

n’adaptent pas leur stratégie  et qui n’identifient pas l’ensemble des stakeholders ne 

peuvent espérer dégager de la croissance de manière durable et à long terme. A titre 

d’exemple, il y a en Chine plus de 150 villes d’une population supérieure à 1 million 

d’habitants et le secteur en Chine ne touche que les 30 villes principales en perdant 

de vue les canaux secondaires et le quelque milliard d’individus qui rentrent dans le 

système de soins de santé. 
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Le rapport Price Waterhouse Cooper identifie 4 facteurs essentiels déterminent le 

succès dans ces pays émergents et ces facteurs ont une relation directe avec le 

Business Model (1. Développer de la valeur et non uniquement de la croissance 2.Ne 

pas sous-estimer l’innovation 3.Développer une approche adaptée et dynamique à la 

stratégie et aux opérations 4.Ne pas perdre de vue le changement de cœur de 

métier). Les pays émergents constituent donc une fantastique opportunité pour 

l’industrie pharmaceutique de revoir sa stratégie d’affaires  et le succès dans ces pays 

émergents n’est pas une panacée mais une opportunité pour une nouvelle forme 

d’innovation et le prix à gagner est considérable. Les gagnants sont ceux qui 

détecteront le changement dans ces pays émergents en mettant au point des 

stratégies d’affaires agiles, flexibles et puissantes, 

 Baisse de prix, remboursement variables selon l’efficacité, multiplication des essais 

clinique pré et post lancement pour garantir l’absence d’effets secondaires graves, 

réduisant le cycle de vie et potentiel commercial des produits, 

 L’efficacité, la sécurité et le ratio coût/efficacité des futures nouvelles entités 

moléculaires feront l’objet d’une attention et d’une surveillance accrue de la part des 

régulateurs (FDA, EMA) et autorités de soins de santé nationales. 

2.3. La remise en question de la stratégie d’affaires de 
l’industrie pharmaceutique   
La problématique actuelle de l’industrie est essentiellement due à une R&D chère et faite en 

interne. Selon certains observateurs, la crise que connaît actuellement l’industrie est une 

crise de Business Model (Hawthorne, 2011)  et non uniquement une crise de productivité ou 

de performance.  

Selon Hawthorne (2011), les problèmes de l’industrie sont trop bien connus et identifiés ; les 

big pharma (les géants à haute intégration verticale) ont tenté de fusionner entre elles, ont 

acquis des sociétés de biotechnologie et attendent maintenant que la science du génome 

fasse des miracles alors qu’aucune de ces mesures n’a été performante. 

Peut-être la science est-elle trop sophistiquée, la recherche trop onéreuse  ou les essais 

cliniques trop complexes pour que l’industrie assure tout toute seule et par elle-même. En 

réalité l’industrie pharmaceutique expérimente une variété de « Business Models » comme 

elle expérimente des molécules dans l’espoir de trouver le futur blockbuster qui va sauver 

son bilan et ses résultats financiers. Et de plus en plus, l’industrie se tourne vers l’extérieur 

pour toutes sortes de tâches et de fonctions ; elle collabore avec une intensité peu connue 

jusqu’ici avec un ensemble de nouveaux partenaires.  
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Le paradoxe de la situation actuelle de l’industrie est qu’elle connaît une crise de productivité 

sans égal à un moment où la science et la technologie connaissent une révolution 

fantastique. Et la R&D telle qu’elle est configurée actuellement ne permet pas de mettre sur 

le marché de nouvelles entités moléculaires qui sont supposées remplacer les pertes de 

revenus issues des pertes de brevets. Le montant planifié des pertes de patentes est estimé 

à 45 milliards d’US$ en 2012, à 13 milliards d’US$ en 2013 et à 24 milliards d’US$ en 2014 

(Hawthorne, 2011). Le problème de l’extinction des brevets n’est pas un drame en soi mais il 

s’avère être problématique si l’industrie n’a rien pour les remplacer. Car l’industrie a investi 

de manière continue entre 19 et 20% (soit 65 milliards en 2010) de ses ventes pour les 

investir en R&D en vue de combler les pertes de revenus issues des pertes de patentes. 

Selon les analyses faites par le cabinet de conseil Boston Consulting Group (Peter Tollman, 

Senior Partner Boston Consulting Group, 2011), la productivité de la R&D a diminué de 9 à 

11% d’années en années au cours des 15 dernières années. 

Une des explications de ce ralentissement est que les découvertes faciles ont été réalisées il 

y a un certain nombre d’années et que l’industrie doit maintenant investiguer dans d’autres 

domaines plus compliqués. Le mapping du génome humain était pourtant supposé être la 

solution ; l’idée de base étant de séquencer, d’identifier l’ordre exact des 3 milliards de paires 

d’unités chimiques qui sont la base génétique de l’être humain. En théorie, les scientifiques 

sont censés découvrir les variantes particulières présentes chez les patients affectés par des 

maladies particulières pour ensuite développer des thérapies ciblées en fonctions de ces 

variantes. La première version du génome humain a été annoncée en 2000 pour être ensuite 

complétée en 2003 mais la recherche pour de nouvelles molécules viables a été longue. 

Cependant, certaines recherches basées sur le génome ont été fructueuses ; Benlysta 

commercialisé par la société Anglaise Glaxo Smith Kline Beecham indiqué dans le lupus et 

basé sur le génome vient d’être approuvé par la FDA aux USA. Les experts pensent que 

certains cancers et certaines maladies auto-immunes sont les premières pathologies à 

bénéficier des découvertes du génome à court terme. 

La sophistication de la science est telle qu’elle exige d’attirer les esprits les plus brillants des 

chercheurs ayant réalisé les plus grandes avancées dans les tours d’ivoire des big pharmas. 

La tendance actuelle est effectivement de booster le rôle des scientifiques externes en 

interne, et principalement les académiciens. Les sociétés pharmaceutiques comptent sur eux 

pour coopérer dans la recherche primaire de molécules ciblées sur certaines pathologies. 

Jusqu’il y a 5 ans d’ici, l’industrie pharmaceutique avait pour habitude d’allouer 80% de ses 

dépenses en R&D à l’interne et d’en externaliser les 20% restants. Actuellement, seulement 
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50% des activités de recherche et développement est encore assurée en interne 

(Hawthorne, 2011). 

 

2.4. Conclusions 
Cette première partie nous dresse un panorama des problèmes et des enjeux auxquels 

l’industrie pharmaceutique est actuellement confrontée.  

La remise en question de la stratégie d’affaires du secteur pharmaceutique est traitée par la 

littérature managériale et par des rapports de consultants, qui qualifient cette stratégie 

d’affaires de Business Model, considérant que celui-ci doit être revu et repensé. 

Cependant, cette première analyse de la situation du secteur est intéressante mais lacunaire. 

Lacunaire dans le sens où elle ne précise pas la notion de Business Model et se limite à 

dénoncer les enjeux du secteur et les limites de la stratégie d’affaires sans en expliquer les 

fondements et les mécanismes. 

 

Pour tenter de répondre à la question de remise en question de la stratégie d’affaires du 

secteur, je mobiliserai dans le chapitre qui suit la littérature académique afférente au 

Business Model afin de valider si le concept est un outil  pertinent et adapté pour analyser et 

comprendre la stratégie d’affaires du secteur.  

Cette mobilisation de la littérature me permettra de comparer la définition du Business Model 

d’un point de vue managérial et académique et de vérifier sa pertinence pour élaborer l’outil 

d’analyse que nous proposerons dans les parties qui suivent. 
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Partie 3 : Revue de la littérature et 
développement de l’outil d’analyse   

3.1. La place du Business Model dans la recherche en 
stratégie   
La notion de Business Model a vu le jour lors de l’émergence de la nouvelle économie ; et 

malgré l’engouement que cette approche a suscité auprès des praticiens, on aurait pu croire 

que cette notion aurait disparu du paysage comme ont disparu de nombreuses sociétés à 

haute technologie de du début des années 2000. Or, 10 ans plus tard, cette notion est non 

seulement toujours utilisée par les professionnels, mais elle fait l’objet d’un nombre croissant 

de travaux académiques bien que critiquée par le monde académique pour son empirisme et 

manque de fondements théoriques (Demil et al, 2004). Les difficultés de rattachement du 

concept de Business Model à des théories sont liées au caractère transversal du concept, lié 

à la stratégie, au marketing, à la finance (mais aussi au management des technologies, de la 

logistique ou encore du droit). 

Mais l’apparition de nouveaux métiers, la possibilité de faire appel à de nouvelles sources de 

revenus ainsi que des relations interentreprises qui sont devenues de plus en plus complexes 

ont renforcé l’intérêt pour le concept de Business Model. En effet, suite à ces 

bouleversements, les outils de l’analyse classique sont devenus obsolètes voire inopérants, et 

ces bouleversements ont rendu nécessaire l’émergence et le développement de nouveaux 

outils pour rendre plus intelligibles ces réalités managériales. 

L’émergence de la notion de Business Model s’explique par des facteurs d’ordre 

technologique, économique et réglementaire. 

Trois grands types de travaux et recherches ont été conduits sur les Business Models. La 

première de ces séries de travaux a été conduite sur le Business Model dans le champ des 

TIC (Palterson & Altieri 1993, Vizard 1993) : ces travaux portent sur la nature de l’activité et 

sur sa sources de revenus.  

Une seconde série a été conduite dans les sciences de la vie. Dans ces travaux, les auteurs 

ont insisté sur le degré d’hybridité de l’activité, son mode de financement et sur les 

trajectoires de développement de ces organisations. D’autres travaux génériques ont 

complété ces deux premières séries et ces travaux portent majoritairement sur l’approche 

stratégique, ontologique et entrepreneuriale. Pour ces nouvelles organisations, la proposition 

de valeur résidait précisément dans un nouveau service / processus pour attirer des 



24 
 

nouveaux consommateurs. Ce business model était donc radicalement différent des 

entreprises et expériences ayant fait l’objet d’études auparavant. 

Avant les travaux de Chesbrough & Rosenbloom (2002), d’autres théoriciens (Feng & al 

2001, Fisken & Ruttenford 2002) ont défini le Business Model comme la définition de la façon 

dont l’entreprise génère un revenu en référence à une structure de sa chaîne de valeur et 

ses interactions avec le système de valeur de l’entreprise.  

L’approche de Chesbrough & Rosenbloom(2002)  est la plus compréhensible et la plus 

généralisable et opérationnalisable pour l’analyse de sociétés basées sur la 

technologie, ce y compris les sociétés biopharmaceutiques. Elle porte sur le processus de 

création de valeur entre les domaines technologiques et économiques, sélectionnant et 

filtrant les technologies en empaquetant dans des configurations particulières pour être 

ensuite offertes sur le marché. 

Cependant, même si l’approche de Chesbrough et Rosenbloom est compréhensible et 

facilement opérationnalisable, elle nous semble trop généraliste et se focalise trop le 

maintien de l’avantage concurrentiel sans mobiliser les ressources, compétences 

et organisation externe (réseau de valeur). 

Bien que très couramment utilisés par les praticiens du monde économique et industriel, les 

Business Models ont fait l’objet de l’engouement du monde académique un peu plus 

tardivement. Ce décalage entre la pratique et la recherche peut être expliqué par la diversité 

des définitions et appropriations du concept. 

Dans un premier temps, multiples définitions et appropriations du concept ont émergé dans 

le monde académique : certains définissent le Business Model comme ce que les entreprises 

ont tandis que d’autres le lient à une relation d’une entreprise à une autre au sein d’un 

réseau. Timmers (1998) définit le Business Model comme architecture pour le produit, 

service, et des flux d’informations, une description du bénéfice pour les acteurs économiques 

impliqués et une description de la source de revenu.  

De nombreuses définitions ont suivi celle de Timmers, Tapscot et consorts se focalisent sur 

une définition du Business Model basé sur le web tandis que Weill and Vintale (2001) définit 

le Business Model  comme l’inclusion des rôles et relations parmi les clients d’une société, 

alliés, fournisseurs, flux principaux de produits, information et argent  et bénéfices 

principaux pour les participants. 

Selon Lecocq et Demil (2010), le Business  Model ne peut être réduit simplement au choix 

d’une stratégie produit/ marché. 
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Linder Cantrell (2000) dénonce une incompréhension du concept malgré une abondance de 

définitions tandis que selon Lecocq & Demil (2010), la définition du Business Model ne peut 

être réduite au choix d’une stratégie produit/marché. 

Dès 2005, Osterwalder Pigneur et Tucci vont mener une étude auprès des membres de la 

communauté ISWORLD pour mesurer le niveau de compréhension du concept (Clarifying 

Business Models : origin, present and future of the concept.) 

Pour ce faire, les auteurs vont interroger 62 membres de la communauté scientifique 

ISWORLD. 

Cette étude  met en lumière une compréhension superficielle du Business Model  sans 

compréhension de ses origines, de son rôle et de son potentiel. 

Sur 62 répondants, 44 définitions ont été établies, 24 définissent le Business Model avec une 

orientation valeur/ client et 20 définissent le BM avec une orientation activité / rôle. 

Au niveau de la distinction entre Business Models  et activités, elle doit être clairement 

établie car la revue de la littérature sur le sujet démontre que le Business Model est souvent 

compris comme une vue de la logique de l’entreprise pour créer et commercialiser de la 

valeur, tandis que le modèle de processus porte sur comment un business case est 

implémenté en processus. Les concepts et outils utilisés pour aider les entreprises à spécifier 

leur Business Model  sont moins développés que pour le modèle de processus (diagramme 

d’activités, réseau Pétri). 

3.1.1..Emergence du concept de Business Model  
Très répandu depuis quelques années dans les entreprises, y compris dans les milieux non 

liés aux nouvelles technologies, le terme business model suscite aujourd’hui un réel 

engouement de la part du monde académique. 

Une notion répandue dans les entreprises, un engouement croissant du monde 
académique  

Le terme « business model » est largement répandu et son emploi croît de manière 

exponentielle. 

Ainsi, en cherchant sur internet à l’aide du moteur de recherche Google l’expression exacte « 

business model », Chesbrough et Rosenbloom ont identifié 107.000 occurrences en mai 

2000, Warnier et al. (2004) 1,26 million d’occurrences en janvier 2004 et Laurence Lehman 

Ortega  a  recensé 2,16millions d’occurrences en septembre 2004 et 23,8 millions 

d’occurrences en mars 2007. 
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Effectuant une recherche sur la base de données EBSCO en 2000, Alt et Zimmermann (2001) 

n’ont trouvé que douze références dont le titre contenant l’expression « business model ». 

En mars 2007, ce nombre est de 196, dont plus de 77% ont moins de trois ans (soit entre 

2004 et 2007). L’emploi confidentiel du terme «business model » par le monde académique 

contraste son utilisation généralisée auprès des praticiens. 

La même recherche effectuée sur EBSCO fait apparaître 58.261 références  en juin 2013et 

428.752 en novembre 2014, références dont le titre contient l’expression Business Model.  La 

même recherche sur Google aux mêmes périodes  fait ressortir plus de 1.000.000.000 de 

résultats. L’engouement du monde académique rejoint donc celui des praticiens et des 

managers. 

Pourquoi un tel engouement du monde professionnel ? 

Le Business Model répond aux exigences et contraintes actuelles du management en 

apportant une dimension transversale, intégrant les différentes entités opérationnelles.  

Le Business Model  répond donc  aux contraintes actuelles. 

Dans un environnement stable, il n’était pas nécessaire de décrire les sources de création de 

valeur.  

Les NTIC ont offert des nouvelles opportunités en bousculant les modèles dominants, à la 

fois pour l’offre au client mais aussi modes opératoires. L’exploitation de ces opportunités 

donnait lieu à des combinaisons réellement originales, inconnues précédemment, et il était 

nécessaire d’expliquer en détail les mécanismes de création de valeur aux investisseurs. 

Pourquoi l’intérêt plus tardif du monde académique ? 

Warnier et al. (2004) expliquent ce désintérêt selon trois facteurs principaux ; 

 Le premier est que la notion de business model apparaît comme intégratrice de 

nombreuses disciplines académiques et fonctionnelles (Chesbrough et 

Rosenbloom, 2002) et de nombreuses théories en stratégie (Amit et Zott, 2001). Dès 

lors, la mobilisation de ce concept oblige à quitter l’analyse concurrentielle (le coeur 

du champ de la stratégie) et à intégrer des perspectives plus novatrices, 

 Le deuxième facteur de réponse provient de la conception dominante de la 

stratégie : en effet, quel que soit le paradigme dans lequel ils s’inscrivent (Porterien 

ou RBV), les chercheurs se focalisent sur l’acquisition et la préservation de l’avantage 

concurrentiel qui produit une performance supérieure à celle des concurrents. En 

d’autres termes, la recherche en stratégie repose essentiellement sur une seule 

question : comment mieux faire que les autres ? Or, l’approche en termes de 
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business model formule une interrogation différente : quelles sont les sources de 

création de valeur d’une firme ?  

 La troisième raison tient à la généalogie de la notion. Comme nous l’avons vu, elle 

a accompagné l’émergence de la bulle internet et de nombreux chercheurs semblent 

partager l’idée que l’on ne peut évoquer le business model que dans les secteurs de 

la nouvelle économie. Tapscott (2001) explique d’ailleurs que les chercheurs en 

stratégie se sont peu intéressés historiquement à la notion de business model parce 

que chaque secteur donne à voir un Business Model standard et que les chercheurs 

en stratégie considèrent comme évident le modèle économique dominant. 

Cependant, même dans la littérature académique, il est intéressant de noter que le terme de 

business model n’est plus réservé désormais au monde des nouvelles technologies. Ainsi, à 

l’issue de leur étude portant pourtant sur le e-business, Amit et Zott (2001) font remarquer 

que le concept de business model peut être étendu à tout secteur.  

D’ailleurs, une analyse des références bibliographiques de la littérature académique incluant 

dans leurs titres le terme de business model montre bien cette évolution. Dans les années 

2000, le terme était surtout utilisé dans la littérature portant sur l’e-business, en particulier 

dans le contexte de la création d’entreprise. Peu à peu, la littérature portant sur 

l’entrepreneuriat, comprenant l’intérêt du terme, s’en est emparée. 

3.1.2. La nécessité d’un nouvel outil d’analyse  
Si les unités d’analyse traditionnelles de la stratégie  (le domaine d’activité stratégique 

comme entité concurrentielle, le secteur d’activité comme arène et la firme comme entité 

organisationnelle) sont utiles lorsque les fondamentaux d’un business sont comprises, elles 

semblent impropres aux environnements actuels en mutation (Bettis, 1998).  

Selon Bettis (1998), ces  unités d’analyse « sont largement inadaptées aux évolutions de la 

concurrence actuelle, dans un monde global, conduit par la technologie qui a connu des 

mutations importantes et rapides. Le nouveau paysage concurrentiel est en train de prendre 

forme. Ainsi, une vue définitive de ce nouveau paysage n’est pas possible »  

De même, Saïas et Métais(2001) mettent en lumière que certains auteurs ont critiqué, 

depuis les années 1990, le domaine d’activité stratégique (DAS) en tant qu’unité d’analyse 

de la stratégie d’entreprise. La complexité croissante de l’environnement a conduit la 

segmentation stratégique à atteindre ses limites. 
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Les différentes unités habituelles de l’analyse - le secteur, la firme, le réseau de valeur – 

relèvent de paradigmes distincts – analyse Porterienne, RBV, réseau- qui se juxtaposent : 

l’environnement mouvant nécessiterait de trouver une unité d’analyse les combinant tous. 

 

Le modèle Porterien 

Les facteurs clés de succès (FCS) sont les éléments essentiels sur lesquels se joue la 

concurrence. En se focalisant sur les FCS, les firmes concentrent leur attention sur les 

mêmes éléments, et visent à les améliorer, souvent de manière incrémentale. 

Le modèle des cinq forces de Porter constitue également un outil peu adapté aux défis 

de l’innovation stratégique dans la mesure où il évalue les forces des différents acteurs 

constitutifs de l’environnement de la firme : les concurrents, les fournisseurs, les clients, les 

nouveaux entrants, les substituts.  

S’il permet d’appréhender une structure concurrentielle stable, ce modèle perd une grande 

partie de sa pertinence dans des environnements en mutation. De plus, les relations avec les 

autres forces peuvent être considérées non plus comme un affrontement, mais comme des 

acteurs avec lesquels une coopération devient possible (Normann et Ramirez, 1993;Bettis, 

1998). Le modèle, qui repose essentiellement sur la mesure des rapports de force et de 

pouvoir de négociation ne présente alors plus d’intérêt. 

Selon Chesbrough & Rosenbloom, les fonctions du Business Model sont : 

1. Articuler la proposition de valeur 

2. Identifier un segment de marché  

3. Définir la structure de la chaîne de valeur 

4. Estimer le coût de structure et potentiel de profit  

5. Décrire la position de la société dans son réseau de valeur (la liant à fournisseurs et 

clients ce y compris l’identification d’acteurs complémentaires et concurrents) 

6. Formuler la stratégie concurrentielle 

Les analyses de Chesbrough & Rosenbloom complètent donc les travaux de Porter (1985) 

selon lequel l’analyse de la chaîne de valeur d’une entreprise est la source de son avantage 

concurrentiel (avantage basé sur les coûts ou sur la différenciation produit).Ils définissent la 

structure de la chaîne de valeur et déterminent les ressources complémentaires qui seront 

nécessaires pour supporter la position de l’entreprise dans la chaîne de valeur. La proposition 

de valeur et le marché cible aident à déterminer le prix d’une forme choisie de l’offre 

(produit/ service) dans sa structure de coûts. Chesbrough & Rosenbloom suggèrent qu’en 
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ayant déterminé ce que le marché supportera au niveau du prix pour le produit/ service, les 

coûts de développement et de productions seront déterminés en fonction. Le développement 

d’un Business Model n’est donc pas un processus statique mais bien dynamique sujet aux 

adaptations au travers de l’apprentissage et de l’adaptation. De plus, le concept de Business 

Model prend en considération la stratégie concurrentielle par laquelle l’entreprise  garde et 

maintient un avantage sur ses rivaux et concurrents. 

Ce qui est commun à toutes ces définitions et nuances est la notion de création de valeur / 

d’argent. 

Magretta (2002) prétend / démontre que la force d’un business model est de raconter une 

histoire à propos de l’entreprise en insistant sur la façon dont les différentes pièces 

s’assemblent et s’intègrent ; - avec la stratégie décrivant comment l’entreprise se différencie 

elle-même et gère la concurrence 

La Resource Based View (RBV) 

L’approche par les ressources stipule que les actifs idiosyncrasiques et imparfaitement 

mobiles déterminent quelle firme est susceptible de réaliser des performances supérieures 

(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Amit et Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993). Si l’apport de la 

RBV à la réflexion stratégique au cours des dernières années est indéniable, elle comporte 

néanmoins des limites. 

Doz (1994), Priem et Butler (2001) et Hoopes et al. (2003) ont souligné la difficulté 

pratique d’identifier les ressources : « il semble intrinsèquement difficile de mesurer des 

compétences organisationnelles stratégiquement significatives, puisque les compétences qu’il 

est aisé de décrire ou mesurer sont par nature moins susceptibles d’être à l’origine d’un 

avantage concurrentiel durable » (Henderson et Cockburn, 1994). Cette difficulté rend 

malaisée l’opérationnalisation des stratégies centrée sur les ressources. 

Par ailleurs, l’approche « pure » par les ressources, qui implique une concentration sur ce 

que l’entreprise sait faire de mieux, n’est pas suffisante. Une trop grande focalisation sur 

l’interne empêchera l’entreprise de saisir des opportunités qui conduiront au profit. De 

surcroît, cette focalisation peut introduire de la résistance au changement, si le marché 

s’éloigne des points forts actuels de l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise peut acquérir les 

compétences qui lui manquent en construisant des partenariats ou des alliances (Dierickx et 

Cool, 1989). 
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3.1.3. Business Model, concept intégrant les paradigmes 
existants  
L’utilisation du terme Business Model  est critiquée par Porter (2001), considérant celui-ci 

comme des nouveaux mots et un phénomène de mode qui plus est néfaste, car cette 

modification de sémantique a conduit à un raisonnement se dispensant des interrogations 

fondamentales de la stratégie : « l’approche proposée par le business model conduit à des 

raisonnements erronés et à de l’auto-illusion » 

Porter (2001) explique en partie la déroute des entreprises de la nouvelle économie par 

l’utilisation du terme business model qui les a conduits à se dispenser d’une étude de 

l’environnement concurrentiel. Il considère donc ce terme comme dangereux et préfère 

l’ignorer afin d’éviter des raisonnements partiels conduisant à des situations d’impasse. 

D’autres auteurs tels Amit  et Zot (2001) ou Chesbrough (2003), considèrent, au contraire, 

que le concept de business model apporte un éclairage nouveau par rapport aux outils 

existants. Le business model est un « construit intermédiaire » (Chesbrough, 2003) qui 

peut en effet servir à la fois d’unité et d’outil d’analyse, répondant de ce fait aux 

interrogations développées précédemment sur la pertinence des concepts classiques de la 

stratégie dans le cadre de l’innovation stratégique. 

Le business model permet de concevoir l’entreprise comme une firme élargie, une 

constellation de valeur (Norman et Ramirez, 1993) qui combine la proposition de valeur et 

les modes opératoires. Il ne se situe pas au niveau « corporate » de l’entreprise, car une 

firme diversifiée peut juxtaposer plusieurs business models. Ainsi, si une firme peut se 

restreindre à un seul business model, elle peut également en comprendre plusieurs. En 

suivant le raisonnement de Yip (2004), l’entreprise Easy-group a pour business model le « 

low-cost », le bas coût, qu’elle décline dans le transport aérien, la location de voiture, 

l’hôtellerie, etc. Le business model peut donc englober plusieurs produits, mais également 

plusieurs DAS, selon le type d’entreprise.  

3.1.4. Business Model comme nouvel outil d’analyse  

Le business model est un nouvel outil d’analyse qui, tout en s’affranchissant des outils 

classiques fondés sur l’analyse concurrentielle, intègre des outils plus adaptés aux mutations 

de l’environnement, que sont l’approche fondée sur le client et la RBV, et combine ce faisant 

approche externe et approche interne. 

Le Business Model est donc  le choix effectué par une entreprise pour générer des revenus 

et ce choix porte sur 3 dimensions  selon Lecocq & Demil (2010) : 
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1. Les ressources et compétences mobilisées 

En 1959, Edith Penrose proposait une théorie de la croissance basée sur les ressources 

qu’elle détient. Selon sa théorie, les ressources sont susceptibles d’être combinées et 

exploitées de manière différente et d’offrir différents services.  

La croissance de l’entreprise dépend alors de la capacité de ses dirigeants à exploiter les 

ressources non utilisées ou sous utilisées et à les combiner de manière innovante. 

L’approche du Business Model poursuit la même logique ; les ressources et les compétences 

sont mobilisées afin de générer des revenus. 

Les ressources et compétences peuvent être liées au métier original ou à un métier 

émergent. 

A titre d’exemple, le stade de France a pris conscience du savoir-faire de son service 

marketing et communication pour organiser des événements et il a choisi de le transformer 

en un centre de profits susceptible d’organiser tous types d’événements. 

2. L’offre faite aux clients 

Identifier les ressources et compétences ne sont qu’une étape de l’analyse de Business 

Model. L’entreprise doit ensuite chercher à élaborer une offre produit et services pour les 

valoriser. 

La valorisation des ressources et compétences varie selon le secteur mais aussi selon le 

niveau de créativité de ses dirigeants. 

A titre d’exemple, les dirigeants de Google ont fait le choix de générer des revenus avec une 

offre de liens sponsorisés là où les autres moteurs de recherche ont fait le choix de proposer 

des bandeaux publicitaires sur leur page d’accueil. 

L’offre de Google permet aux annonceurs de faire des enchères sur des mots clés et 

proposer la somme qu’ils payeront chaque fois qu’un internaute clique sur le lien proposé. 

Google vend également de l’espace publicitaire non pas sur la page d’accueil de son site 

mais sur le site vers lequel Google renvoie l’internaute, en en partageant les revenus avec le 

site en question. 

Google valorise également sa principale ressource qui est son algorithme Pagerank et génère 

des revenus via des licences à des entreprises partenaires pour qu’elles l’utilisent pour la 

recherche d’informations sur leur propre site. 

C’est grâce à ces licences que Google est devenue bénéficiaire en 2002 avec des revenus 

issus de ces licences qui représentaient près de 50% de son chiffre d’affaires. 
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Généralement, les entreprises ont tendance à se renfermer sur leur cœur de métier et ne se 

réinterrogent pas sur les ressources et compétences et manières de les exploiter. 

 

3. L’organisation interne de l’entreprise et de ses transactions avec ses partenaires 

extérieurs 

En ce qui concerne le positionnement dans le réseau de valeur et les activités dans la chaîne 

de valeur, une entreprise peut choisir de ne pas prendre en charge une fonction  que  la 

majorité des acteurs du secteur assurent. 

A titre d’exemple, Michael Dell, CEO de DELL, précise que son Business Model permet à Dell 

d’avoir un positionnement spécifique en laissant les dépenses de R&D à des partenaires 

innovants au sein de son système de valeur. 

Les choix opérés déterminent donc non seulement les charges supportées par l’entreprise 

mais également les opportunités d’exploitation de compétences et de revenus émergents, et 

donc les opportunités de revenus. 

L’approche externe : proposition de valeur pour le client 

A la différence de l’analyse classique, le point de repère principal n’est plus l’environnement 

mais le client. 

Tapscott (2001) suggère d’ailleurs que dans le futur, les stratèges ne regarderont plus 

l’entreprise intégrée comme le point de départ de la création de valeur, confiant des 

fonctions et décidant de ce qui serait géré en dehors des frontières de l’entreprise.  

Au contraire, les stratèges devront partir d’une proposition de valeur pour le client et d’une 

feuille blanche pour la production et la distribution. C’est donc le besoin du client doit 

déterminer la chaîne de valeur et les compétences et non l’inverse.  

Saïas et Metais (2001) cautionnent cette approche, « ce point de vue consiste donc à sortir 

d’une approche centré de compétences, pour s’orienter à nouveau vers le client. Cependant, 

ce qui sous-tend l’ensemble de la décision stratégique n’est pas le besoin exprimé par le 

client, mais au-delà, la compréhension in fine et l’interprétation de ce besoin par l’entreprise, 

pour accéder au système complexe de priorités du client ».  

L’approche interne : l’architecture de valeur 

Mais le business model est également un concept intégrateur étant donné qu’il combine 

approches interne et externe, tout en s’affranchissant de l’exclusivité d’un modèle dominant. 

L’analyse de l’architecture de valeur existante s’appuie en effet sur la dotation interne en 

ressources et compétences de la firme, tandis que la proposition de valeur la soumet à 
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l’appropriation par le marché. Cette perspective rejoint le point de vue de plusieurs auteurs 

comme par exemple Amit et Schoemaker (1993), Barney (1991), Priem et Butler, (2001)) qui 

militent pour la prise en compte de l’externe, même s’ils privilégient une approche par les 

ressources, ce qu’ils ne jugent pas contradictoire (Tywoniak, 1998). 

Si ses fondements ne sont pas novateurs, c’est l’intégration des différentes composantes qui 

l’est, car il opérationnalise la stratégie.  

3.1.5. Business Model comme concept qui opérationnalise la 
stratégie  
 

Un outil transversal  

Le business model est vraisemblablement moins un nouveau phénomène qu’une ré-

articulation de certains concepts qui préexistaient déjà dans la gestion de l’entreprise. Le fait 

que les praticiens s’en emparent volontiers démontre la nécessité de concepts intermédiaires 

qui opérationnalisent la stratégie. 

Le business model intègre par conséquent une véritable dimension stratégique en combinant 

différentes facettes de l’entreprise : le marketing et le commercial dans la proposition de 

valeur, l’organisation et les opérations dans l’architecture de valeur, et les aspects financiers 

dans le modèle de profit. Les trois composantes du business model sont relativement simples 

à appréhender isolément. Mais la force de ce concept est justement d’offrir une synthèse, 

une vision d’ensemble au stratège. 

Osterwalder et Pigneur (2005) partagent cette opinion, puisqu’ils conçoivent le business 

model comme le lien manquant entre la stratégie et les processus. Le business model est 

considéré comme une partie du « business construct » dans la forme d’une pyramide, 

servant de « colle » pour connecter le niveau stratégique avec les processus 

Rôle des narratives  

Le Business Model décrit  les origines de la création de valeur, et comment cette valeur est 

transformée en profit.  

L’outil  doit expliciter les origines de la création de valeur, et comment cette valeur est 

transformée en profit.  

Mais cette description doit être formulée de manière simple, afin d’en faire un outil 

d’animation et de communication (Shafer et Linder, 2005). Le business model devient le 

langage commun des différents stakeholders (Alexander Osterwalder et Pigneur, 2005).  
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3.1.6. Distinction entre Business Model et stratégie  
 

Un Business Model n’est pas une stratégie 

Pour certains auteurs, le business model n’inclut pas l’analyse concurrentielle, mais explicite 

l’origine de la rentabilité économique. 

Dans son ouvrage « Strategy and structure », Alfred Chandler présente la première étude 

systémique et comparée de la croissance et du changement dans l’entreprise industrielle  

moderne. Il démontre dans cette étude comment les défis de diversité d’une stratégie de 

croissance exigent des réponses créatives et pourvues d’imagination au sein de l’entreprise. 

Chandler démontre comment économies d’échelle et d’envergure apportent de nouvelles 

opportunités de croissance au monde industriel durant la seconde révolution industrielle. 

Ansoff s’inspirera des travaux de Chandler pour les appliquer au concept émergent de la 

stratégie d’entreprise en 1965. 

La stratégie est alors définie comme un plan pour aligner l’entreprise avec les opportunités et 

menaces présents dans son environnement. 

Andrews (1971) sera le premier à établir la différence entre la stratégie d’entreprise et la 

stratégie commerciale. 

La stratégie commerciale  porte sur le couple produit/ marché défini par divisions ou par 

lignes de produits. 

La stratégie d’entreprise définit produits et marchés comme la stratégie commerciale mais 

conduit l’entreprise vers un futur quasi indéfini. 

L’entreprise ne peut donc avoir qu’une seule stratégie d’entreprise dans laquelle elle peut 

incorporer plusieurs stratégies commerciales. 

Alors que la notion de stratégie a été traitée sous de très nombreux angles, la question de 

savoir comment les managers pouvaient déployer les ressources de l’organisation au-delà de 

son activité a été l’une d’entre elles. 

Edith Penrose y répond en 1959 en introduisant la notion de source de croissance émanant 

de la capacité du management à gérer de l’activité additionnelle. 

Teece (1982) émet l’hypothèse de l’information en développant un cadre où les ressources 

sous utilisées, combinées aux imperfections du marché, et confère à l’entreprise un avantage 

à la diversification. 
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Christensen (1997)  explore un type de changement technologique qu’il appelle technologie 

de la rupture, qui modifie la base de la compétitivité de l’entreprise. 

Selon lui, la technologie peut être source d’efficacité ou de rupture en fonction de la 

proximité de la technologie avec l’activité existante de l’entreprise. 

Christensen découvrira dans ses travaux des entreprises visionnaires et efficaces lorsque la 

technologie renforce l’activité de base ou au contraire inefficaces lorsque la technologie est 

en rupture avec l’activité de base. 

L’ensemble de la littérature relative à la technologie met en exergue que les sociétés ont de 

grandes difficultés à gérer la technologie qui déborde de leur activité précédente, où leurs 

croyances et pratiques ne peuvent s’appliquer. 

Cependant, il n’y a pas de consensus de la part des auteurs sur l’origine de la difficulté ; à 

savoir si elle est liée à la technologie elle-même ou au processus managérial pour la gérer ou 

encore les moyens utilisés pour accéder aux ressources périphériques. 

La première partie de notre revue de la littérature valide que le Business Model est au cœur 

des préoccupations des chercheurs dans le domaine de la stratégie et valide son statut 

d’outil d’analyse stratégique. 

Elle valide et démontre que le Business Model est un concept qui opérationnalise la stratégie 

en intégrant les différents paradigmes existants, le Business Model permet de visualiser et 

analyser ce que les unités traditionnelles d’analyse ne permettent plus de repérer lorsqu’elles 

sont confrontées à des secteurs ou des environnements en mutation. 

Dans la partie suivante, nous analyserons les différentes catégories et typologies de Business 

Models. Nous avons déjà mis en évidence qu’il existe plusieurs définitions de Business 

Models et nous confirmerons dans cette partie qu’il existe également plusieurs catégories ou 

typologies de Business Models avec des composantes différentes qui permettent aux 

managers et aux praticiens d’analyser, de comprendre, ou encore de planifier les activités. 

3.2. Les typologies de Business Model  
La question du Business Model est abondamment traitée au niveau académique depuis une 

dizaine d’années et la recherche sur le Business Model occupe une place de plus en plus 

importante en stratégie. 

Les auteurs ont donné différentes définitions au Business Model et ont focalisé leur 

recherche et leur attention sur différentes composantes. 

Il n’existe donc pas un Business Model mais plusieurs typologies de Business Models. 
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Osterwalder (2005) identifie 5 grandes catégories de Business Models qui peuvent assister 

les managers et les praticiens dans l’analyse, la compréhension ou la communication de la 

logique de l’activité de leurs organisations. 

Dès lors, Osterwalder (2005) identifie 9 composantes de Business Model au travers d’une 

synthèse de la littérature sur le Business Model. 

Pour être recensée dans le classement d’Osterwalder (2005), chaque composante 

(proposition de valeur, client clé, relation avec les clients, compétence clé) doit avoir été 

analysée et décrite par au moins deux auteurs. 

 

Osterwalder (2005) propose une synthèse des typologies de Business Models fondés sur 4 

piliers principaux et s’articulant autour de 9 composantes principales. 

 

Typologies de Business Models selon Osterwalder (2005) 

Pilier  Composante Description  

Produit  Proposition de valeur  Donne un aperçu de l’ensemble des produits et services  

Interface client  Client clé  Décrit les segments de clients auxquels l’entreprise veut 

offrir de la valeur  

 Canal de distribution  Décrit les différents moyens par lesquels l’entreprise 

atteint ses clients  

 Relation  Explique le type de liens qu’établit l’entreprise avec ses 

différents segments de clients  

Gestion de 

l’infrastructure  

Configuration de 

valeur  

Décrit les arrangements d’activités et de ressources 

 Compétence clé  Souligne les compétences requises pour exécuter le BM 

 Réseau de partenaires Décrit le réseau d’accords de coopération avec d’autres 

sociétés pour offrir et commercialiser efficacement la 

valeur 

Aspects 

financiers 

Structure de coûts  Somme les conséquences monétaires des moyens utilisés 

dans le BM 

 Modèle de revenu  Décrit la façon dont l’entreprise fait de l’argent via une 

variété de flux de revenus 
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La contribution du Business Model  pourrait résider dans la création de concepts et outils qui 

aident les managers à capturer, comprendre, communiquer, concevoir, analyser et changer 

la logique d’activité de leurs sociétés. 

Osterwalder (2005) identifie 5 grandes catégories de Business Models. 

 

Catégorie 1 : Comprendre et partager 

 Capturer : l’expérience montre que les individus ont dans de nombreux cas du mal à 

communiquer leur BM d’une manière claire. Donc, un concept générique et reconnu 

devient dès lors nécessaire. 

 

 Visualiser : l’utilisation d’une conceptualisation leur permet de représenter 

graphiquement le Business Model  

 

 Comprendre : les Business Models  modernes sont d’une complexité croissante. Une 

représentation visuelle favorise la compréhension 

 

 Communiquer et partager : la formalisation des Business Models  permet 

l’expression tangible et aide les managers à communiquer avec leurs stakeholders 

 

 

Catégorie 2 : Analyser  

 Le concept de Business Model  permet d’analyser la logique d’activité d’une société. 

 

 Mesurer : identifier les mesures pertinentes à suivre pour améliorer la gestion, 

permettant le choix d’indicateurs d’un système d’information pour suivre l’exécution 

de la stratégie 

 

 Suivre et observer : la logique de l’entreprise change suite aux pressions internes et 

externes. Une approche structurée permet de comprendre les changements au cours 

du temps  

 Comparer : la comparaison de Business Model  d’une autre industrie peut fournir de 

nouveaux insights et accélérer l’innovation. 
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Catégorie 3 : Gérer 

 Les Business Models  améliorent la gestion de la logique d’activités. Via une 

approche Business Model, les entreprises peuvent réagir plus rapidement aux 

changements de leur environnement. De plus, le concept de Business Model  

améliore l’alignement sur la stratégie, l’organisation et la technologie. 

 

 Planifier, changer et exécuter : la visualisation du Business Model  permet d’aller 

d’un point à un autre, quand quelqu’un peut comprendre, dire et montrer quels 

éléments vont changer. 

 

 Réagir : un BM conceptualisé aide les designers du Business Model à modifier 

certains éléments du BM existant  

 Améliorer la décision : nouvelle unité d’analyse, le Business Model  aide à définir les 

mesures et devrait améliorer les décisions. 

 

 

Catégorie 4 : Prospect 

 Le Business Model décrit les futurs possibles d’une entreprise. 

 

 Innovation : l’ajustement des composantes du Business Model  permet la création de 

Business Models  dont l’imagination est la seule frontière. 

 

 Portefeuille de Business Models : la société devrait maintenir / entretenir un 

portefeuille de Business Models pour se préparer au futur. 

 

 Simuler et tester : la simulation ne peut prédire l’avenir mais peut permettre des 

expérimentations à bas risque sans mettre en danger l’organisation. 

 

 

Catégorie 5 : Brevet et patente 

 Le dépôt de brevet sur un e business model ; Amazon a par exemple reçu un brevet 

pour son système de commande en un clic. 
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Malgré l’abondance et proliférations de définitions, il apparaît que le Business Model n’est 

pas uniquement un concept mais une vue renouvelée de la pensée stratégique. Le cœur de 

Business Model  est constitué de plusieurs hypothèses inhérentes à la stratégie (Lecocq & 

Demil, 2010). 

Selon Moyon (2011), l’utilisation d’une lentille Business Model offre la possibilité de mener 

une analyse détaillée de l’évolution d’un secteur. La question de changement de Business 

Model se pose dans de nombreux secteurs aujourd’hui et les entreprises sont amenées à 

revoir leur logique de création de valeur. 

Selon Chesbrough(2002), le changement de Business Model est une étape cruciale de la vie 

des entreprises. Il apparaît dès lors fondamental pour une entreprise de se réinventer 

continuellement afin de demeurer compétitive mais aussi de s’adapter aux variations de son 

environnement pour préserver sa profitabilité à long terme (Giesen 2009, Pohle & Chapman 

2006).  

Chesbrough and Rosenbloom (2002) mettent l’accent sur les connections qu’un Business 

Model délivre entre son potentiel technique et les réalisations de valeur économique. Selon 

eux, c’est le business model davantage que la technologie qui constitue le facteur critique de 

succès de la commercialisation d’une nouvelle technologie. Chesbrough & Rosenbloom 

définissent comment l’entreprise définit sa stratégie concurrentielle au travers de la 

conception de produits et de services qu’il vend à son marché, combien il le vend et ce que 

ce produit ou service lui coûte en terme de production. 

Le changement n’a pas de conséquences sur l’ensemble du Business Model mais a des 

conséquences sur les schémas de création et de partage  de valeur. Et, le plus souvent, la 

littérature n’aborde aucune alternative entre l’inertie et l’approche radicale du changement. 

Dans sa thèse « Discontinuités technologiques et Business Models : analyse des mécanismes 

de transformation de l’industrie du médicament », Valérie Sabatier mobilise le Business 

Model pour analyser la logique dominante du secteur, c’est-à-dire la manière dont les 

entreprises créent et capturent de la valeur. La contribution théorique de sa publication porte 

sur l’identification de 4 mécanismes de remise en cause de la logique dominante du secteur 

et utilise le Business Model comme outil de conception de la stratégie pour articuler 

promesses et risques, moyen et long terme. 

La Resource Based View est au premier rang des programmes de recherche sur le Business 

Model qui suppose la capacité de détenir des ressources valorisables, rares, imparfaitement 

imitables et durables et à la source d’une performance durable (Barney 1991).  
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Le Business Model intègre les dimensions complémentaires de propositions de valeur et 

d’organisation pour expliquer les différences dans la manière d’exploiter les ressources. 

Roux (2011), dans son étude de cas sur la société Air Liquide, décrit et explique les choix de 

Business Models qui ont autorisé une performance et une croissance soutenue au cours des 

30 dernières années. L’appartenance d’Air Liquide aux industries lourdes fait écho à 

l’approche Penrosienne, tant ces industries sont concernées par l’acquisition et l’exploitation 

de ressources dont la place est prépondérante au sein de leur Business Model. L’auteur 

utilise le modèle RCOV (Ressources Compétences Organisation Proposition de valeur) de 

Lecocq & Demil (2010) pour expliquer les fondements de l’idiosyncrasie du Business Model 

d’une firme de l’industrie lourde.  

La recherche de Roux permet de renforcer et confirmer l’intérêt du Business Model dans une 

approche Resource Based View. La compétence centrale explique également la performance 

d’Air Liquide sur une période (technologique / processuelle et opérationnelle / relation avec 

les stakeholders externes. 

3.3. Le Business Model RCOV  
Selon Demil et Lecocq (2010), le Business Model est défini comme la manière dont une 

organisation opère pour assurer sa soutenabilité. Etant amenés à nous interroger sur le futur 

du secteur pharmaceutique et donc de sa soutenabilité et sa viabilité, nous utiliserons le 

modèle RCOV  qui  prend donc  toute sa pertinence, étant articulé autour de 4 composantes 

principales  

1. Les ressources  

2. Les compétences 

3. Les modes d’organisation interne et externe 

4. Les propositions de valeur 

 

En mobilisant le modèle RCOV de Lecocq & Demil (2010), nous pouvons déjà préciser notre 

questionnement initial et l’articuler autour des 4 composantes . 

Au niveau de la composante ressource (R ) , nous nous interrogerons sur la ressource 

actuelle et future des représentants du secteur pharmaceutique, c’est-à-dire le portefeuille 

actuel et le pipeline comprenant les molécules en cours de développement. 

Au niveau de la composante compétence (C ), nous nous interrogerons sur la compétence 

des acteurs du secteur, c’est-à-dire le métier original ou émergent du secteur. 
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Au niveau de la composante organisation ( O) , nous interrogerons sur l’organisation interne 

et externe des acteurs du secteur, sur les activités assurées en interne et celles qui sont 

externalisées. 

Au niveau de la composante valeur (V), nous nous interrogerons sur la proposition de valeur 

que les acteurs du secteur formulent à leurs clients, prescripteurs et autres acteurs impliqués 

dans la décision d’achat.  

Les éléments de chaque composante sont en effet susceptibles d’évoluer suite à des choix 

volontaires  ou encore suite à la dynamique interne de l’organisation ou à des évolutions 

positives ou négatives de l’environnement. 

 

3.3.1. Le Modèle RCOV est un outil d’analyse pertinent  
Le modèle que nous utiliserons, le RCOV de Lecocq & Demil ( 2010) est un outil de 

compréhension des changements et ajustements nécessaires dans l’activité.  

Selon Lecocq & Demil (2010),  deux types de situations amènent  généralement à interroger 

le Business Model et à stimuler la créativité stratégique, ç’est à dire envisager des 

modifications dans les composantes du Business Model ou de leurs relations. 

1. D’une part lors de la création d’une activité  

2. D’autre part, lorsque des interrogations quant à la performance de cette 

dernière émergent  

Le modèle RCOV permet de stimuler la créativité stratégique ; un premier type 

d’innovations concerne les modifications apportées aux composantes de son Business Model, 

ç’est à dire introduire ou développer de nouvelles ressources et compétences, modifier son 

organisation interne ou externe ou encore changer sa proposition de valeur. 

1. Ressources et compétences : les ressources sont des actifs tangibles et 

intangibles (permanents ou non) tandis que les compétences résultent de 

l’intégration des ressources et savoir-faire individuels et collectifs.  

L’analyse stratégique se limite souvent à l’identification des ressources et compétences 

centrales (compétences clé ou distinctives). Mais si les compétences centrales sont créatrices 

de valeur, elles ne sont pas les seules à pouvoir être prises en compte dans une démarche 

de créativité sur le Business Model. Car les compétences dites secondaires constituent 

parfois un gisement potentiel de valeur. 
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2. Proposition de valeur : définir une proposition de valeur revient donc à réfléchir 

simultanément à 3 éléments : les caractéristiques des clients potentiels, l’offre de 

produits et services et conditions d’accès à ces derniers. 

Réfléchir sur la proposition de valeur revient à considérer et s’interroger sur l’objet de la 

transaction avec le client. 

3. Organisation interne et externe : l’organisation externe est le réseau de valeur 

avec les partenaires externes. Il s’agit donc de définir l’activité de base réalisée en 

interne et d’arbitrer pour chaque activité si elle est externalisée ou pas. Cet arbitrage 

est réalisé en fonction de plusieurs critères : les ressources et compétences actuelles 

(et la capacité de l’organisation à développer de nouvelles ressources) mais aussi les 

coûts et avantages du recours à un partenaire. 

La performance du Business Model trouve souvent son origine dans la créativité de 

l’entrepreneur et de son équipe (Google, Dell, Apple). Ces Business Models ont généré une 

performance hors norme en révolutionnant le Business Model dominant dans leur industrie. 

Et comme nous l’avons démontré dans l’analyse précédente le Business Model ne peut être 

utilisé au singulier ; il n’y a pas un Business Model tant les auteurs ne sont pas unanimes 

non seulement sur sa définition en elle-même  et ses composantes mais aussi sur son intérêt 

ou encore avec son lien avec la stratégie.  

3.3.2. Les limites du modèle RCOV   
Le modèle RCOV de Lecocq & Demil (2010) nous apparaît comme un outil pertinent et 

intéressant mais les définitions que proposent les auteurs pour chaque composante nous 

semble incomplètes ou pas suffisamment détaillées pour mener à bien notre analyse et 

répondre à notre problématique. 

En ce qui concerne la composante ressource, les auteurs la définissent comme des actifs 

tangibles et intangibles. 

Ces indicateurs ne nous permettent pas d’analyser finement les enjeux du secteur tels que 

l’érosion de la capacité du secteur à générer des revenus supérieurs ou encore à analyser la 

dépendance du portefeuille à la menace de nouveaux concurrents tels que les génériques. 

L’indicateur proposé par les auteurs ne nous permet d’analyser la productivité des activités 

de recherche et développement , ni d’en expliquer son déclin. 

En ce qui concerne la composante compétence, les auteurs la définissent comme 

l’intégration des ressources et savoir-faire collectifs et individuels. 
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Ces indicateurs ne nous permettent pas de mesurer et d’analyser la performance de 

certaines compétences , notamment celles relatives aux activités de recherche et 

développement. Les indicateurs des auteurs ne nous permettent pas non plus d’analyser le 

besoin de compétences plus larges et multidisciplinaires notamment sur l’épidémiologie des 

maladies , de ses mécanismes et traitements potentiels. 

En ce qui concerne la composante structure organisationnelle, les auteurs définissent 

organisation interne et externe et visent donc à définir l’activité de base réalisée en interne 

et d’arbitrer pour chaque activité si elle internalisée ou externalisée. 

Les indicateurs proposés par les auteurs ne nous permettent pas d’appréhender la remise en 

question du modèle FIPCO tout intégré et le développement de scénarios alternatifs. Les 

indicateurs ne nous autorisent pas non plus à analyser le rôle et l’impact des régulateurs et 

autorités de soins de santé qui exigent une révision du ration efficacité/ sécurité / prix des 

entités moléculaires en développement, ni de mesurer et apprécier le niveau de collaboration 

entre les acteurs du secteur et les régulateurs (FDA, EMA..) , gouvernements et 

communauté scientifique pour mieux comprendre leurs besoins et attentes. 

En ce qui concerne la composante valeur, Lecocq & Demil (2010) définissent la valeur 

comme l’offre de produits et services, les caractéristiques des clients et les conditions d’accès 

de ces derniers. 

Les indicateurs proposés par les auteurs ne nous permettent pas de nous interroger sur les 

différents clients des acteurs pharmaceutiques et de répondre à la question de qui sont ses 

clients ? Les régulateurs (enregistrement ) ? L’Etat (remboursement ) ? La communauté 

scientifique (prescripteur) ? Le patient (utilisateur ) ? 

Les indicateurs des auteurs ne nous permettent pas de nous pencher sur la remise en 

question de la valeur, en termes d’efficacité, de sécurité en produisant plus de données pour 

un nouvel arbitrage du ratio prix / valeur . 

 

Composante  Définition Lecocq & Demil  

Ressources  (R )   les ressources sont des actifs 

intangibles et tangibles  

 

Compétences ( C )   les compétences résultent de 

l’intégration des ressources et savoir-

faire collectifs et individuels. 
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Organisation ( O)   L’organisation externe et interne est 

le réseau de valeur avec les 

partenaires externes. IL s’agit donc 

de définir l’activité de base réalisée 

en interne et d’arbitrer pour chaque 

activité si elle est externalisée ou 

pas. Cet arbitrage est réalisé en 

fonction de plusieurs critères : les 

ressources et compétences actuelles 

(et la capacité de l’organisation à 

développer de nouvelles ressources) 

mais aussi les coûts et avantages du 

recours à un partenaire. 

 

Valeur (V)   Les caractéristiques des clients 

potentiels 

 L’offre de produits et services 

 Les conditions d’accès de ces 

derniers 

 

 

3.3.3. Nécessité d’enrichir le modèle RCOV    
Nous proposons donc , en approfondissant notre recherche de  littérature académique  

d’enrichir les notions de ressources (R ), compétences (C ), organisation (O ), et valeur (V ) 

de Lecocq & Demil  pour disposer d’un outil pertinent avec un ancrage théorique solide en 

vue de construire un nouvel outil solide et adapté à répondre à notre problématique . 
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3.4. Développement d’un nouvel outil d’analyse : 
l’enrichissement du modèle RCOV   

3.4.1. Proposition de valeur (V) 
Selon Lecocq & Demil (2010) , définir une proposition de valeur consiste à mobiliser 3 

éléments ; 

 Les caractéristiques des clients potentiels 

 L’offre de produits et services 

 Les conditions d’accès de ces derniers 

3.4.1.1. Approfondissement  de la notion de valeur 
Dans l’histoire de la pensée économique, le travail chez les classiques et l’utilité chez les 

néoclassiques sont les 2 sources de valeur principales (Orlean, 2011). 

Pour Marx et les classiques, la valeur travail est la valeur centrale et les autres variables sont 

secondaires. Pour les néoclassiques (Walras, Jevons), la valeur est une détermination 

simultanée d’un ensemble de grandeurs. 

La tradition économique privilégie les grandeurs plutôt que les relations (désintérêt des 

transactions et peu de place aux échanges). 

 Même si la notion de valeur occupe une place centrale dans la recherche académique en 

marketing,  l’effervescence de la communauté scientifique couplée à l’émergence de 

nouvelles approches rendent la notion de valeur un peu confuse quant à la signification de la 

notion et sa distinction avec d’autres concepts proches. 

Ces imprécisions conceptuelles font apparaître la nécessité de développer un cadre d’analyse 

en en précisant la nature, le statut et le rôle (du point de vue consommateur). 

1. La valeur perçue ( Rivière & Moncarelli, 2012) : la notion de valeur en 
marketing trouve ses fondements en philosophie et en économie. 

Les réflexions philosophiques qui sont essentiellement axées sur la compréhension du 

processus de formation de valeur se structurent autour de 2 thèmes : 

1. Fondements de la valeur dans son acceptation morale, c’est-à-dire un ensemble de 

normes auxquelles toute conduite humaine va se référer. 

2. L’analyse des jugements de valeurs : le jugement de valeur est appréciatif, en 

reconnaissant à un objet une importance particulière par référence à un modèle (une 

norme) qu’il pose comme devant être imité. 

La valeur est donc une attente qui se résout en désir ou en devoir sur le plan moral et ne 

peut s’expliquer que comme réponse à un manque. 
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En ce qui concerne les critères de classification de la valeur, elle a été appréhendée selon 

plusieurs approches mais deux critères sont dominants : le moment de formation de la 

valeur et la nature de sa conceptualisation. 

Trois types de valeurs peuvent être observés en fonction de son moment de formation, la 

valeur d’achat (acquisition), fréquentation du point de vente et pendant et post-

consommation (consommation). 

Valeur d’achat : est une confrontation entre les bénéfices et les sacrifices associés à l’achat ; 

il s’agit d’une vision rationnelle et cognitive 

Valeur de fréquentation : conceptualisée sous forme de valeur utilitaire (fonction remplie par 

le point de vente) et hédonique (charges émotionnelles procurées par le point de vente). 

Valeur de consommation : Holbrook (1999) répertorie huit facettes de la valeur susceptible 

d’être perçues à la suite d’une expérience de consommation. 

De nombreuses études plaident en faveur d’un rapprochement entre la valeur d’achat et de 

consommation (Lai 1995, Woodall 2003, Aurier 2004) ; il s’agit de l’approche mixte ou 

hybride qui consiste à appréhender la valeur de manière globale. Cette optique évalue la 

valeur en intégrant un élément utilitaire (fonctionnel, économique) émotionnel/ symbolique 

(avant et après achat et expérience de consommation). 

2. En ce qui concerne la classification de la valeur selon la nature (Rivière & 
Moncarelli, 2012) , 3 approches peuvent également être mobilisées pour 
l’appréhender : 

- mesure unidimensionnelle (ratio qualité/ prix) 

- mesure agrégée : trade off entre bénéfices et sacrifices 

-mesure analytique : identifie les dimensions de la valeur  

3. En ce qui concerne la caractérisation de la valeur (Rivière & Moncarelli, 2012) , 
plusieurs caractéristiques sont fréquemment admises par une majorité d’auteurs  

- la valeur est issue d’un jugement comparatif (intra et inter produits) 

- la valeur est personnelle (subjective et variable) et définie selon les individus via plusieurs 

critères 

- la valeur est contextuelle et dynamique  

La valeur perçue se situe donc au sein d’un réseau nomologique complexe et il paraît 

nécessaire de chercher à esquisser un cadre théorique général de la valeur, incluant 

1. Les déterminants du processus de formation de la valeur : deux concepts sont 

centraux pour comprendre ce processus (Dodds 1985). Il s’agit de la valeur perçue 

(Holbrook 2009) et les sacrifices perçus (Agarwal 2000) 
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2. Valeur perçue et qualité perçue : la qualité constituerait davantage un antécédent de 

la valeur exerçant sur cette dernière une influence positive. 

3. Valeur perçue et sacrifices perçus : le sacrifice perçu est le coût total (incluant 

sacrifice monétaire et non monétaire) nécessaires pour utiliser le produit (temps, 

efforts consentis, coût de commodité, risques...) 

 

Les conséquences de la valeur perçue sont la satisfaction et la fidélité. 

- Valeur perçue et satisfaction : la satisfaction est une conséquence directe et linéaire 

de la valeur perçue 

Valeur perçue et fidélité : les conséquences de la valeur ont un impact transactionnel et 

relationnel de la part du consommateur. 

3.4.1.2. Mesure et compréhension de la notion de valeur  
Même si l’intérêt des chercheurs sur le processus de valorisation est manifeste, 

l’identification des sources de valeur et leur mesure est lacunaire (Aurier & Evrard 2004)  

Les travaux d’Aurier et Evrard (2004)  portent  sur l’analyse de la compréhension de la valeur 

d’un produit/ service du point de vue consommation pendant le processus de 

consommation ; c’est-à-dire valorisation de l’offre par la demande. 

La compréhension des sources de valeur peut permettre d’identifier les composantes de 

l’offre à développer et à mettre en avant. 

Au-delà d’une première approche dichotomique extrinsèque (extérieure) et intrinsèque 

(intérieure), des recherches ont donné lieu à une représentation plus riche des composantes 

de la valeur de consommation. 

1. Holbrook (1994) : la valeur peut être extrinsèque ou intrinsèque et les préférences 

peuvent être orientées vers soi (intérêt personnel) ou vers les autres (famille, amis, 

collègues...) 

2. Holt (1995) : propose une classification des significations liées aux pratiques de 

consommation en croisant objectif de l’action (autotélique/ instrumental) et structure 

de l’action (objet/ interpersonnelle). 

3. Lai (1995) : propose une typologie des bénéfices perçus dont découle la valeur 

globale, vue comme un ratio coûts/ bénéfices. 

4. Richins (1994) : se penche sur les significations associées aux possessions, 

considérées comme sources de valeur. 
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Les sources de signification peuvent être utilitaires, plaisir, représentation de liens 

interpersonnels et identité. 

Evrard et Aurier (1996) s’appuient sur la théorie fonctionnelle des attitudes pour étudier les 

dimensions de la relation entre une personne et un objet. 

L’intégration des 5 approches issues de la littérature dans un même cadre fait ressortir 4 

typologies de la valeur  

 Extrinsèque  Intrinsèque 

Orienté vers soi VALEUR INSTRUMENTALE  VALEUR HEDONIQUE  

Orienté vers les autres  COMMUNICATION (LIEN 

SOCIAL) 

VALEUR SPIRITUELLE ? 

PRATIQUE SOCIALE 

 

La valeur globale est donc la confrontation de la somme des sacrifices perçus et 

somme des bénéfices reçus, à savoir utilitaire, connaissance, stimulation expérientielle, 

lien social, expression de soi, valeur spirituelle (Aurier 2004). 

Le concept de valeur globale qui appréhende bénéfices reçus et sacrifices perçus est 

pertinent dans la mesure où la valeur thérapeutique de l’innovation et de la 

recherche de l’industrie pharmaceutique est appréhendée par les régulateurs, 

prescripteurs et utilisateurs en ces termes.  

En effet, de plus en plus l’innovation produite par l’industrie pharmaceutique sera jugée 

non pas par sa disponibilité et par les bénéfices marginaux qu’ils apportent par 

rapport à ce qui existe déjà mais bien par la performance (concept de Pay for 

performance de la FDA) et absence d’effets secondaires, soit les sacrifices perçus. 

Nous retiendrons donc la théorie de la valeur globale (Aurier, 2004) pour la 

composante valeur du modèle RCOV que nous proposons d’enrichir. 

3.4.2. Ressources (R) 
Selon Lecocq& Demil  (2010), les ressources sont des actifs intangibles et tangibles tandis 

que les compétences résultent de l’intégration des ressources et savoir-faire collectifs et 

individuels.  

3.4.2.1. La Resource Based View 
Resource Based View (Wernerfelt et Romelt, 1985) qui étudie le rôle des facteurs 

stochastiques qui déterminent la performance de l’organisation. Selon Wernerfelt et Romelt, 

c’est l’explication et la justification des ressources hétérogènes qui sont l’essence même de la 

Resource Based View (RBV) qui détermine la performance de l’entreprise.  
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La Resource Based View a commencé avec les travaux fondateurs de Penrose (1959), 

ensuite par  Selznik (1957) avec sa notion de compétences distinctives, définie par 

Wernerfelt (1984), et élaboré par Barney dans plusieurs ouvrages (1986a, 1986b, 1991, 

2001). La Resource Based View  combine l'analyse interne des phénomènes au sein des 

entreprises avec l'analyse externe de l'industrie et de l'environnement concurrentiel. 

La Resource Based View  voit la société comme une collection d'actifs, ou des capacités. 

Dans l'économie moderne, la plupart de ces moyens et capacités sont intangibles. Le succès 

des entreprises repose sur ceux de leurs capacités qui sont distinctifs. Les entreprises ayant 

des capacités distinctives ont des attributs que les autres ne peuvent pas répliquer, et que 

d'autres ne peuvent pas répliquer, même après qu'ils réalisent les avantages qu'elles offrent 

à la société qui les possède à l'origine. 

La stratégie d'entreprise consiste à identifier les capacités d'une entreprise: mettre sur pied 

une collection d'actifs et des capacités complémentaires, et de maximiser et de défendre les 

rentes économiques qui en résultent. Le concept de rente économique est au centre de 

liaison de l'avantage concurrentiel de l'entreprise à des mesures conventionnelles de la 

performance. 

Pour apprécier pleinement cette théorie, il est nécessaire de comprendre les termes utilisés 

(Newbert 2008). 

1. L’avantage concurrentiel - est généralement conçu comme la mise en œuvre d'une 

stratégie qui n'est pas actuellement mis en œuvre par d'autres entreprises qui 

facilitent l' la réduction des coûts,  l'exploitation des opportunités de marché, et / ou 

(la neutralisation des menaces concurrentielles (Barney, 1991). 

2. Les performances - sont généralement conceptualisées comme les loyers (bénéfices 

économiques) qu’une entreprise comptabilise à la suite de la mise en œuvre de ses 

stratégies (Rummelt, Schendel et Teece, 1994). 

3. Les ressources se composent d'un ensemble de services potentiels ; les services de 

ressources sont fonction de la manière dont ils sont utilisés (Penrose, 1959) 

4. Les capacités - sont la capacité d'une entreprise à déployer des ressources (Amit et 

Schoemaker 1993). Une entreprise doit avoir accès à des capacités appropriées pour 

utiliser efficacement, ou exploiter une ressource. 

5. L’avantage concurrentiel - résulte de la combinaison déployé des ressources et des 

capacités (Penrose, 1959). 
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6. La performance résulte de la mise en place de combinaisons de ressources capable 

de produire un avantage (Powell, 2001). 

Une entreprise qui a obtenu un avantage concurrentiel a créé de la valeur économique (la 

différence entre les avantages perçus d'une combinaison de ressources capacité et le coût 

économique pour les exploiter) supérieure à ses concurrents. La valeur économique est 

généralement créée par production de produits et / ou services avec soit des prestations plus 

au même prix par rapport aux concurrents ou les mêmes avantages à moindre coût par 

rapport aux concurrents ( Peteraf et Barney, 2003). 

Le Resource Based View soutient que les ressources et les capacités internes d'une 

entreprise sont la meilleure source d'avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Une 

approche de la stratégie avec ce point de vue cherche alors à trouver ou à développer des 

compétences et des ressources distinctives, en appliquant à produire une valeur supérieure. 

Dans la mesure où ces compétences peuvent être considérées comme uniques à l'entreprise, 

elles peuvent être utilisées pour développer un avantage concurrentiel. 

L'avantage concurrentiel  (Barney, 1991) : Le point de vue axé sur les ressources internes, 

les points forts de l'entreprise et les faiblesses, contrairement aux modèles de position ou de 

l'environnement de l'avantage concurrentiel qui met l'accent sur les opportunités et les 

menaces. 

Le modèle axé sur les ressources suppose que les entreprises au sein d'une industrie (ou 

groupe) peut être hétérogène en ce qui concerne les ressources stratégiques qu'ils 

contrôlent. Deuxièmement, ce modèle suppose que ces ressources peuvent ne pas être 

parfaitement mobile entre les entreprises, ainsi hétérogénéité peut peut-être de longue 

durée. (Barney 1991) 

La Resource Based View est un concept pertinent pour mesurer les ressources de 

l’industrie pharmaceutique, en appréhendant non seulement la ressource actuelle, 

soit le portefeuille actuel, mais également la quantité et qualité du pipeline de 

recherche et des nouvelles entités moléculaires en cours de développement. 

Nous retiendrons donc la Resource Based View (Wernerfelt, 1985) comme un des 

cadres d’analyse de la composante ressource du modèle RCOV que nous 

proposons d’enrichir. 

3.4.2.2. Les capacités dynamiques 
L’approche basée sur les capacités dynamiques se développe à partir des années 1990 afin 

de pallier les limites de l’approche ressources (Resource Based View) souvent critiquée pour 

sa vision statique (Priem et Butler, 2001).  
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Par conséquent, les capacités dynamiques adoptent une approche dynamique de 

l’organisation en se basant notamment sur l’évolution des ressources et compétences (Wang 

et Ahmed, 2007).  

 

En effet, selon Teece et al (1997) les capacités dynamiques constituent l’aptitude d’une firme 

à intégrer, construire et reconfigurer les compétences internes et externes en réponse aux 

changements rapides de l’environnement.  

 L’approche basée sur les capacités dynamiques s’est développée autour de deux 

courants de pensée : l’approche évolutionniste et l’approche entrepreneuriale. 

L’approche évolutionniste des capacités dynamiques est ancrée dans les théories de 

l’évolution organisationnelle (Nelson et Winter, 1982 ; Penrose, 1995) et se base 

principalement sur des facteurs organisationnels.  

 L’approche entrepreneuriale, quant à elle, se base plutôt sur des facteurs 

managériaux dans la mesure où elle place les managers au centre de l’émergence 

des capacités dynamiques (Adner et Helfat, 2003 ; Teece, 2007). Ceci amène certains 

auteurs tels que Adner et Helfat (2003)  à introduire le concept de capacités 

dynamiques managériales.  

 

Par ailleurs, le fait que l’approche évolutionniste et entrepreneuriale aient été développées 

séparément nous amène à soulever un manque d’intégration des travaux qui permettraient 

une meilleure compréhension du processus de construction des capacités dynamiques.  

En effet, Peteraf et Maritan (2007) soulignent l’idée que les capacités dynamiques font 

intervenir des processus à la fois managériaux et organisationnels.  

 

La notion de capacités dynamiques se développe à partir des années 1990 dans le 

prolongement des travaux de l’approche ressources (RBV) et est introduite dans l’objectif de 

pallier les limites de la RBV (Wang et Ahmed, 2007). 

 

En se basant sur l’article de Wernerfelt (1984) de nombreux chercheurs  introduisent  l’idée 

qu’il convient de se focaliser sur les ressources d’une firme afin d’expliquer sa performance 

en étendant  les caractéristiques des ressources pouvant contribuer à l’obtention d’un 

avantage concurrentiel durable (Rumelt, 1984 ; Barney, 1986, 1991 ; Dierickx et Cool, 

1989).  
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Selon Barney (1991), une ressource qui a de la valeur permet de saisir les opportunités et / 

ou de neutraliser les menaces qui émanent de l’environnement. La rareté désigne le fait 

qu’une ressource ne soit pas détenue par un grand nombre de concurrents. Pour expliquer 

l’inimitabilité d’une ressource, Barney (1991) introduit la notion d’ambiguïté causale qui 

désigne le fait que les ressources qui procurent à une firme un avantage concurrentiel 

durable ne soient pas identifiables. Les ressources non substituables et non transférables 

sont celles qui n’ont pas d’équivalents sur le marché.  

 

Teece, Pisario et Shuen définissent les capacités dynamiques comme la capacité de 

l’entreprise d’intégrer, construire et reconfigurer compétences internes et externes dans des 

environnements changeants et dynamiques. 

Selon les auteurs, ces capacités doivent être distinguées des capacités opérationnelles qui se 

rapportent aux opérations courantes de l’entreprise. Les capacités dynamiques se réfèrent 

donc à la capacité qu’a une organisation à créer, étendre ou modifier sa base d’atouts et de 

dotations. 

L’hypothèse de base du cadre d’analyse des capacités dynamiques est que les compétences 

centrales devraient être utilisées pour modifier la position concurrentielle à court terme qui 

peut être utilisées pour construire un avantage concurrentiel à long terme. 

Au niveau de processus, 3 capacités dynamiques sont nécessaires pour relever les nouveaux 

défis de l’organisation (Teece, 1997). 

1. Le processus : les entreprises et leurs employés ont besoin d’une capacité à apprendre 

rapidement pour construire et développer de nouveaux atouts stratégiques. Les nouveaux 

atouts stratégiques, la technologie et le feedback du client doivent être intégrés au sein 

même de l’entreprise. Et les atouts stratégiques existants doivent être transformés ou 

reconfigurés. 

Le concept de Teece vise en fait à dire que l’agilité est l’élément le plus important : la 

capacité à appréhender et saisir les opportunités et menaces, pour exploiter ces opportunités 

et maintenir la compétitivité en incluant, combinant, protégeant et reconfigurant les atouts 

tangibles et intangibles de l’entreprise. 

L’apprentissage : la connaissance de l’organisation réside dans de nouveaux patterns 

d’activités, dans les routines ou une nouvelle logique d’organisation. Les routines sont des 

modèles d’interactions qui représentent des solutions fructueuses à des problèmes 

particuliers. 
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Les nouveaux atouts : la coordination et intégration d’atouts stratégiques peuvent aussi 

déterminer la performance 

2. La transformation d’atouts existants : des environnements turbulents exigent une 

capacité à reconfigurer la structure des atouts de l’entreprise. Cette capacité de changement 

dépend de la capacité à bien scanner l’environnement, à évaluer les marchés et à 

reconfigurer et transformer mieux que la concurrence. 

La co spécialisation est la combinaison d’atouts physiques, ressources humaines et propriétés 

intellectuelles (combinaison synergique d’atouts complémentaires). 

3. Orchestration des atouts : se réfère à la recherche managériale, à la sélection et 

configuration des ressources et capacités. 

Teece identifie 3 paradigmes existants et décrit les aspects d’un paradigme émergent appelé 

capacités dynamiques alors que de nombreuses publications ont abordé les sources 

d’avantage concurrentiel au cours des 30 dernières années. 

Le paradigme dominant dans les années 80 est le modèle des forces concurrentielles de 

Porter (1980). Cette approche prend ses racines dans un paradigme d’organisation 

industrielle (Mason 1949, Bain 1950) et met l’accent sur les initiatives qu’une entreprise peut 

prendre pour se défendre contre les forces concurrentielles. 

Une seconde approche, référence comme une approche de conflit stratégique (Shapiro 

1989) est fortement reliée à la première par son focus sur les imperfections du marché, une 

dissuasion à l’entrée et interaction stratégique. L’approche de conflit stratégique utilise les 

outils de la théorie du jeu et voit les résultats de la concurrence comme une fonction de 

l’efficacité avec laquelle les entreprises maintiennent leurs concurrents via des 

investissements stratégiques, des stratégies de prix et de contrôle de l’information. 

Ces deux modèles postulent sur le fait que la rente est issue d’une position privilégiée sur le 

marché. 

Une troisième et dernière approche  met l’accent sur le développement de l’avantage 

concurrentiel via la capture de rente entrepreneuriale émanant d’avantages en termes 

d’efficience. Ce pan de littérature, associé à une perspective basée sur les ressources met 

l’accent sur les capacités propres à l’existence de mécanismes comme facteurs déterminants 

de la performance (Pennrose 1959, Wernerfelt 1984, Teece 1984). 

Ce modèle reconnaît mais n’explique pas la nature de mécanismes qui permettent le 

maintien de la rente entrepreneuriale et l’avantage concurrentiel. 



54 
 

La publication de Teece (1997) vise à développer une autre composante de l’approche basée 

sur l’efficience. 

Des efforts sont faits pour identifier les dimensions des capacités propres à l’entreprise 

comme source d’avantage pour expliquer la combinaison de compétences et ressources 

pouvant être développés et, déployées et protégées. C’est ce que Teece appelle les capacités 

dynamiques qui vise à exploiter les compétences externes et internes pour répondre aux 

changements environnementaux. 

L’approche de Teece met l’accent sur les capacités du management et sur des combinaisons 

difficiles à imiter des compétences technologiques, fonctionnelles et organisationnelles et 

intègre le management de la R&D, du développement de produits et de processus, transfert 

de technologies, ressources humaines, propriété intellectuelle et apprentissage 

organisationnel. 

Modèles de stratégie et efficience   

Perspective basée sur les ressources : cette approche considère les entreprises avec des 

systèmes et structures supérieures peuvent être profitables non pas par leurs 

investissements stratégiques mais grâce à des coûts inférieurs ou parce qu’elles offrent une 

qualité supérieure. Cette approche met en exergue les rentes issues de ressources rares et 

spécifiques plutôt que des profits issus de positionnement produit / marché. 

Ce qu’une entreprise fait n’est donc pas uniquement fonction des opportunités auxquelles 

elle est confrontée, car elle dépend aussi des ressources qu’elle peut soit exploiter ou 

rassembler. 

Selon la Resource Based View, les entreprises sont hétérogènes par leurs ressources, 

capacités et dotations. 

 

Le processus de décision sous-jacent est le suivant : 

 Identifier les ressources uniques à l’entreprise  

 Décider dans quels marchés ces ressources peuvent conduire à la meilleure rente  

 Décider sir les rentes issues de capitaux / dotations sont le plus souvent utilisées en 

l’intégrant dans le marché, en vendant l’output à d’autres entreprises ou en vendant 

la ressource elle-même. 

Cette perspective se focalise sur des stratégies qui exploitent des ressources déjà existantes 

mais elle invite également à considérer des stratégies managériales visant l’acquisition de 

nouvelles compétences (Wernerfelt 1984). 
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Des sociétés telles que IBM, Texas Instruments ou encore Philips ont adopté des stratégies 

basées sur les ressources le plus souvent liées à des droits de propriété intellectuelle. Mais 

cette stratégie n’est souvent pas suffisante pour supporter un avantage concurrentiel 

suffisant. 

En effet, les lauréats du marché mondial ont été ceux qui ont pu  faire preuve d’une capacité 

de réponse, une innovation produit rapide et flexible couplée à des capacités managériales 

permettant de coordonner et déployer efficacement compétences internes et externes. 

D’où le terme de dynamique qui se réfère à la capacité de renouveler les compétences en 

fonction des changements de l’environnement, et certaines réponses novatrices sont 

requises lorsque le timing et la durée de mise sur le marché sont des éléments critiques. 

Terminologie des capacités dynamiques (Teece 1997) 

Facteurs de production  tous les inputs indifférenciés 

Ressources spécifiques à l’entreprise et difficiles pour ne 

pas dire impossible à imiter 

 

Compétences / routines 

organisationnelles  

lorsque les dotations / actifs sont assemblés 

dans des groupes qui autorisent des activités 

distinctes, celles-ci sont appelées 

compétences et routines organisationnelles. 

Compétence centrale  celles qui définissent le cœur de métier de 

l’entreprise 

Capacités dynamiques  capacités à intégrer, construire, reconfigurer 

compétences internes et externes pour 

répondre aux changements de 

l’environnement. 

Produits biens finaux et services produits par 

l’entreprise en utilisant ses compétences 

 

 

Pour être stratégique, une capacité doit être adressée à un besoin d’utilisateur, unique et 

difficile à imiter. Ces capacités et compétences ne peuvent être assemblées via les marchés.  

Eisenhardt (2000) propose d’étendre la compréhension des capacités dynamiques en en 

examinant la nature et comment ces capacités sont influencées  par le dynamisme du 

marché et leur évolution au fil du temps. 
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Eisenhardt observe d’emblée que les capacités dynamiques consistent en des processus 

stratégiques et organisationnels spécifiques comme le développement de produits, 

l’établissement d’alliances et la prise de décisions stratégiques qui créent de la valeur pour 

les entreprises au sein de marchés dynamiques en manipulant ces ressources dans des 

stratégies de nouvelles créations de valeur. 

Elle observe également que les capacités dynamiques s’inscrivent dans des patterns 

d’efficacité qui varient selon le dynamisme du marché. 

Primo, l’argument selon lequel les capacités dynamiques constituent la source de l’avantage 

concurrentiel à long terme dans des marchés dynamiques ne permet pas d’identifier la 

source de cet avantage. 

Les capacités dynamiques ont des similarités entre les entreprises elles-mêmes et vident 

donc les bases de la Resource Based View qui postule une hétérogénéité entre les 

entreprises. 

Où réside dont le potentiel de l’avantage concurrentiel à long terme ?  

Selon Eisenhardt (2000), ce potentiel réside dans une utilisation plus précoce des capacités 

dynamiques ou de manière plus fortuite que la concurrence, ce qui permet de créer une 

configuration de ressources qui confère l’avantage concurrentiel. 

A titre d’exemple, la capacité d’acquisition de GE capital est bien connue et ses concurrents 

peuvent rapidement la copier ou la développer eux-mêmes. Mais ce qui est beaucoup plus 

difficile à imiter et dupliquer est la base de de ressources de sociétés déjà acquises par GE 

Capital ainsi que les synergies établies et que GE Capital continue à développer. 

Cet avantage est donc accru par la configuration des ressources qui consistent en des 

combinaisons d’activités synergiques. 

Dès lors, l’avantage concurrentiel à long terme réside dans les configurations de ressources 

que les managers élaborent dans leurs capacités dynamiques et non les capacités 

dynamiques elles-mêmes. 

Secundo, la pensée RBV surestime la logique stratégique de levier. L’avantage concurrentiel 

long terme est atteint peu fréquemment dans des marchés dynamiques et au contraire, il est 

davantage à court terme dans la réalité. 

Car au contraire,  les managers se font concurrence en créant des séries d’avantages court 

terme et la logique dominante est l’opportunité. 

Dans l’ensemble, les capacités dynamiques sont conceptualisées comme des outils pour 

manipuler la configuration des ressources. 
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Parfois, ces outils sont efficaces pour améliorer les configurations de ressources existantes et 

l’objectif est l’avantage concurrentiel à long terme. 

Mais le plus souvent, dans des environnements turbulents, cela donne du sens d’utiliser ces 

capacités dynamiques et de diriger l’action vers une logique de changement dont l’objectif 

consiste en une série d’avantages concurrentiels qui ne sont que temporaires. 

Sur des marchés à hautes turbulences, le management doit faire face au défi externe de la 

concurrence mais aussi au défi interne d’effondrement potentiel de ces capacités 

dynamiques. 

Intel en est un exemple édifiant ; bien que l’entreprise dominait le marché depuis une 

décennie, les managers agissaient comme si l’avantage concurrentiel pouvait s’éteindre à 

tout moment. 

L’hypothèse d’avantage concurrentiel durable est donc irréaliste dans des environnements à 

hautes turbulences. La croissance est l’indicateur de référence et non le profit au sein de tels 

environnements. 

La logique de la stratégie est l’opportunité et l’impératif est quand, où et comment changer. 

Et la logique est de créer des avantages concurrentiels non prévisibles dans des timings 

courts au sein d’une organisation peu préparée 

Les capacités dynamiques est un concept pertinent et complémentaire à la 

Resource Based View. Le concept nous permet d’analyser les capacités du secteur à 

intégrer, construire et reconfigurer compétences et ressources pour répondre aux 

changements de l’environnement. 

Nous retiendrons donc la théorie des capacités dynamiques (Teece, 1997) pour 

compléter l’enrichissement de la composante ressource du modèle RCOV. 

3.4.3. Les compétences  (R) 
Selon Lecocq & Demil  (2010), les ressources sont des actifs intangibles et tangibles tandis 

que les compétences résultent de l’intégration des ressources et savoir-faire collectifs et 

individuels  

3.4.3.1. La compétence centrale 
Comme le démontrent Garcia & Merino (2008) et Garcia & Zambrano (2010), les ressources 

intangibles sont les seules ressources qui génèrent une augmentation durable de la valeur de 

l’entreprise, ce que l’investissement en matériel et en capital financier ne permettent pas. 

Prahalad (1983) et Cole (1998) démontrent que les innovations sont le fruit du savoir et de 

la compétence et l’avantage concurrentiel dépend du savoir-faire encastré des acteurs. Ils 
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mettent en avant que c’est la connaissance des individus dans les organisations qui est 

devenu le moteur de l’avantage concurrentiel et la croissance de l’économie d’aujourd’hui est 

essentiellement tirée par les ressources intangibles.  

De nombreux auteurs pensent que toutes les ressources intangibles n’ont pas la même 

importance et les compétences centrales sont la ressource principale. Ces ressources 

sont appelées compétences centrales (Prahalad Hamel 1990), ressources 

stratégiques (Peteraf 1993), actifs stratégiques (Amit & Schoemaker 1993), 

facteurs stratégiques (Barney 1986) ou encore ressources critiques (Wernerfelt). 

Prahalad & Hamel (1990) mettent en avant lors de la publication de « The Core competence 

of the corporation » que la manière de se distinguer de la concurrence mondiale est invisible 

pour de nombreuses entreprises et les managers des années 90 sont jugés sur leur aptitude 

à identifier, cultiver et exploiter les compétences centrales et repenser le concept même de 

l’entreprise.  

Selon les auteurs, la tâche critique du management consiste à créer une organisation 

capable de développer des produits avec de nouvelles fonctionnalités en créant des produits 

dont les consommateurs ont besoin sans même y avoir jamais pensé. Ils démontrent que 

les compétences sont au cœur de l’avantage concurrentiel et la vraie source de 

cet avantage réside dans les capacités du management à consolider les aptitudes 

technologiques et productives en compétences qui vont fortifier les activités industrielles 

pour s’adapter rapidement aux opportunités. A titre d’exemple, c’est la compétence de 

Honda en ingénierie thermique (moteurs) qui lui confère son avantage concurrentiel dans 

l’automobile, la moto ou les tondeuses. C’est également la compétence de Canon dans 

l’optique, l’image et le microprocesseur qui lui a permis de pénétrer et dominer des marchés 

diversifiés tels que le scanner, le copieur, l’imprimante laser… 

Dans les années 80, les top managers ont été jugés sur leur aptitude à restructurer, 

délocaliser leurs entreprises tandis que dans les années 90, ils l’étaient sur leur aptitude à 

identifier, cultiver et exploiter les compétences clé et repenser le concept même d’entreprise. 

Les limites et frontières de marché sont en évolution constante, les cibles sont élusives et 

leur capture n’est que temporaire. Certaines sociétés ont prouvé qu’elles étaient à même 

d’inventer de nouveaux marchés , de pénétrer rapidement de nouveaux marchés et de 

modifier les choix des consommateurs. 

Prahalad et Hamel (1990)  démontrent que les compétences sont au cœur de l’avantage 

concurrentiel.  Pour ce faire, ils ont comparé, de manière longitudinale, différentes sociétés 

sur un horizon de 10 ans. 
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Ils ont tout d’abord comparé le parcours de GTE et NEC sur une période de 10 ans. 

Ils ont également comparé différents acteurs de 1980 à 1988 dans le domaine de la 

bureautique (en comparant Canon et Xerox) et dans le domaine automobile (en comparant 

Honda et Chrysler).  

Canon a enregistré une performance supérieure à celle de Xerox (+264% versus Xerox sur 8 

ans) tandis que Honda a surpassé celle de Chrysler (+200% versus Chrysler en 8 ans) 

Le cas GTE et NEC 

Les auteurs mettent en avant que la notion de cœur de compétence explique le succès de la 

société NEC qu’il compare avec GTE. 

Au début des années 80, GTE était bien positionné en tant qu’acteur majeur dans les 

technologies de l’information. 

Les activités de NEC étaient diversifiées (téléphonie, systèmes de transmission, semi-

conducteurs, satellite, éclairage..) tandis que GTE produisait des TV couleurs. En 1980, le 

chiffre d’affaires de GTE s’élevait à 9.98 milliards d’US$ tandis que NEC n’en réalisait 

seulement que le tiers (3,8 milliards d’US$). 

NEC disposait d’une technologie comparable à GTE dans l’informatique mais n’avait aucune 

expérience dans les télécommunications. 

Huit ans plus tard, le chiffre d’affaires de GTE s’élevait à 16.46 milliards d’US$  tandis que 

celui de NEC s’élevait à 21,89 milliards d’US$.GTE était devenu un opérateur de téléphonie et 

de produits d’éclairage et de défense et sa position globale s’est érodée. NEC, quant à lui, a 

émergé et est devenu le leader mondial des semi-conducteurs et un acteur clé de la micro-

informatique et télécommunication et a développé toutes sortes de produits intermédiaires 

entre les télécommunications et technologie de bureau. 

La distinction entre NEC et GTE s’établit en termes de portefeuille : Portefeuille d’activités 

pour GTE versus portefeuille de compétences pour NEC. 

Pourquoi ces 2 sociétés, disposant d’un portefeuille d’activités similaires, ont elle performé 

différemment ? 

La réponse est que NEC a une conception d’elle-même en termes de compétence clé ce que 

GTE n’a pas fait. 

Au début des années 70, NEC a articulé une orientation stratégique d’exploiter la 

convergence de la télécommunication et d’informatique (CC : communication et computer) et 

le top management a décidé d’acquérir des « compétences » qui servait l’activité des semi-

conducteurs. 
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NEC a mis sur pied un C&C committee de top managers pour superviser le développement 

de produits et compétences clé et a déplacé d’énormes ressources pour asseoir sa position 

dans les composants et processeurs. 

GTE n’avait pas la même intention stratégique ; il n’y avait pas au sein de GTE une vue 

partagée des compétences qui leur serait nécessaire même si GTE reconnaissait l’évolution 

et enjeux des nouvelles technologies de l’information et GTE a continué à travailler de 

manière décentralisée et les différentes unités sont devenues terriblement dépendantes. 

Selon les auteurs, la compétitivité évolue de la capacité à produire à moindre coût et plus 

rapidement que les concurrents, à la détention de compétences clé qui sont à l’origine de 

produits qui n’étaient pas anticipés. 

La vraie source de l’avantage concurrentiel réside dans la capacité du management à 

consolider les aptitudes technologiques et productives en compétence qui vont fortifier les 

activités individuelles pour s’adapter rapidement aux opportunités. 

La compétence clé réside dans la communication (elle ne se détériore pas mais grandit 

quand elle est partagée et appliquée) dans l’implication et dans un engagement profond des 

acteurs à travailler ensemble. 

Le raisonnement en termes de cœur de compétence est à l’opposé du schéma traditionnel 

client,  distribution et stratégie de merchandising. 

 

Pour identifier la compétence centrale, les auteurs suggèrent 3 tests principaux 

auxquels ces compétences doivent être confrontées ; 

 La compétence centrale doit permettre d’accéder à une large variété de marchés 

 La compétence centrale doit apporter une contribution significative dans les 

bénéfices perçus par le client au niveau du produit finale 

 La compétence centrale doit être difficilement imitable par les concurrents 

3.4.3.2. La dynamique de la compétence centrale  
Mascarenhas & Jamil (1998) prolongent les travaux de Prahalad & Hamel  en se penchant 

sur la dynamique de compétence centrale ; c’est-à-dire comment la compétence centrale 

émerge au sein de l’organisation et comment les managers peuvent les développer. Selon 

eux, une vue statique des compétences centrales court le risque d’être erronée car 

ces compétences évoluent dans le temps et l’organisation peut encourager le 

développement de compétences inadéquates. 

Ils identifient et regroupent 3 catégories principales de compétences centrales ; 
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 La connaissance technique / technologique  supérieure 

Exemple : Les activités de Recherche et Développement du géant de l’industrie 

pharmaceutique Merck qui représentent 10% des dépenses du secteur ; activités assorties 

de la mise sur pied d’une politique de recrutement des meilleurs scientifiques. 

 Le processus et l’efficacité opérationnelle  

Exemple : Boeing a favorisé le sourcing international, ce qu’Airbus ne pouvait assurer en 

produisant dans 4 pays différents. Boeing a maintenu en interne la production et le design 

des ailes d’avion, domaine dans lequel elle avait accumulé le plus d’expertise. 

 Les relations avec les partenaires et stakeholders externes 

Exemple : Citicorp a grandi via des acquisitions internationales et domestiques qui ont 

autorisé l’innovation et le gain de nouveaux segments de clients. 

 

Zambrano et Garcia Merino  (2010) prolongent les travaux de Mascarenhas en menant une 

étude auprès d’un échantillon représentatif de CFO de 517 sociétés du pays Basque sur une 

base de données de 3263 sociétés. 

 Selon les auteurs, la connaissance des individus dans les organisations est devenue le 

moteur de l’avantage concurrentiel et la croissance de l’économie d’aujourd’hui est 

principalement tirée par les ressources intangibles. 

De nombreux auteurs pensent que toutes les ressources intangibles n’ont pas la même 

importance et les compétences clé sont la ressource principale. 

L’hypothèse selon laquelle les entreprises investissant dans le cœur de compétence 

obtiennent de meilleurs résultats a été vérifiée (meilleur ROE, croissance du chiffre d’affaire 

et profit supérieure) 

Les entreprises investissant dans le cœur de compétence ont un ROE moyen de 236% 

versus 28% pour celles qui n’investissent pas dans ces ressources. 

Comme la Resource Based View l’établit, les ressources intangibles sont devenues la 

ressource de base pour créer un avantage concurrentiel (Barney 1991, Teece & al 1997). 

Nous retiendrons le concept de Compétence centrale de Hamel et Prahalad pour analyser 

la compétence clé du secteur. Nous compléterons la théorie de ces deux auteurs 

par la dynamique de la compétence, c’est-à-dire ce que l’entreprise met en place pour 

nourrir et enrichir cette compétence qui évolue et change dans le temps.  Le concept de 

Compétence Centrale nous permettra d’identifier la compétence permettant au secteur de 
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servir une large variété de marchés très hétérogènes, incluant la problématique des 

marchés émergents pour lesquelles le modèle traditionnel montre ses limites, de 

mesurer sa contribution dans le bénéfice client / patient au niveau du produit 

final. De plus, nous pourrons voir si et comment cette compétence est soit unique ou peut 

facilement être imitable ou non. 

3.4.4. La structure organisationnelle (O) 
Lecocq & Demil (2010) définissent la structure organisationnelle comme l’organisation 

externe et interne c’est-à-dire le réseau de valeur avec les partenaires externes. Selon les 

auteurs, il s’agit donc de définir l’activité de base réalisée en interne et d’arbitrer pour 

chaque activité si elle est externalisée ou pas. Cet arbitrage d’externalisation est réalisé en 

fonction de plusieurs critères : les ressources et compétences actuelles (et la capacité de 

l’organisation à développer de nouvelles ressources) mais aussi les coûts et avantages du 

recours à un partenaire. 

3.4.4.1. Le stakeholder management 
L’approche stakeholder dans la stratégie a émergé dans le milieu des années 80 avec la 

publication de Freeman en 1984. 

Le point de départ visait à construire un cadre en rapport avec l’agenda des managers 

préoccupés et affectés par le changement et par des turbulences dans leur environnement. 

Les cadres utilisés jusqu’alors ne pouvaient aider et supporter les managers à développer de 

nouvelles orientations stratégiques et ne leur permettait pas de comprendre comment créer 

de nouvelles opportunités dans ce climat. 

Voyant l’incapacité des outils traditionnels à répondre aux préoccupations des managers, 

Freeman en a déduit qu’un nouveau cadre était requis pour absorber les quantités et 

variétés de changements des années 80. 

L’approche stakeholder fut la réponse aux défis et challenges de cette époque. 

Le jeu de mots (stakeholder versus shareholder) était évident, et cette approche visait à 

élargir le concept de management stratégique, en dépassant ses racines économiques en 

définissant le stakeholder comme tout groupe ou individu affecté ou susceptible d’affecter le 

déroulement des objectifs de l’organisation. 

Le cadre théorique du SHM est issu d’études cliniques sur les pratiques du management de 

la Wharton School (Université de Pennsylvanie) par un groupe de chercheurs. 
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Même si les années 80 étaient propices à l’émergence du Stakeholder Management, l’idée 

n’était pas neuve. Le terme a déjà été utilisé au SRI (Stanford Research Institute) dans les 

années 60, et ces idées ont ensuite été développées par les travaux d’Ansoff et Stewart. 

Le SRI postulait sur le fait que les managers doivent comprendre les intérêts des 

actionnaires, employés, fournisseurs pour développer des objectifs supportables par les 

stakeholders. 

Dès lors, la compréhension de ces stakeholders était cruciale pour développer des stratégies 

d’activités. Ces développements ont eu un impact très limité sur les théories de management 

de l’époque, même si des fragments de cette recherche ont survécu dans 4 domaines de 

recherche en management dans les 20 années qui suivirent les travaux de la SRI. C’est en 

réunissant les concepts de corporate planning, de la théorie des systèmes et des 

organisations ainsi que  la responsabilité sociale que l’approche stakeholder est devenue un 

cadre du management stratégique dans les années 80. 

1. Corporate planning 

La littérature sur le sujet accorde peu d’importance aux stakeholders. Ansoff (Corporate 

Strategy, 1965) illustre l’importance de l’identification de stakeholders clés. Mais les 

stakeholders sont vus comme une contrainte par rapport à l’objectif principal de 

l’organisation et Ansoff lui-même rejette la pertinence de l’idée. 

Le corporate planning reconnaît que les stakeholders peuvent limiter l’action de l’organisation 

et le management se doit de les comprendre pour mettre en place des opérations qui 

doivent prioritairement servir les bénéfices et intérêts d’un groupe de stakeholders 

prioritaires que sont les actionnaires. 

A l’opposé, les travaux du SRI mettaient en lumière que le support de tous les stakeholders 

était indispensable au succès. Le processus de développement stratégique est également 

totalement différent selon ces 2 approches ; le planning recouvre deux éléments : la 

prédiction et l’adaptation. 

D’abord, le management procède à un scan de l’environnement pour identifier les tendances 

qui vont aider à prédire l’environnement. Ensuite, le management identifie le meilleur 

itinéraire pour s’adapter à l’environnement futur et maximiser sa position .Les planificateurs 

négligeaient l’aspect stakeholder en définissant leur rôle plutôt que de décrire et comprendre 

la complexité de leur personnalité. Cette analyse générique des stakeholders a conduit à des 

stratégies génériques applicables peu importe les circonstances et le type d’industrie. 

2. Théorie systèmes et théorie des organisations 
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La théorie des systèmes met la lumière sur les liens externes qui font partie de toutes les 

organisations. Donc, les organisations sont décrites comme des systèmes ouverts intégrés 

dans de larges réseaux et non des entités indépendantes et autonomes. 

L’identification des stakeholders et des interconnections est une étape critique de cette 

approche. Car, selon cette théorie, les problèmes d’un système ne peuvent être résolus que 

par le support de tous les stakeholders du réseau. 

La théorie des systèmes et des organisations souffre de certaines limitations dans son 

application au monde industriel. 

3. Responsabilité sociale  

Cette partie de la recherche académique est caractérisée par un ensemble d’approches 

plutôt qu’un groupe théorique cohérent. 

Les mouvements activistes ont démontré le danger de développer des stratégies qui ne 

prennent pas en considération l’influence de ces groupes antagonistes. La majeure partie de 

ces analyses a également été menée de manière générique. Et ces travaux tendent, comme 

l’a fait la littérature sur le corporate planning à considérer les stakeholders comme une 

contrainte. 

La responsabilité sociale est donc dès lors considérée comme un luxe que peuvent se 

permettre les activités les plus rentables ou prestigieuses ou au contraire comme une 

assurance anti danger plutôt qu’un élément clé dans la stratégie d’entreprise. 

 

Les caractéristiques de l’approche stakeholder 

Cette approche suggère que les managers doivent formuler et mettre en place des 

procédures qui satisfont tout le monde et non uniquement les acteurs avec lesquels ils 

opèrent dans le business. L’approche promeut une gestion active de l’environnement, des 

relations et la promotion d’intérêts partagés. 

Il s’agit dès lors de redessiner notre vision de l’entreprise. La vision traditionnelle ignore 

certains stakeholders, en en marginalisant certains tout en privilégiant d’autres. 

Cependant, dans un monde de turbulences et de changement permanent, les limites du 

modèle traditionnel sont apparues comme évidentes. 

1. L’approche stakeholder vise à développer un cadre unique, suffisamment flexible que 

pour gérer tous les changements environnementaux sans devoir développer de 

nouveaux paradigmes stratégiques 
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2. L’approche stakeholder est un processus de management stratégique et non un 

processus de planning. Le planning tente de prédire l’environnement futur et 

développe des plans pour exploiter sa position. A l’opposé, le management 

stratégique détermine une orientation et considère que l’organisation peut affecter et 

être affectée par l’environnement. 

3. La question centrale du Stakeholder Management est la survie de la firme 

4. L’approche encourage le management à développer des stratégies en investiguant de 

l’extérieur toutes les relations qui vont lui assurer le succès à long terme 

5. L’approche est une approche prescriptive et descriptive qui intègre analyse 

économique, politique et morale 

6. L’approche vise des noms et des figures pour les stakeholders au lieu d’analyser leur 

rôle particulier 

Les stratégies gagnantes intègrent la perspective de tous les stakeholders plutôt que 

d’activer un groupe plutôt qu’un autre. 

 

Depuis 1984, l’intérêt académique ne cesse de croître et de s’élargir. 

Selon Donald & Preston (1985), la  théorie stakeholder inclut des points de vue descriptifs, 

instrumentaux ou normatifs. 

 Théorie descriptive illustrerait simplement que la société a des stakeholders 

 Théorie instrumentale montrerait que la société considère les stakeholders en 

définissant sa stratégie  

 Théorie normative décrirait pourquoi les entreprises devraient accorder de la 

considération à ses stakeholders 

 

Evan & Freeman (1993) développent une justification de l’approche stakeholders basée sur 

les principes de Kant. Les managers devraient donc prendre des décisions en respectant le 

bien être des stakeholders plutôt que de les traiter comme des objets ou des moyens 

d’atteindre des objectifs. Leurs travaux ont donné naissance aux théories de Norman Bowie 

(1999), théories éthiques de l’activité. 

Philipps (1997) développe la théorie de la loyauté. Les transactions créent des obligations 

morales pour la société et il incombe de considérer leur intérêt lors de la prise de décisions 

stratégiques. 
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Apports du  stakeholder au management stratégique 

Harrison & St John ont été les premiers à développer une approche intégrée combinant les 

cadres conceptuels de la théorie stratégique. Ils distinguent le stakeholder analysis du 

stakeholder management. Le Stakeholder Management  est construit sur une mentalité qui 

comprend communication, négociation, motivation … inclus dans la stratégie qui définit ce 

qu’est l’organisation et l’éthique en fait partie. Dans le même ordre d’idée, la distinction est 

établie entre « contenir » les stakeholders ou au contraire « établir des partenariats» avec 

eux. 

A l’heure ou le secteur pharmaceutique est amené à intégrer et à collaborer 

activement avec de nombreux protagonistes (« les stakeholders ») externes, dont 

les régulateurs (FDA, EMA…) et autre autorités de soins de santé), le Stakeholder 

Management est un concept qui nous permettra de vérifier et analyser si le 

secteur considère les stakeholders externes comme une contrainte ou au 

contraire comme des partenaires avérés ou potentiels. 

3.4.4.2. Les groupes stratégiques  
Les groupes stratégiques sont définis comme un groupe d’entreprises poursuivant des 

stratégies similaires le long de dimensions stratégiques (Porter 1980) et sont un moyen de 

classifier les entreprises au sein d’un ensemble en fonction des stratégies qu’elles ont décidé 

de mettre en œuvre. Cette notion de groupe stratégique et classification y afférente permet 

de vérifier si les différences de performances observées peut être expliquée par la stratégie 

poursuivie et l’appartenance à un sous-groupe stratégique. 

La théorie de groupe stratégique a été définie pour fournir les bases permettant de valider si 

un ensemble de stratégies est plus efficace qu’un autre pour analyser et mesurer la 

dynamique concurrentielle. 

Cependant, même si un ensemble d’études empiriques ont confirmé au fil des années 

l’existence de groupes stratégiques au sein de plusieurs secteurs, aucun lien n’a été établi 

entre appartenance à un groupe et la performance (Mc Gee & Thomas 1986, Thomas & 

Vankatraman 1987). 

L’intérêt de la recherche de Leask (2007) est d’explorer l’existence de groupes stratégiques 

et la performance en utilisant les données de l’industrie pharmaceutique au Royaume Uni de 

1998 à 2002. Des études liant l’appartenance aux groupes stratégiques et la performance 

ont été menées aux USA mais les résultats ne peuvent être extrapolés à l’Europe, étant 

donné les différences d’environnement et de contexte entre les deux continents (IMS 2002, 

2003, Lehman Brothers 2003, Mc Killop 2004). 
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Au Royaume Uni, le NHS (National Health Institute) est virtuellement l’acheteur principal de 

produits pharmaceutiques et contrôle le marché domestique. Le secteur pharmaceutique du 

Royaume Uni semblait être un terrain fertile et propice pour entreprendre une recherche sur 

les groupes stratégiques pour au moins deux raisons : le secteur a un niveau d’hétérogénéité 

et de ressources spécifiques et difficiles à dupliquer qui indiquent la présence de groupes 

stratégiques (Mehra & Floyd 1998). 

Leask (2007) définit les  groupes stratégiques  en fonction de : 

 leur niveau d’implication et mesurés par les choix de diversification  

  leur degré de différentiation 

 leur aptitude d’exécution 

Ces 3 éléments déterminent l’espace stratégique dans lesquels des groupes stratégiques 

distincts doivent émerger. 

L’étude du secteur pharmaceutique au Royaume Uni permet de reconsidérer le lien entre 

groupe stratégique et performance. 

Les résultats issus des études menées aux USA a produit des résultats conflictuels dus au fait 

que  

 l’industrie pharmaceutique est souvent citée et considérée comme une des plus 

profitables au monde (Boston Consulting Group 2000) 

 les évaluations d’analystes diffèrent entre la performance actuelle et les attentes 

futures  (Lehman Brothers, 2003) 

Afin d’être profitables, les sociétés pharmaceutiques doivent être efficaces en exécutant leurs 

stratégies, investir en moyenne 700 millions de US$ pour chaque entité moléculaire et 400 

millions de US$ pour la commercialiser (Bastiannelli 2001) et les stratégies mises en œuvre 

doivent se faire dans des contextes et évaluation de marchés différents. 

La recherche de Leask (2007)  poursuit donc 3 objectifs : 

1. Valider/ cautionner la pertinence de groupes stratégiques pour une meilleure 

catégorisation utile de la stratégie et dynamique concurrentielle 

2. Cautionner que le concept de groupe stratégique peut expliquer la performance 

3. Délimiter la nature des groupes stratégiques d’une catégorisation alternative issue de 

la littérature (groupes concurrentiels) 
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La théorie sur les groupes stratégiques. 

La littérature sur l’organisation industrielle a fait prévaloir pendant des années que les 

entreprises étaient homogènes et que c’était la qualité du management qui déterminait 

l’aptitude à mettre en œuvre la stratégie. 

La performance de l’entreprise était donc attribuée à la qualité du management et/ou à des 

facteurs micro économiques telles que les économies d’échelle. 

Les entreprises sont protégées par des barrières à l’entrée et à la sortie et ces barrières 

empêchent les mouvements entre les entreprises et permettent le gain de super profits (Bain 

1959, Mason 1939). 

L’observation de Hunt fait émerger deux théories clés pour expliquer la persistance de 

différences de performance entre les entreprises ; la première théorie est la mobilité des 

barrières qui résultent d’actions de groupe de sociétés qui se protègent de la concurrence 

externe. 

Selon cette théorie, les différentes entreprises d’un même groupe stratégique sont sensibles 

à leur interdépendance et réagissent de manière similaire aux changements, via des activités 

de publicité, de recherche et développement pour accentuer encore la barrière à l’entrée. 

Les barrières mobiles émergent donc au sein d’un même groupe stratégique mais il peut 

aussi arriver que des entreprises « imitent » les actions d’une société de référence reconnue 

comme un leader de groupe (Fiegenbaum & Thomas 1995) et produit un résultat similaire. 

La hauteur de la mobilité de barrière détermine le profit potentiel d’un groupe stratégique 

selon la théorie (Bain 1959). 

Il se peut également que des entreprises entrent au sein du secteur via le groupe 

stratégique le moins protégé. Une fois établi, elle peut ensuite entrer dans des groupes plus 

profitables en acquérant connaissance, capital et expérience (Porter 1977). 

Le second pilier de la théorie suggère une rivalité intra entreprises qui sera plus intense si 

deux conditions sont réunies ; 

1. D’une part, une différence de taille entre les groupes stratégiques  

2. D’autre part, un déséquilibre au niveau du pouvoir de négociation 

Cependant, les 2 piliers (mobilité de barrière et structure de groupe) ne permettent pas une 

explication totale de différence de performances. 

La recherche menée sur les entreprises pharmaceutique met en lumière que l’incapacité de 

certaines entreprises de copier et mimer est due aux asymétries de leurs ressources. Des 
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variables telles que attitudes par rapport au risque, stock de capital ou capacité d’exécuter 

une stratégie donnée peut aussi jouer un rôle déterminant au niveau de la performance 

(Porter 1979, 1980). 

Dranove (1998) suggère que 2 conditions doivent être réunies pour que des groupes 

stratégiques établissent des différences de performance ; d’une part la mobilité de barrière 

doit être mise en place mais l’effet de groupe se produit également par compréhension 

mutuelle issue d’une concurrence au sein d’un même environnement en faisant face aux 

mêmes problèmes et en observant stratégies et interactions de sociétés de même groupe 

(Peteraf, 1993). 

Ce même effet de groupe a été démontré dans le secteur de l’acier au Japon (Nair & Kotha 

2001, Nair et Filler, 2003). 

L’étude menée par Leaks sur le secteur pharmaceutique eu Royaume Uni confirme la 

concurrence intra industries (Porter 1979) arguant du fait que des entreprises exécutant  et 

mettant en œuvre des stratégies similaires mais opérant de manière différente sur des 

segments complémentaires ou non concurrentiels peuvent coopérer pour créer des synergies 

et profits mutuels. 

La théorie sur les groupes stratégiques nous permettra d’identifier les principaux 

acteurs de l’industrie et de les rassembler en groupes et clusters et de mesurer et 

analyser les actions qu’ils mettent en place pour préserver leurs intérêts et les 

barrières mobiles à l’entrée qu’ils sont susceptibles de mettre en place pour se 

protéger des nouveaux entrants et conserver leur position et maintenir leur 

rente. 

3.4.4.3. Les théories de la contingence : Business Model et stratégie  
Un objectif central de la recherche en management stratégique a été de comprendre les 

effets contingents de la stratégie sur la performance. 

La théorie de la contingence postule qu’il n’y a pas de stratégie optimale pour toutes les 

entreprises et que la stratégie dépend d’un certain nombre de facteurs appelés facteurs de 

contingence (Donaldson, 1996). Un grand nombre d’universitaires s’est donc penché sur de 

nombreux facteurs de contingence tels que l’environnement, la structure de l’organisation 

(Miller, 1988), la technologie (Dawling Mc Gee, 1994), les choix marketing (Claycomb, 2000) 

et ont exploré comment ces facteurs interagissaient avec les variables de la stratégie pour 

déterminer la performance. 

Une partie de cette littérature considère les formes structurelles comme des facteurs de 

contingence. Une première contribution a été apportée par Chandler (1962) qui considérait 
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les relations contingentes entre la stratégie de l’entreprise et sa structure administrative 

interne (spécifiquement division versus fonction). 

Alors que la structure et stratégie ont été explorés, la littérature a accordé très peu 

d’attention à la stratégie / structure et à son extension à d’autres formes d’organisation (Yin 

& Zajac, 2004). 

La recherche d’Amit & Zott(2008) vise à combler ce vide en considérant le Business Model 

comme un nouveau facteur de contingence et en posant la question du comment le Business 

Model et la stratégie produit/ marché interagissent pour impacter la performance de 

l’entreprise. 

L’étude du Business Model est un sujet clé de la recherche en management stratégique 

parce que le Business Model affecte la capacité de création et de capture de valeur (Amit 

Zott 2001). 

Afin d’améliorer la compréhension des effets contingents du Business Model et de la 

stratégie produit/ marché, Amit & Zott(2008) examinent de manière conceptuelle comment 

le Business Model d’une entreprise se distingue de la stratégie produit/ marché. 

Ils investiguent sur comment les stratégies et choix de Business Model interagissent pour 

affecter la performance de l’entreprise. 

En examinant un ensemble de données, ils établissent de manière  empirique que la 

stratégie marché/ produit  et son Business Model sont des construits distincts qui affectent la 

performance de l’entreprise. 

Leur recherche apporte de nombreuses contributions à la littérature en stratégie. 

Le premier apport est d’étendre la structure comme facteur de contingence en se focalisant 

sur les transactions avec les parties prenantes externes. 

Le second apport est de démontrer de manière empirique que le Business Model est un 

construit valide et distinct de la stratégie produit/ marché. Cette contribution est 

particulièrement intéressante dans le sens ou le Business Model en tant que source de valeur 

peut aider à expliquer pourquoi certaines entreprises sous performent et fournit le rationnel 

de la création de valeur qui se distingue de la stratégie produit/ marché tout en interagissant 

avec elle. 

Le troisième apport de leur recherche est d’analyser les effets contingents du Business Model 

et de la stratégie sur la performance ; ils démontrent que des Business Models novateurs 

peuvent améliorer l’avantage concurrentiel via des stratégies produit/ marché supérieures. 
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L’analyse théorique et empirique d’Amit & Zott  démontre que le Business Model et la 

stratégie produit/marché sont des construits distincts. 

Amit & Zott (2008) démontrent que les effets de l’interaction du choix de Business Model et 

stratégie sont significatifs sur la performance de l’entreprise. 

L’analyse empirique démontre que ces 2 concepts sont complémentaires plutôt que 

substituables et confirme le rôle contingent du Business Model de l’entreprise et apporte une 

vue élargie de l’organisation  qui transcende les frontières traditionnelles des organisations. 

Elle ouvre la voie à d’autres recherches sur les frontières de l’organisation et sur les relations 

entre Business Model et stratégie / structure. 

Nous retiendrons la théorie de la contingence qui nous autorisera à comprendre les 

effets contingents de la stratégie sur sa performance. Nous considérerons le 

Business Model comme facteur de contingence (Amit 2008) et l’analyserons selon 

deux axes : le type de Business Model (innovation ou efficience) et stratégie (Porter) à 

savoir différentiation, domination par les coûts ou rapidité d’entrée sur le marché. 

3.5. Le RCOV enrichi comme outil d’analyse   
Après avoir enrichi les différentes composantes du RCOV original de Lecocq et Demil  (2010), 

nous disposons maintenant d’un solide outil d’analyse doté d’un ancrage théorique solide et 

adapté à notre recherche. 

 

Par convention, nous qualifierons le nouvel outil de Business Model RCOV enrichi. 

Le tableau ci-dessous compare notre définition de chaque composante du nouvel outil avec 

la définition du modèle RCOV de Lecocq & Demil (2010). 

 Composante Ressource (R ) 

 RCOV Lecocq & Demil (2010) 

 Les ressources sont des actifs intangibles et tangibles 

 

 RCOV enrichi 

 Resource Based View (Wernerfelt, 1985) 

 Capacités dynamiques (Teece, 1997) 

 

 Enjeux du secteur pharmaceutique  

 La capacité du  secteur à générer des revenus supérieurs est érodée (génériques, 
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nouveaux concurrents,…). 

 Les coûts de la R&D augmentent plus vite que l’inflation et le nombre de nouvelles 

entités moléculaires est en chute libre.  

 Une R&D confrontée à une crise de productivité. 

 L’explosion de nouvelles sciences impacte les technologies de découverte de 

nouvelles molécules. 

 L’équation risque/retour sur investissement a changé. 

 Le modèle blockbuster caractéristique des portefeuilles actuels n’est plus soutenable. 

 

 Pertinence du modèle RCOV enrichi 

 La Resource Based View nous permet de mesurer les ressources des acteurs 

pharmaceutiques en appréhendant non seulement le portefeuille actuel mais 

également importance et qualité du pipeline de recherche et des nouvelles entités 

moléculaires en développement. 

 Les capacités dynamiques est un concept qui permet d’analyser la capacité des 

acteurs du secteur à intégrer, construire et reconfigurer compétences et ressources 

pour répondre aux changements de l’environnement. 

 

 

 

 Composante Compétence (C ) 

 RCOV Lecocq & Demil (2010) 

 Les compétences résultent de l’intégration des ressources et savoir-faire collectifs et 

individuels. 

 

 RCOV enrichi 

 Compétence centrale  (Prahalad & Hamel, 1990) 

 Dynamique de la compétence centrale  (Mascarenhas & Jamil, 1998) 

 

 Enjeux du secteur pharmaceutique  

 Les facteurs structurels tels que les méga-fusions conduisent à une perte de l’agilité 

nécessaire. 

 Besoin de compétences plus larges et multidisciplinaires 

 Les scientifiques utilisent de l’information issue du domaine public sur l’épidémiologie 



73 
 

de la maladie, ses mécanismes et ses traitements. 

 La confiance dans le mécanisme d’action d’une nouvelle molécule n’est acquise qu’au 

stade 5 (phase2) du processus de R&D actuel. 

 

 Pertinence du modèle RCOV enrichi 

 Toutes les ressources intangibles n’ont pas la même importance et les compétences 

centrales sont la ressource principale ; Prahalad & Hamel (1990) mettent en avant 

que la manière de se distinguer de la concurrence mondiale est invisible pour de 

nombreuses entreprises et que les compétences sont au cœur de l’avantage 

concurrentiel et la vraie source de cet avantage réside dans les capacités du 

management à consolider les aptitudes technologiques et productives en 

compétences qui vont fortifier les activités industrielles pour s’adapter rapidement 

aux opportunités . 

 La dynamique de la compétence centrale concerne ce que l’entreprise met en place 

pour nourrir et enrichir cette compétence qui évolue dans le temps. 

 

 

 

 Composante Structure organisationnelle (O ) 

 RCOV Lecocq & Demil (2010) 

 L’organisation externe et interne est le réseau de valeur avec les partenaires 

externes. Il s’agit donc de définir l’activité de base réalisée en interne et d’arbitrer 

pour chaque activité si elle est externalisée ou pas. Cet arbitrage est réalisé en 

fonction de plusieurs critères : les ressources et compétences actuelles (et la 

capacité de l’organisation à développer de nouvelles ressources) mais aussi les coûts 

et avantages du recours à un partenaire. 

 

 RCOV enrichi 

 Stakeholder Management (Freeman, 1993) 

 Groupes stratégiques  (Porter, 1980) 

 Facteurs de contingence (Donaldson, 1996) 

 

 Enjeux du secteur pharmaceutique  

 Remise en question du réflexe sectoriel de procéder à des fusions et acquisitions 
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pour combler les pertes de revenus liées aux expirations de brevets. 

 La collaboration avec les régulateurs (FDA, EMA..), gouvernements doit être 

repensée pour mieux comprendre les besoins et attentes. 

 Les coûts de soins de santé explosent et croissent plus vite que le PNB. 

 Les régulateurs et prescripteurs demandent et exigent plus de données et de 

preuves sur la valeur créée. 

 Remise en question du modèle pharmaceutique tout intégré FIPCO (intègres les 

activités de recherche et développement jusqu’à mise sur le marché et 

commercialisation). 

 Efficacité et sécurité des entités moléculaires en développement sont sous la haute 

surveillance des régulateurs et autorités de soins de santé. 

 Interdépendance entre l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie. 

 

 Pertinence du modèle RCOV enrichi 

 Le stakeholder management est un concept qui nous permettra de vérifier si les 

stakeholders externes sont considérés comme une contrainte ou au contraire comme 

des partenaires avérés ou potentiels. 

 La théorie sur les groupes stratégiques est un concept qui nous permettra 

d’identifier les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique et les rassembler en 

groupes , et de mesurer les actions qu’ils mettent en place pour préserver leurs 

intérêts et les barrières mobiles à l’entrée qu’ils peuvent mettre en place pour 

conserver leur position et se protéger de nouveaux entrants. 

 La théorie sur les facteurs de contingence nous permettra de comprendre les effets 

contingents de la stratégie sur sa performance en analysant le Business Model 

comme facteur de contingence en retenant type de Business Model et stratégie. 

 

 

 

 

 Composante Valeur (V ) 

 RCOV Lecocq & Demil (2010) 

 Les caractéristiques des clients potentiels 

 L’offre de produits et services. 
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 RCOV enrichi 

 Théorie de la valeur globale  (Aurier & Evrard, 2004) 

 

  Enjeux  du secteur pharmaceutique  

 L’augmentation de la demande de thérapies personnalisées ; prix liés à la 

performance et aux résultats. 

 Démonstration de l’équation value for money. 

 Régulateurs et prescripteurs demandent plus de données et de preuves sur la valeur 

créée. 

 Le modèle blockbuster actuel n’est plus soutenable et la stratégie du secteur de 

parier d’énormes montants sur quelques entités moléculaires pour les faire migrer 

vers le statut de blockbuster est de plus en plus risquée. 

 

 Pertinence du modèle RCOV enrichi 

 Le  concept de valeur globale qui appréhende bénéfice reçus et sacrifices perçus est 

pertinent dans la mesure où la valeur thérapeutique de l’innovation n’est plus 

appréhendée uniquement par les prescripteurs mais aussi par les régulateurs et 

utilisateurs finaux en termes de performance (bénéfices reçus) et absence d’effets  

secondaires (sacrifices perçus). 

3.6. Conclusions    
Cette revue de la littérature nous a permis de valider le statut du Business Model comme 

outil d’analyse stratégique. 

L’outil est pertinent et permet d’intégrer les paradigmes existants en stratégie et permet 

d’analyser ce que les unités d’analyse traditionnelles ne permettent pas de repérer dans un 

monde conduit par la technologie qui a connu des mutations importantes et rapides. 

Cette revue de la littérature nous a permis non seulement de confirmer la pertinence de 

l’outil mais a également mis en lumière qu’il existe plusieurs définitions et typologies de 

Business Models. 

Cette revue de la littérature nous a permis de retenir le Business Model RCOV de Lecoq et 

Demil (2010), car les 4 composantes du concept original nous permettent de répondre à 

notre questionnement et d’analyser et repérer la stratégie d’affaires des acteurs de l’industrie 

pharmaceutique. 
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L’enrichissement du Business Model RCOV de Lecoq et Demil (2010) nous dote d’un outil 

d’analyse solide qui semble à priori rencontrer les enjeux et la problématique décrite dans la 

littérature managériale. 

Notre nouvel outil d’analyse semble à priori nous permettre de repérer un ensemble de 

variables qui nous permettront de caractériser les modèles d’affaires des acteurs du secteur 

pharmaceutique,  de repérer le modèle dominant et de vérifier s’il y a ou non existence d’un 

modèle émergent.  Notre analyse nous permettra de vérifier si ce modèle dominant est mis à 

mal ou non, d’en expliquer les fondements et de distinguer le modèle dominant du modèle 

émergent. 

Notre travail complète donc les travaux de Sabatier (2011) en justifiant la pertinence de 

l’outil Business Model en vue de mener une analyse approfondie des mécanismes et enjeux 

décrits dans la littérature managériale. Nous tenterons d’analyser et de comprendre la 

remise en question de la stratégie d’affaires des acteurs principaux du secteur en 

caractérisant les Business Models du secteur en vue de repérer le modèle dominant et 

l’existence d’un modèle émergent. 

Notre analyse dépasse la question de Sabatier (2011) qui porte sur le cycle de vie des 

industries, tandis que nous analyserons la problématique de la remise en question de la 

stratégie dans son ensemble. 
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Partie 4 : Application de l’outil d’analyse en 
réponse à notre questionnement  
 

Comment notre nouvel outil d’analyse va-t-il nous permettre de répondre à notre 

questionnement de départ ? Quelle stratégie de recherche va nous permettre de vérifier si la 

stratégie d’affaires des acteurs pharmaceutiques est mise à mal ou non ? 

Comment pouvons-nous, doté de notre nouvel outil d’analyse faire apparaître l’existence du 

Business Model dominant des acteurs de l’industrie pharmaceutique et vérifier l’existence ou 

non d’un Business Model émergent ? 

Nous avons élaboré une grille de lecture sous la forme du Business Model RCOV enrichi et 

proposons de mobiliser les méthodes qualitatives pour répondre à notre questionnement. 

Nous vérifierons dans cette partie si les méthodes qualitatives nous permettent de faire 

apparaître un Business Model dominant, de vérifier si et pourquoi il est mis à mal mais 

également de vérifier si certains acteurs pharmaceutiques ont déployé ou non un modèle 

alternatif que nous qualifierons, le cas échéant, de Business Model émergent. 

4.1. Choix de la stratégie de recherche  
Le choix de la stratégie de recherche dépend de la nature de la question de recherche 

(Morgan, Smircich, 1980).  

 

Les méthodes qualitatives semblent le mieux adaptées pour déterminer et qualifier le modèle 

dominant des acteurs du secteur pharmaceutique, le comprendre et vérifier l’existence ou 

non d’un modèle émergent, et d’en comprendre les fondements et ses mécanismes. 

 

Les méthodes qualitatives sont mobilisées pour élargir un champ et développer un nouveau 

concept. Une approche qualitative est mobilisée lorsqu’un concept doit être compris car peu 

d’investigation sur le sujet a été entreprise. L’approche qualitative est mobilisée lorsque le 

chercheur ne connaît pas les variables importantes à examiner. Une grille de lecture est dès 

lors élaborée à partir de la littérature. 

 

A l’opposé, les méthodes quantitatives sont préconisées pour identifier les causalités d’un 

problème ou d’une situation, en analysant les relations entre les différentes variables. Une 

approche quantitative vise à identifier les facteurs qui influencent ou déterminent un résultat 

(compréhension des prédicteurs de résultats).  
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En posant la question des ressources et compétences, de logique de création de valeur, nous 

adressons une question d’ordre managérial afin de suivre et monitorer le processus de 

changement. Ces questions sont posées afin d’observer le processus de renouveau 

stratégique du secteur de l’industrie de la santé. 

 

Les méthodes de recherche qualitatives sont puissantes dans le cas où le chercheur veut 

créer ou affiner une théorie existante tandis que les approches quantitatives ont d’une 

manière générale vocation à tester les théories (Eisenhardt, 1989). 

 

Les méthodes qualitatives sont à utiliser dans les cas compliqués. Par exemple, quand il y a 

un très grand nombre de variables qui ont entre elles des relations variables et compliquées 

(Romelaer, 2013). 

 

Les méthodes qualitatives sont aussi à utiliser dans des situations nouvelles , quand on ne 

voit pas quelles sont les variables importantes , quand les concepts sont mal définis , quand 

les concepts sont définis de façon différente par différentes personnes et quand on n’a pas 

de méthode de mesures des variables qui est unanimement acceptée et qui est de bonne 

qualité. 

 

A l’opposé des méthodes quantitatives qui utilisent souvent un nombre très réduit de 

variables, les méthodes qualitatives prennent en considération des variables nombreuses. 

Les méthodes qualitatives sont utilisées pour les managers et les praticiens parce qu’elles 

repèrent ce à quoi il faut faire attention dans la pratique. 

De plus, les méthodes quantitatives essaient d’étudier le cas général et éludent contexte et 

types de situations particulières tandis que les méthodes qualitatives permettent de repérer- 

qualitativement- ces contextes et situations. 

 

Les méthodes de recherches qualitatives sont puissantes, pour étudier processus managérial 

et processus d’évolution d’une entreprise (Romelaer), et plus particulièrement le processus 

d’innovation (Desreumaux et Romelaer). 

 

Une approche qualitative paraît dès lors adaptée à notre recherche et à la résolution de 

notre questionnement. 
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Cette approche nous autorisera à mieux comprendre la stratégie d’affaires des principaux 

acteurs pharmaceutiques et nous privilégierons la méthode des cas. 

 

4.1.1. La cohérence de la recherche   
 

Vue théorique du Monde (Theoretical View of the World). 

 

Définition : Une approche au travers de laquelle une sélection d’éléments conceptuels liés les 

uns aux autres, considérés comme nécessaires pour décrire l’objet étudié en vue de fournir 

une explication sur des événements qui retiennent notre attention et leurs conséquences, 

d’autres éléments ont une influence moindre sur les processus sur lesquels le chercheur 

travaille. 

 

Nécessité de la Theoretical View of the World. 

 

La notion de TVW nous semble importante pour au minimum, 3 raisons  

 

1. Il est impossible d’envisager tous les aspects de la question de départ et il est 

impératif de limiter le nombre de descripteurs. 

2. Une check list systématique est nécessaire ; si une notion apparaît plus importante à 

une phase de la recherche, il s’agira de vérifier son importance lors d’une phase 

ultérieure, la science est systémique.  

3. Dans la recherche scientifique, il est impératif de se référer à un cadre conceptuel 

existant  

4.1.2. Quelle approche pour construire le Theoretical View of 
the World ?   
Plusieurs approches et postures sont envisageables. 

 

1. Soit le chercheur utilise une théorie existante ou un modèle existant sans 

modification pour la partie centrale de sa recherche. L’intérêt de sa recherche vise 

juste à confronter et à tester une théorie déjà établie dans un contexte nouveau 

(autre pays, autre secteur, autre horizon de temps...) 

Le choix de la théorie ou du modèle est basé sur l’analyse de la littérature 
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2. Une autre méthode peut consister à reprendre une théorie existante, sans y apporter 

de modifications pour une partie de la recherche. En procédant de la sorte, le 

chercheur devra néanmoins construire et élaborer une TVW pour le reste de sa 

recherche. 

 

3. Une troisième approche (hypothético-déductive) consiste pour le chercheur à décider 

/ sélectionner les variables à observer en vue de décrire et expliquer le phénomène 

sur lequel porte sa recherche. Il s’agit dans cette approche de transformer l’ensemble 

de variables dans un modèle et de formuler des hypothèses, ensuite de mesurer ces 

variables et de tester les hypothèses. 

 

4. Une  approche dérivée de la précédente  (hypothético déductive enrichie) vise à lister 

les notions qui semblent pertinentes pour  décrire, expliquer , améliorer ou contrôler 

le phénomène ou processus en choisissant au départ une théorie ou un modèle 

susceptible de représenter le sujet. Le chercheur peut ensuite enrichir la théorie de 

variables issues de son expérience ou intuition et développer un modèle qui reprend 

des parties de théories étudiées, en vue de formuler des hypothèses. 

 

5. Une autre approche (approche constructiviste radicale centrée) vise à lister les 

notions qui semblent pertinentes pour  décrire, expliquer, améliorer ou contrôler le 

phénomène ou processus en construisant un modèle et de mesurer les variables et 

de tester le modèle. 

 

6. Une dernière méthode (approche constructiviste type Strauss) vise à lister les notions 

qui semblent pertinentes pour  décrire, expliquer, améliorer ou contrôler le 

phénomène ou processus et à utiliser un ou plusieurs modèles issus de la littérature 

et de développer des méthodes de mesure et de tester le modèle  

 

Le Business Model RCOV est une grille d’analyse stratégique (Desreumaux 2013) tout à fait 

mobilisable dans le cadre d’une recherche qualitative. L’enjeu de notre recherche consiste à 

repérer les variables clés permettant de rendre compte du phénomène étudié. 
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4.2. Choix des méthodes qualitatives 
Il existe plusieurs types de méthodes qualitatives (24 types sont recensés) qui peuvent être 

répertoriées dans 6 grandes catégories ; 

 Catégorie 1 : Les interviews 

 Catégorie 2 : Les expérimentations et méthodes projectives 

 Catégorie 3 : Observations, études de cas et recherche action 

 Catégorie 4 : Les questionnaires 

 Catégorie 5 : La documentation 

 Catégorie 6 : Analyse de contenu classique et autres méthodes interprétatives 

Notre choix portera sur les études de cas.  

4.2.1. Les études de cas  
L’étude de cas est une méthode de recherche empirique privilégiée pour appréhender la 

complexité des phénomènes sociaux (Yin, 2003). 

Via l’étude de cas, le chercheur focalise son attention sur un nombre limité de situations, ce 

qui autorise un recueil de multiples données diversifiées sur l’objet de recherche ainsi que 

sur le contexte dans lequel se déroule le phénomène étudié. 

Cherchant à observer les mécanismes de remise en cause du paradigme dominant, nous 

observons des événements contemporains sur lesquels le chercheur n’a pas d’emprise. 

Yin (2003) recommande dans ces cas-là une recherche par les études de cas, qui 

enrichissent une approche historique ou documentaire en ajoutant deux sources de 

preuves ; l’observation directe des événements étudiés et les entretiens avec des personnes 

impliquées dans ces événements. 

La forme de la question de recherche oriente la stratégie de recherche (Yin, 2003) ; les 

approches historiques répondent à des questions du type pourquoi et comment, sans se 

focaliser sur des événements contemporaines, et les études de cas cherchent à répondre à 

des questions du type pourquoi et comment, en se focalisant sur des événements 

contemporains. 

Les études de cas permettent de détecter, caractériser et décrire de nouvelles formes 

d’organisation (Eisenhardt, 1991) et considèrent des phénomènes dans leur contexte. 

Les études de cas étant une méthode ou l’interaction avec les praticiens est forte, et traitant 

de véritables situations managériales, elles sont une méthodologie idéale pour créer un 

savoir pertinent au niveau managérial (Amabile, Patterson et al, 2001). 
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Les études de cas sont faites en collectant et analysant plusieurs matériaux : des documents 

externes (rapports d’analystes, rapports annuels) et internes (business plan, feuilles de route 

stratégique) et les entretiens avec des dirigeants de l’entreprise. 

4.2.2. Le nombre de cas   
La question du nombre de cas étudiés suscite de nombreux débats (Eisenhardt, 1989, 1991).  

Selon Yin (2003), les études de cas multiples sont préférables dans une logique de 

réplication littérale ou théorique. 

Selon Perret (2012), le cas unique est l’occasion d’une description en profondeur et 

complexe permettant de produire une connaissance de moyenne portée, au-delà de la 

validation statistique.  

Tout d’abord, notre objectif de recherche n’est pas de généraliser le phénomène étudié à 

d’autres situations comparables ou à d’autres secteurs mais plutôt de mettre en lumière un 

phénomène original et émergent. 

Ensuite, nous focaliserons nos ressources sur une situation donnée afin de mieux cerner la 

complexité du phénomène étudié. L’approche multidimensionnelle du modèle RCOV enrichi 

renforce encore la justification de notre démarche. 

Selon Yin, les études de cas multiples sont préférables dans une logique de réplication 

littérale ou théorique mais Yin considère les études de cas uniques comme pertinentes pour 

l’étude de cas « extrêmes » ou « déviants ». 

4.2.3. La méthodologie et la nature des données  
Nous proposons d’articuler notre recherche en deux parties. 

Une première partie, que nous appelons analyse diagnostique, sera menée dans un 

premier temps et portera sur les principaux acteurs pharmaceutiques mondiaux qui occupent 

le top 10 mondial pendant une période de 10 années, de 2003 à 2013. 

Pour les repérer et les identifier, nous nous baserons sur le classement annuel d’IMS Health 

Global. 

Cette première phase de recherche nous permettra, au travers d’un indice composite que 

nous proposons de construire, de sélectionner les 4 cas principaux que nous analyserons 

ensuite sur une période de 10 ans en nous appuyant sur des données primaires et 

secondaires. 

L’indice composite que nous proposons de construire sera, quant à lui, construit en utilisant 

les données financières issues du classement mondial des acteurs pharmaceutiques d’IMS 
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Health, données financières que nous couplerons à différentes variables issues de notre outil 

d’analyse Business Model RCOV enrichi. 

Après identification des acteurs que nous retiendrons, nous compléterons notre partie 

diagnostique en analysant ces 4 acteurs sur un ensemble de variables que nous 

déterminerons et mesurerons dans chacune des composantes de notre outil d’analyse 

Business Model RCOV enrichi. 

Cette étape est indispensable à notre recherche car elle vise à valider l’existence d’un 

Business Model dominant des acteurs pharmaceutiques et à le caractériser. 

Cette étape diagnostique nous permettra en outre de vérifier l’existence ou non d’un 

Business Model émergent que nous proposons d’analyser plus en détail dans la seconde 

partie de notre recherche. 

Cette seconde partie de notre travail que nous appelons  analyse prospective portera sur 

le cas illustrant le Business Model émergent, et cette analyse prospective complètera les 

premiers résultats de la recherche diagnostique. 

Cette analyse prospective s’appuiera sur des données primaires, documents internes et 

données récoltées dans le contexte d’entretiens et réunions réalisés en temps réel. 

Les données primaires (Baumard & Ibert, 1999) sont celles qui ont été collectées 

directement à la source par le chercheur dans l’objectif de la recherche. 

Les données secondaires (Baumard & Ibert, 1999) ont été collectées par une entité tierce 

dans un objectif qui est différent de celui de la recherche. 

Nous combinons donc plusieurs sources de données pour étudier la remise en question de la 

stratégie de l’industrie pharmaceutique : d’une part, des données secondaires externes 

issues de la presse généraliste et spécialisée, d’autre part des données secondaires internes 

et données primaires issues d’entretiens et de réunions. 

Cette diversité nous permet de confronter plusieurs sources d’informations et de trianguler 

les données afin de mieux en apprécier la fiabilité. 

En Sciences de gestion, les chercheurs ont régulièrement recours aux données secondaires. 

L’usage de données secondaires peut d’abord s’inscrire dans le cadre d’un protocole 

exploratoire.  Le chercheur les mobilise pour se familiariser avec le terrain avant de procéder 

à la collecte de données primaires. Ensuite, le chercheur procède à une combinaison de 

données primaires et secondaires. 
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Certains travaux ne s’appuient que sur des données secondaires. Le chercheur doit alors 

démontrer la validité de la recherche en croisant plusieurs sources fiables pour éviter que la 

question de la validité ne soit posée. 

En effet, les travaux fondés sur des données secondaires tendent à être dévalorisés d’un 

point de vue scientifique comme le soulignent Baumard & Ibert (1999). 

Ce raisonnement se base sur le fait que des données empiriques ne peuvent pas être 

utilisées une seconde fois en dehors du projet qui a motivé leur collecte. 

Les données dites secondaires présentent avantages et inconvénients. 

Primo, ces données favorisent une démarche d’exploration du terrain d’étude même si elles 

ne sont pas toujours directement liées à la problématique de la recherche. 

Secundo, ces données offrent la possibilité de multiplier les sources ; en contrepartie, elles 

conduisent parfois à une collecte de données trop importante. 

Tertio, elles permettent d’accéder à des informations difficilement accessibles (interview du 

CEO par exemple) mais en rendent difficile la vérification de leur validité. 

Les données primaires et secondaires présentent toutes deux avantages et inconvénients et 

le chercheur ne doit pas se limiter à une catégorie en excluant l’autre mais au contraire 

considérer ces données comme complémentaires. 

Considérer ces données comme complémentaires pour le chercheur vise à reconnaître que 

leur utilisation conjointe lui permettra d’obtenir une compréhension plus complète et plus 

fine de son terrain de recherche. 

4.3. Notre design de recherche     
La logique globale de notre recherche vise à comprendre et à valider la remise en question 

de la stratégie d’affaires des acteurs de l’industrie pharmaceutique en utilisant l’outil 

Business Model RCOV enrichi comme grille de lecture. 

Cette recherche vise donc à savoir si la stratégie d’affaires remise en question, comment et 

pourquoi ? Notre recherche vérifiera donc l’existence d’un Business Model dominant et 

l’émergence d’un Business Model alternatif que nous qualifierons de Business Model 

émergent. 

Le pilier de notre recherche est notre nouvel outil Business Model RCOV enrichi ; nous le 

compléterons par des données financières pour construire l’indice composite que nous 

mobiliserons et opérationnaliserons sur les 10 principaux acteurs pharmaceutiques mondiaux 

issus du classement IMS Health. 
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Cette première phase nous permettra d’identifier et de sélectionner les principaux acteurs 

pharmaceutiques que nous analyserons en détail dans l’analyse diagnostique. 

Pour mener cette recherche diagnostique, nous utiliserons le Business Model RCOV enrichi 

de variables afin de repérer et de qualifier le Business Model dominant et vérifier l’existence 

d’un Business Model émergent. 

Les résultats de cette première analyse diagnostique nous permettront de juxtaposer et 

comparer les deux modèles sur base des différentes variables de chacune des composantes 

du Business Model RCOV enrichi. 

 

Ensuite, nous approfondirons la question du Business Model émergent dans notre analyse 

prospective, via nos propres données primaires, que nous récolterons en temps réel. 

La seconde partie de notre recherche, l’analyse prospective, nous permettra de comprendre 

les fondements et mécanismes de renouveau qui ont alimenté ce modèle émergent. 

4.3.1. Notre cadre d’analyse : le RCOV enrichi 
Le RCOV enrichi que nous proposons est un enrichissement du modèle RCOV de  Lecocq et 

Demil (2010) que les auteurs définissent comme la manière dont une organisation opère 

pour assurer sa soutenabilité. 

 

Cependant, la spécificité de la problématique étudiée nous a amené à prolonger et 

développer la définition de chacune des composantes du modèle RCOV. 

Lecocq & Demil (2010) définissent les ressources comme des actifs tangibles et intangibles 

et compétences comme l’intégration des ressources et savoir-faire individuels et collectifs. 

Notre modèle définit la ressource au sens de la Resource Based View de Wernerfelt  (1985), 

c’est-à-dire comme ressource et capacité interne source d’avantage concurrentiel sur les 

autres entreprises. La composante du RCOV enrichi intègre non seulement la ressource, 

source d’avantage concurrentiel mais également l’aptitude de l’organisation à intégrer, 

construire et configurer ressources et compétences afin de répondre aux changements de 

l’environnement (Teece, 1997). 

 

Notre modèle appréhende la compétence comme la ressource principale et source de cet 

avantage concurrentiel. Il intégrera également l’entretien et la dynamique de cette 

compétence qui évolue au fil du temps en fonction des pressions de l’environnement. La 

définition de compétence de notre modèle RCOV enrichi dépasse la notion de savoir-faire 

individuel et collectif tel que défini par Lecocq & Demil car doit permettre l’accès à une large 
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variété de marchés, apporter une contribution significative dans les bénéfices perçus par 

l’utilisateur final et doit être difficilement imitable par les concurrents (Hamel & Prahalad, 

1990). De plus, notre modèle prendre en considération l’évolution de ces compétences dans 

le temps en analysant ce que l’organisation met en œuvre pour stimuler et encourager son 

développement (Mascarenhas & Jamil, 1998). 

 

Lecocq & Demil (2010) définissent  l’organisation comme chaîne de valeur et réseau de 

valeur sur base d’un arbitrage entre activités internalisées et externalisées en fonction des 

ressources et compétences disponibles et coût / analyse du recours à un partenaire externe. 

Notre définition de la composante organisation dépasse l’arbitrage internalisation et 

externalisation des activités. Elle porte sur les relations avec l’ensemble des stakeholders 

(Freeman, 1993) et la gestion de ces stakeholders (Freeman, 1993). 

Elle vise également à repérer l’appartenance des organisations étudiées à des groupes 

stratégiques (Porter, 1980) bien identifiés pour analyser ce qu’ils sont susceptibles de mettre 

en place pour conserver leur position et se protéger de nouveaux entrants. 

Notre définition de l’organisation intègre aussi les théories de la contingence (Donaldson, 

1996) afin de comprendre les effets contingents de la stratégie sur sa performance. 

Lecocq & demil (2010) définissent la proposition de valeur comme l’offre de produits et 

services formulés aux clients potentiels, les caractéristiques de ces clients potentiels et 

conditions d’accès aux produits et services. 

 

Notre définition de la valeur se base sur la définition de la valeur globale (Aurier, 2004) en 

décomposant la somme des sacrifices perçus et bénéfices reçus. Nous appréhendons 

également la définition et le partage de la définition de valeur avec les parties prenantes de 

la communauté que sont les utilisateurs, payeurs et régulateurs et autres stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Mesure et opérationnalisation du Business Model RCOV enrichi 

 Composante du RCOV enrichi  

 Ressource (R )  

 

 Variables 

 Pipeline et portefeuille actuel 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 

compétences et ressources  

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Compétences  (C )  

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel 

 Gestion et entretien des compétences   

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Structure organisationnelle   (O )  

 Variables 

 Relations avec les stakeholders  

 Business Model et stratégie 

 Appartenance à un groupe stratégique    

 

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Valeur   (V )  

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 
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La définition des différentes variables de recherche va nous permettre d’analyser chacun des 

4 acteurs pharmaceutiques en nous appuyant sur un ensemble de données primaires et 

secondaires. 

Au total, plus de 60 articles et rapports annuels seront analysés. 

 

Cette analyse diagnostique est une étape clé dans notre travail car les résultats doivent 

compléter et alimenter les premiers éléments issus de la première analyse réalisée au travers 

de l’indice composite. 

Les objectifs de cette recherche sont doubles : d’une part caractériser le Business Model 

dominant et d’autre part, vérifier l’existence d’un Business Model émergent. 

Dotés de ces résultats, nous pourrons conceptualiser le Business Model dominant et 

émergent et comparer les logiques et stratégies y afférentes. 
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Partie 5 : Notre recherche : l’analyse 
diagnostique  

5.1. Objectifs poursuivis  
L’analyse diagnostique que nous proposons sera menée en deux temps, ces deux phases 

poursuivant  des objectifs distincts. 

La première partie de notre analyse diagnostique vise à identifier les principaux candidats 

pour nos analyses de cas. Nous retiendrons les principaux acteurs pharmaceutiques figurant 

dans le top du classement mondial, tel qu’établi par IMS Health, sur une période de 10 ans, 

allant de 2003 à 2013. 

Nous nous baserons donc sur les données financières issues des rapports IMS Health sur une 

période de 10 ans, de 2003 à 2013. 

Cependant, les données financières de ces principales sociétés pharmaceutiques ne nous 

apparaissent pas pertinentes ou du moins suffisantes pour sélectionner les différents 

candidats, nous proposons donc de compléter ces premières données avec les différentes 

variables que nous avons définies dans le Business Model RCOV enrichi afin de construire un 

indice composite. 

Nous opérerons cette première sélection en opérationnalisant l’indice composite sur les 10 

principales sociétés pharmaceutiques en nous basant sur le rapport Datamonitor de chacun 

de ces acteurs pharmaceutiques. 

 

Les résultats issus de l’analyse menée via l’indice composite feront apparaître différents 

sous-groupes d’acteurs pharmaceutiques que nous analyserons ensuite sur une période de 

10 ans en nous appuyant sur des données secondaires et primaires. 

Les résultats de cette analyse diagnostique nous permettront de répondre à notre 

questionnement en caractérisant plusieurs Business Models au sein desquels nous tenterons 

de repérer le modèle dominant ainsi qu’un modèle émergent. 

5.2. Sélection des cas : construction d’un indice 
composite  
En vue de repérer les différents candidats pour nos analyses de cas, nous ne pouvons nous 

limiter aux données du classement mondial établi par IMS Health ; ce classement ne repose 

que sur un seul critère, à savoir le chiffre d’affaires global exprimé en US$.  
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Notre proposition est d’élargir le classement d’IMS avec d’autres variables en construisant un 

nouvel outil d’analyse et de sélection que nous appellerons l’indice composite. Cet indice 

composite se compose de 5 composantes  ; une composante financière basée sur les 

données IMS Health (2010,2011 et 2012) et 4 composantes issues de notre Business Model 

RCOV enrichi. Cet indice composite constitue une première forme d’ opérationnalisation des 

variables de notre nouvel outil d’analyse. 

Pour nourrir les 4 composantes du Business Model RCOV enrichi, nous analyserons les 

rapports Datamonitor des 10 principaux acteurs pharmaceutiques que nous aurons repérés 

dans le classement IMS Health. 

5.2.1 Présentation de l’indice composite  
L’indice composite que nous proposons est articulé autour de 5 composantes pour chacune 

desquelles un maximum de 5 points peut être attribué. 

Des points positifs ou négatifs peuvent être attribués en fonction des résultats et 

performance des acteurs étudiés 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance  

Dans cette première composante de l’indice composite, nous analyserons le chiffre d’affaires 

de l’année 2013 divisé par le chiffre d’affaires moyen sur une période de 10 ans, exprimé en 

pourcents. Cette information nous renseignera sur le niveau de croissance ou de déclin de la 

société analysée. 

Ensuite, nous analyserons la différence entre le chiffre d’affaires de 2013 et celui de 2004, 

exprimé en pourcents. Cette information nous permettra de voir si, en l’espace de 10 ans 

l’acteur étudié a progressé ou au contraire régressé au niveau de son chiffre d’affaire et dans 

quelle proportion. 

Nous analyserons pour terminer la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années sur 

le chiffre d’affaires moyen de la période considérée, c’est-à-dire 10 ans. Cette information 

nous permettra de mesurer la performance des 3 dernières par rapport à l’exercice 2004-

2013. 

  

 

 

 



91 
 

Variable Pondération 

 CA 2013 % moyenne CA  0 à 90% = -1 

 90 à 110 % = 0 

 110 à 125 % = +1 

 > 125 % = +2 

 Différence CA 2013/2004 exprimé en 

% 

 < à 100 % = -1 

 100 à 120 % = 0 

 120 à 200% = 1 

 > 200% = 2  

 CA moyen 2011+2012+2013/ 

moyenne exprimé en % 

 0 à 90% = -1 

 90 à 110 % = 0 

 110 à 125% = 1 

 > 125% = 2 

 

2. Composante ressource 

Au travers de la composante ressource du Business Model RCOV enrichi, nous analyserons 

d’une part le niveau d’exposition du portefeuille actuel à la menace générique et le nombre 

de nouvelles entités moléculaires actuellement en développement. 

Nous analyserons donc la ressource actuelle et future et vérifierons si les lancements récents 

permettent de combler la perte de revenus liées à l’érosion du portefeuille  

Variable Pondération 

 Nombre de nouvelles entités 

moléculaires en phase finale (late 

stage) 

 Faible = -1 

 Elevée : +1 

 

 Exposition du portefeuille à la 

menace générique  

 Exposé = -2 

 Non exposé = 2 

 Les nouvelles entités moléculaires 

permettent de combler le gap de la 

perte de brevets ? 

 Ne permet pas de combler = - 2 

 Permet de combler = 2 

 

Au sein de cette composante, sur un ensemble de 5 points, 80% de la pondération sera 

affectée à l’érosion du portefeuille face à la menace générique et à l’aptitude des activités de 

recherche et développement à combler les pertes de revenus liées à cette menace 
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générique. L’importance du nombre de nouvelles entités moléculaires en phase finale (dite 

late stage), proche de la commercialisation, complètera, à raison de 20% l’ensemble de la 

pondération pour la composante ressource. 

3. Composante Compétence  

Au travers de cette composante, nous analyserons d’une part la performance des activités de 

recherche et développement, nous tenterons de repérer si l’acteur étudié jouit d’un 

leadership dans un domaine et si la compétence centrale est avérée ou s’il y a lieu 

d’externaliser certaines activités pour pallier les lacunes internes. 

Variable Pondération 

 Performance des activités internes de 

Recherche et Développement  

 Non établie : -2 

 Etablie = +2 

 

 Leadership établi dans un domaine    Etabli = 1 

 Menacé : -1 

  

 Compétence unique avérée   Avérée = +1 

 

 Externalisation de compétences pour 

pallier lacunes  

 Besoin d’externaliser : -1 

 

La performance établie des activités internes de recherche et développement couplée au 

leadership dans un domaine d’activité et d’une compétence unique avérée représenteront 

80% de la pondération de cette composante. A l’opposé, l’externalisation ou le recours à la 

croissance externe pour pallier les lacunes de la recherche et développement interne 

pénaliseront le résultat final. 

4. Composante Structure organisationnelle  

Au travers de cette composante, nous analyserons le niveau de relation avec les 

stakeholders, en vérifiant s’il y a litige avec les régulateurs ou au contraire partenariat. Nous 

vérifierons si les régulateurs ont exigé des retraits de produits du marché ou si ces 

régulateurs ont freiné ou arrêté des développements en cours. 

Nous vérifierons également si les produits commercialisés ont obtenu de la part des autorités 

le statut de Best in class therapy, statut de médicament reconnu par les autorités comme 

ayant une valeur ajoutée avérée. 
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Variable Pondération 

 Niveau de litiges avec stakeholders    Litiges en cours : -2 

 Pas de litige : +1 

 

 Statut de Best in Class therapies     Etabli =+2 

 

 Partenariats avec stakeholders    Avéré = +2 

 

 Retraits de développement de 

produits  

 Retrait : -1 

 Pas de retrait : +1 

 

La notion de partenariat avec les stakeholders et la reconnaissance de la qualité de la 

recherche de la part des régulateurs et payeurs représentent 80% de la pondération totale . 

Les litiges en cours et retraits de produits imposés par ces régulateurs impacteront 

négativement le résultat final. 

5. Composante Valeur   

Au travers de cette composante, nous analyserons si la proposition de valeur formulée par 

l’acteur pharmaceutique considéré est partagée ou non par les différents stakeholders. Nous 

vérifierons également si certains produits du portefeuille ont reçu de la part des principaux 

régulateurs le statut de breakthrough innovation. 

Variable Pondération 

 Breakthrough innovation    Avéré : +2 

 Partage de la valeur avec 

stakeholders     

 Valeur remise en cause =-3 

 Valeur reconnue = +3 

 

 

Partage et reconnaissance de la valeur représentent 100% de la pondération de la 

composante valeur ; à savoir le partage de la proposition de valeur avec l’ensemble des 

stakeholders et la reconnaissance par les régulateurs de la valeur de l’innovation , avec 

octroi de statut de Breakthrough Innovation. 

Toute remise en cause de la valeur par l’un des stakeholders impacte négativement à raison 

de 60% le score total. 
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La position des principaux acteurs sur le marché pharmaceutique dans le classement  

mondial de 2004 à 2013 IMS Health est la suivante :  

 

Légende: J&J : Johnson & Johnson, GSK : Glaxo SmithKline, BMS : Bristol Myers Squibb 

Sources : IMS Health 2012,2011, 2010 et 2008 

Chiffre d’affaires est exprimé  en Milliards d’US$ 

 

Le tableau suivant nous donne un aperçu de leur croissance et performance sur une période 

de 10 ans, en comparant le CA de 2013 par rapport au CA moyen durant les 10 dernières 

années ainsi que la performance des trois derniers exercices versus les 10 années étudiées. 

Ces données nous permettront d’évaluer la croissance et performance actuelle versus 

performance moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position et CA 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

1 Novartis Novartis Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer

50,576 50,521 56,045 57,84 59,258 59,565 59,909 59,415 59,204 46,133

2 Pfizer Pfizer Novartis Novartis Novartis Novartis Merck GSK GSK GSK

44,33 46,707 50,868 47,479 41,939 38,057 39,365 36,212 34,222 31,377

3 Sanofi Merck Merck Sanofi Merck Sanofi Novartis Sanofi Sanofi J&J

38,181 39,891 39,649 38,189 38,017 37,532 37,62 35,965 33,676 30,919

4 Merck Sanofi Sanofi Merck Sanofi Sanofi Novartis Sanofi Sanofi J&J

36,35 38,531 38,038 37,968 37,479 36,45 34,479 31,843 31,286 22,128

5 Roche Roche Roche GSK AstraZeneca GSK Sanofi Novartis Novartis Merck

36,146 34,958 36,688 36,452 35,214 35,497 34,39 31,653 29,427 21,493

6 GSK GSK Roche GSK AstraZeneca AstraZeneca AstraZeneca J&J J&J AstraZeneca

32,544 32,736 34,101 34,067 34,851 37,915 29,999 27,615 26,771 21,426

7 J&J AstraZeneca GSK Roche Roche Roche J&J AstraZeneca AstraZeneca Novartis

30,784 31,704 33,341 33,271 32,891 29,582 29,01 27,311 24,42 18,497

8 AstraZeneca J&J J&J J&J J&J J&J Roche Roche Roche BMS

30,257 27,717 27,047 27,594 27,352 29,325 27,232 23,168 19,706 15,482

9 Teva Teva Abbott Abbott Abbott Abbott Abbott Abbott Abbott Wyeth

24,258 24,762 25,475 24,256 22,984 21,819 17,359 17,359 14,715 13,964

10 Lilly Lilly Teva Teva Teva Teva Lilly Lilly Lilly Abbott 

23,045 21,583 24,107 24,912 21,702 20,074 17,177 17,177 15,176 13,756
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Analyse de la position des différents acteurs pharmaceutiques de 2004 à 2013 (chiffre 

d’affaires exprimés en milliards d’US$) 

Indice Novartis Pfizer Merck Sanofi Roche 

2013 50,576 44,33 36,35 38,181 36,146 

2012 50,521 46,707 39,891 38,531 34,958 

2011 50,868 56,045 39,649 38,038 34,101 

2010 47,479 57,84 37,968 38,189 33,271 

2009 41,939 59,258 38,017 37,479 32,891 

2008 38,057 59,565 37,532 36,45 29,582 

2007 34,479 59,909 39,365 34,39 27,232 

2006 31,653 59,415 35,965 31,843 23,168 

2005 29,427 59,204 33,676 31,286 19,706 

2004 18,497 46,133 21,493 30,919 17,322 

Moyenne de 2004 à 2013 39,3496 54,8406 35,9906 35,5306 28,8377 

CA 2013/moyenne 129% 81% 101% 107% 125% 

Différence 2013-2004 en % 273% 96% 169% 123% 209% 

Performance 2011-
2013/moyenne  129% 89% 107% 108% 122% 

Performance2011+2012+2013/ 
moyenne 50,6550 49,02733 38,63 38,25 35,068333 

Performance 2011+2012+2013/ 
moyenne (en %) 129% 89% 107% 108% 122% 

Indice GSK J&J AZ Lilly Abbott 

2013 32,544 30,784 30,257 23,045 18,15 

2012 32,736 27,717 31,704 21,583 17,881 

2011 33,341 27,047 36,688 23,165 25,475 

2010 34,067 27,594 36,452 22,448 24,256 

2009 35,214 27,352 34,851 20,402 22,984 

2008 35,497 29,325 31,915 18,648 21,819 

2007 37,62 29,01 29,999 17,106 17,359 

2006 36,212 27,615 27,311 15,176 17,359 

2005 34,222 26,771 24,42 13,977 14,715 

2004 31,377 22,128 21,426 13,9 13,756 

Moyenne de 2004 à 2013 34,283 27,5343 30,5023 18,945 19,3754 

CA 2013/moyenne 95% 112% 99% 122% 94% 

Différence 2013-2004 en % 104% 139% 141% 166% 132% 

Performance 2011-
2013/moyenne  96% 104% 108% 119% 106% 

Performance2011+2012+2013/ 
moyenne 32,8736667 28,516 32,883 22,5977 20,502 

Performance 2011+2012+2013/ 
moyenne (en %) 96% 104% 108% 119% 106% 



96 
 

5.2.2. Calcul des indices composites des 10 principaux 
acteurs pharmaceutiques  
 

 Indice composite de Novartis AG 

Novartis 

Résultat Total : 22/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   5/5 

 CA 2013/moyenne : 129 % 

 Différence 2013/2004 en % : 273 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 129 % 

 

2. Ressource   5/5 

 Portefeuille RX est très diversifié et permet d’assurer la croissance  

 Le pipeline le plus robuste de l’ensemble de l’industrie 

pharmaceutique 

 Novartis dispose dans son groupe du 2ème génériqueur mondial 

(Sandoz) 

 Menace générique est limitée 

 Sandoz a émis des barrières à l’entrée sur son activité  

 

3. Compétence  4/5 

 Novartis dispose d’un pipeline de produits qui va assurer le leadership 

mondial dans ses nouveaux domaines 

 

4. Organisation   4/5 

 Le portefeuille de Novartis est composé de nombreuses molécules 

telles que Glivec /Tasigna qui sont considérées comme best in class 

therapies avec de hautes barrières à l’entrée 

 Sandoz a reçu l’approbation pour 3 nouveaux biosimilaires et 

deviendra le leader mondial des biosimilaires  

 

5. Valeur   4/5 

 Les produits du pipeline vont renforcer le leadership de Novartis et 

l’étendre à de nouveaux domaines ou le medical unmet need est très 

important  

 

Source: Datamonitor, Company Profile, Novartis AG, 29/08/2011 
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 Indice composite de Pfizer  

Pfizer  

Résultat Total : -3/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   -3/5 

 CA 2013/moyenne : 81 % 

 Différence 2013/2004 en % : 96 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 89 % 

 

2. Ressource   -2/5 

 Portefeuille : l’acquisition de Wyeth procure diversification, qui assure 

une croissance des ventes jusque 2015  

 Même si Pfizer réalise de grosses économies d’échelles au travers de 

la fusion avec Wyeth, Pfizer reste très dépendant de son modèle 

centrique Blockbuster et est très exposé à la menace générique : sur 

les 15 blockbusters établis, seulement quelques-uns peuvent 

contribuer à la croissance de Pfizer jusque 2015 

 La performance de Pfizer sera affectée dès 2011 par la perte de 

patente de Lipitor  

   

 

3. Compétence  0/5 

 Pfizer ne peut assurer sa croissance organique sans recourir à des 

fusions et acquisitions 

 L’activité de fusions et acquisitions pourrait diluer l’innovation au 

niveau des activités de recherche et développement (pertes de talents 

et restrictions au niveau coût/risque de terminer anticipativement 

certains projets de recherche et développement  

 

4. Organisation   1/5 

 Retraits de développements sur deux produits phares 

 Pas de litiges en cours   

 

5. Valeur   1/5 

 Sutent et d’autres produits ont connu des échecs au niveau clinique 

qui menacent les extensions d’indications   

 

Source: Datamonitor, Company profile, Pfizer, 22/07/2011 
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 Indice composite de Merck and Co 

Merck and Co 

Résultat Total : 10/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   1/5 

 CA 2013/moyenne : 101 % 

 Différence 2013/2004 en % : 169 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 107 % 

 

2. Ressource   2/5 

 Les derniers lancements (de 2006 à 2011 : dix lancements) ont 

permis à Merck de contrer la menace générique du Zocor et le retrait 

du Vioxx 

 Le modèle blockbuster expose lourdement Merck à la menace 

générique (qui représente 20 milliards d’US$) 

 

3. Compétence  4/5 

 Merck a une compétence unique pour être le premier sur le marché et 

assurer le leadership 

 La productivité de l’activité recherche et développement de nouvelles 

entités moléculaires phase 3 est élevée  

 Un pipeline substantiel devrait assurer la croissance de Merck 

(estimée à 7 milliards d’US$) à partir de 2015  

 

4. Organisation   0/5 

 Un ensemble de résultats défavorables sur les litiges en cours (Vioxx) 

pourrait affecter les résultats de Merck 

 Refus d’autorités de soins de santé et retraits de développements 

pourrait lourdement affecter la profitabilité de Merck  

 

5. Valeur   3/5 

 Merck fait preuve d’une excellente capacité à innover et à mettre sur 

le marché des nouveaux produits (Victrelis 2011, Elonva 2010, 

Janumet et Isentress 2007, Gardasil et Januvia 2006) sur des 

nouveaux marchés avec un avantage concurrentiel substantiel   

 

Source: Datamonitor, Company profile, Merck and Co, 4/07/2011 
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 Indice composite de Sanofi Aventis  

Sanofi Aventis 

Résultat Total : 7/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   1/5 

 CA 2013/moyenne : 107 % 

 Différence 2013/2004 en % : 123 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 108 % 

 

2. Ressource   0/5 

 Comme la majorité des acteurs pharmaceutiques, la croissance de 

Sanofi Aventis sera lourdement impactée de 2007 à 2013 par 

l’exposition de ses principaux blockbusters à la concurrence générique 

 Le portefeuille de produits sous prescription repose sur des petites 

molécules cardio-vasculaires et système nerveux central qui sont 

exposés à la menace générique et représentent 42% du revenu de 

Sanofi Aventis  

 Le déclin des ventes dû à la menace générique n’est pas couvert par 

l’innovation et la menace générique affecte aussi l’activité de Sanofi 

Aventis en oncologie et en produits biologiques  

 

3. Compétence  2/5 

 La performance de l’activité recherche et développement est établie 

et les prévisions de ventes des produits issus de cette recherche est 

estimée à 5,1 milliards d’US$ en 2013  

 

4. Organisation   2/5 

 Sanofi Aventis a réalisé une surperformance sur les marchés 

émergents ou elle détient le leadership 

 Des litiges sont en cours pour freiner la mise sur le marché d’un 

biosimilaire du Lovenox par la société Sandoz 

 Joint-venture avec Merck US pour créer Sanofi Pasteur Mérieux qui 

est leader mondial des vaccins    

 

5. Valeur   2/5 

 Sanofi Aventis est le leader mondial sur les marchés de la thrombose, 

leadership affirmé par de nombreuses études et rapports post 

lancements   

 

Source: Datamonitor, Company profile, Sanofi Aventis, 13/07/2009 
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 Indice composite de Roche  

Roche  

Résultat Total : 18/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   4/5 

 CA 2013/moyenne : 125 % 

 Différence 2013/2004 en % : 209 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 122 % 

 

2. Ressource   4/5 

 L’activité et le portefeuille de Roche sont très peu exposés à la 

menace générique 

 Le portefeuille de Roche est cependant très dépendant de ses trois 

produits en oncologie (Avastin, Herceptin, Mabthera) et rapproche 

malheureusement Roche des modèles pharmaceutiques dont Roche 

essaye de se distancier 

 

6. Compétence  3/5 

 Shift stratégique vers les thérapies personnalisées 

 Recherche et développement de Genentech est performante  

 

7. Organisation   4/5 

 Shift stratégique vers les thérapies personnalisées et excellentes 

synergies entre pharmaceutique, biotechnologie et diagnostique 

 

8. Valeur   3/5 

 En oncologie, Roche a développé (en partenariat avec Genentech 

qu’elle détient) le leadership avec des produits novateurs qui 

répondent à des medical unmet needs très importants 

 La FDA a remis en cause en 2010 le ratio bénéfices / toxicité 

d’Avastin   

 

Source : Datamonitor, Company profile, F Hoffman-La Roche ltd, 07/07/2011 
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 Indice composite de GSK  

GSK 

Résultat Total : 7/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   0/5 

 CA 2013/moyenne : 95 % 

 Différence 2013/2004 en % : 104 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 96 % 

 

2. Ressource   1/5 

 Pour une société de la taille de GSK, son pipeline issu des activités de 

recherche et développement a délivré peu de molécules au cours des 

dernières années tandis que son portefeuille est fortement exposé à 

la menace générique. 

 Sur dépendance du portefeuille et de l’activité aux blockbusters 

menacés par l’érosion due aux génériques  

 Développement des investissements dans les biologiques pour 

compléter le pipeline 

 

9. Compétence  2/5 

 GSK est à la recherche d’alliances ; une stratégie d’externalisation de 

sa recherche et développement est impérative pour pallier le manque 

de productivités de ses activités internes de recherche et 

développement 

 GSK a été incapable de délivrer les molécules et lancements planifiés  

 

10. Organisation   2/5 

 Partenariat entre GSK et Human Genome Sciences pour le 

développement des activités biologiques 

 

11. Valeur   2/5 

 Retrait de l’Avandia par l’EMA et remise en cause de sa 

commercialisation par la FDA 

 Benlysta est le seul agent biologique dans le SLE    

 

Source: Datamonitor, Company profile, Glaxosmithkline Plc , 22/07/2011 
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 Indice composite de  Johnson & Johnson 

Johnson & Johnson  

Résultat Total : 10/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   2/5 

 CA 2013/moyenne : 112 % 

 Différence 2013/2004 en % : 139 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 104 % 

 

2. Ressource   2/5 

 Surdépendance du portefeuille à la menace générique (Risperdal, 

Topamax et autres blockbusters) 

 

12. Compétence  4/5 

 Johnson & Johnson dispose d’un pipeline impressionnant composé de 

13 nouveaux produits  

 Productivité des activités de recherche et développement est très 

bonne   

 

13. Organisation   2/5 

 L’acquisition de Crucell en 2011 (biopharma spécialisée en 

infectiologie) pourrait étendre la présence de Johnson & Johnson 

dans les biologiques et les vaccins 

 

14. Valeur   0/5 

 La FDA a introduit une interdiction de production à l’encontre de Mc 

Neil pour production non conforme ; plus de 50 notices de produits 

ont été revues depuis janvier 2010 

 

Source: Datamonitor, Company profile, Johnson & Johnson, 22/07/2011 
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 Indice composite d’Astra Zeneca 

Astra Zeneca 

Résultat Total : 6/25 

 

1.Chiffre d’affaires et croissance   1/5 

 CA 2013/moyenne : 99 % 

 Différence 2013/2004 en % : 141 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 108 % 

 

2.Ressource   0/5 

 La majorité des blockbusters font face à un déclin dû à leur exposition 

aux génériques (les 10 blockbusters représentent 76% des ventes) 

 Les activités de recherche et développement phase finale (late stage) 

n’ont pas été capables de délivrer conformément aux attentes ; tant 

pour les projets internes que les développements externes 

 

15. Compétence  0/5 

 La recherche et développement d’Astra Zeneca n’est pas parvenue à 

délivrer les lancements anticipés et planifiés 

 

16. Organisation   2/5 

 Acquisition de CAT et Medimmune pour pénétrer le marché des 

biologiques (avec un focus sur le segment des anticorps 

monoclonaux) 

 

17. Valeur   3/5 

 Grande capacité à différencier ses produits des concurrents 

 Développement d’anticorps monoclonaux : satisfaction d’unmet needs 

et haute barrière à l’entrée 

 

Source: Datamonitor, Company profile, Astra Zeneca, 13/07/2009 
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 Indice composite de  Abbott/ Abbvie  

Abbott/ Abbvie 

Résultat Total : 1/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   1/5 

 CA 2013/moyenne : 94 % 

 Différence 2013/2004 en % : 132 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 106 % 

 

2. Ressource   0/5 

 Abbott est le leader sur le segment des biologiques avec Humira, 

Humira étant le produit le plus rentable de l’histoire de la société 

 Cependant, le pipeline d’Abbott/ Abbvie est le plus faible de tout le 

secteur pharmaceutique et le pipeline ne permettra pas de combler la 

perte de revenus due à l’exposition générique sur ses produits 

matures 

 

18. Compétence  0/5 

 Le pipeline le moins fourni de l’ensemble du secteur pharmaceutique 

 Abbott/Abbvie doit une fois de plus aller au-delà de ses fonctions 

internes pour assurer sa croissance 

 Pas de successeur d’Humira pour assurer la pérennité sur le segment 

biologique  

 

19. Organisation   0/5 

 Litiges en cours pour avoir mis sur pied des stratégies de défense 

illégales contre la menace générique (litiges entre Abbott et le 

gouvernement US) 

 

20. Valeur   0/5 

 Les régulateurs et stakeholders sont une contrainte et de nombreux 

litiges sont en cours 

 

Source: Datamonitor, Company profile, Abbott laboratories, 26/08/2011 
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 Indice composite d’Eli Lilly   

Eli Lilly 

Résultat Total : 10/25 

 

1. Chiffre d’affaires et croissance   3/5 

 CA 2013/moyenne : 122 % 

 Différence 2013/2004 en % : 166 % 

 CA moyen 2011+2012+2013/ moyenne exprimé en % : 119 % 

 

2. Ressource   4/5 

 Outre le marché du diabète sur lequel il est un de deux acteurs 

dominants, Lilly a un portefeuille solide en oncologie et dans le 

système nerveux central pour lesquels la menace générique est 

relativement modérée 

 Menace générique limitée et porte sur des petits produits 

 

21. Compétence   

    

22. Organisation   3/5 

 Eli Lilly a massivement investi pour développer ses capacités dans les 

biologiques et de nombreux produits sont en développement clinique 

et ces produits biologiques pourraient représenter le 1/3 du revenu en 

2015 

 Malheureusement, l’insuffisance de la présence d’Eli Lilly dans de 

nouveaux domaines l’empêche de lancer seul de nouveaux 

traitements  

 

23. Valeur    

   

Source: Datamonitor, Company profile, Eli Lilly and company, 19/04/2011 
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5.2.3. Résultats et sélection des cas  

 

Indice  Novartis Roche  Merck Sanofi J&J 

CA et croissance  5 4 1 1 2 

Ressource  5 4 2 2 2 

Compétence 4 3 4 2 4 

Organisation  4 4 0 3 2 

Valeur  4 3 4 2 0 

Total  22 18 11 10 10 

 
Indice  Lilly GSK Astra Zeneca  Abbott Pfizer 

CA et croissance  3 0 1 1 -3 

Ressource  4 2 0 0 -2 

Compétence 3 2 0 0 0 

Organisation  0 2 2 0 1 

Valeur  0 3 3 0 1 

Total  10 9 6 1 -3 

 
La première lecture des résultats de notre analyse des 10 principaux acteurs 

pharmaceutiques fait apparaître un classement opposé à celui d ‘IMS Health présenté à la 

page 94. Même sur la composante financière de notre indice composite, les différents ratios 

que nous avons calculés font apparaître des résultats contrastant avec le classement IMS 

Health. La composante financière de notre indice va au-delà du simple chiffre d’affaires en 

comparant différentes moyennes et en analysant une performance financière mesurée dans 

le temps, sur un horizon de 10 ans. Sur cet horizon de 10 ans, le résultat de 2013 divisé par 

la moyenne des 10 années fait émerger un classement très différent de celui d’IMS Health. 

La performance des trois dernières années versus la performance moyenne nous donne 

également d’autres informations et fait apparaître deux grandes catégories d’acteurs (les 

nouveaux et les anciens leaders ) et donne une première idée de la vulnérabilité de ces 

acteurs , notamment par rapport à la menace générique. 

 

Une seconde lecture fait apparaître une certaine homogénéité entre notre indice financier et 

les autres composantes. Des acteurs tels que Novartis, Roche ou encore Lilly qui obtiennent 

les meilleurs résultats sur l’indice financier obtiennent également des résultats supérieurs à 

la moyenne sur les autres composantes de l’indice. A contrario, les acteurs qui obtiennent 

des résultats médiocres ou négatifs sous performent sur les autres composantes. 
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Une troisième lecture des rrésultats fait apparaître trois grandes catégories d’acteurs 

pharmaceutiques. 

A ce stade de notre analyse, nous identifions 2 acteurs pharmaceutiques qui obtiennent des 

résultats et performances très supérieures aux 8 autres acteurs identifiés sur l’ensemble des 

composantes de notre indice. 

Composante indice composite  Novartis  Roche  

Chiffre d’affaires et croissance  5/5 4/5 

Ressource 5/5 4/5 

Compétence 4/5 3/5 

Organisation 4/5 4/5 

Valeur 4/5 3/5 

La stratégie d’affaires de ces 2 acteurs ne semble pas être mise à mal et nous proposons de 

sélectionner Novartis dans la seconde partie de notre analyse diagnostique. Notre choix 

portera sur Novartis non seulement parce que Novartis occupe le leadership mondial depuis 

2 ans mais aussi en raison de son exceptionnelle croissance sur les 10 dernières années. 

Nous avons ensuite deux acteurs qui présentent les résultats les plus mauvais ; nous les 

retiendrons tous les deux ; nous retiendrons d’une part Abbott (devenu Abbvie) car nous 

supposons qu’Abbott représente un cas extrême et sera riche en informations.  

Composante indice composite  Abbott/ Abbvie Pfizer  

Chiffre d’affaires et croissance  1/5 -3/5 

Ressource 0/5 -2/5 

Compétence 0/5 0/5 

Organisation 0/5 1/5 

Valeur 0/5 1/5 

Nous ne pouvons cependant pas nous limiter à Abbott et exclure Pfizer qui a détenu le 

leadership mondial durant des années, leadership qu’il a perdu aujourd’hui au profit de 

Novartis 

Nous compléterons l’analyse des 3 cas identifiés (Pfizer, Novartis et Abbott) avec un acteur 

présentant une performance moyenne. Au sein de cette catégorie, nous avons le choix entre 

GSK, Merck, Johnson and Johnson et Sanofi Aventis ou encore Astra Zeneca.  

Notre choix portera sur Sanofi Aventis car,  parmi les 5 acteurs en liste, Sanofi Aventis 

représente le mieux l’acteur pharmaceutique ayant poursuivi la stratégie blockbuster 

confrontée à une menace de génériques que la Recherche et Développement interne semble 

incapable de combler (34% de pertes de revenus due à l’érosion génériques en un an). 

La seconde partie de notre analyse diagnostique portera donc sur Novartis, Pfizer, Abbott et 

Sanofi Aventis. 
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5.3. Méthodologie    
Les études de cas sont faites en collectant et analysant plusieurs matériaux : des documents 

internes et externes d’une part et des entretiens avec les dirigeants d’autre part. 

Dans la première partie, nous analyserons documents internes (rapports annuels, roadshow 

de présentation, feuille de route stratégique..) et externes (rapports d’analystes, articles de 

presse spécialisée ou généraliste, interviews de CEO.) 

Pour appréhender et analyser la stratégie d’affaires des acteurs du secteur pharmaceutique, 

nous allons étudier les 4 cas identifiés via l’indice composite à l’aide de notre nouvel outil 

d’analyse, le Business Model RCOV enrichi. 

Le Business Model étant composé de ressources (R) et compétences (C ) mobilisées suivant 

une structure organisationnelle (O) dans le but de réaliser une proposition de valeur (V) 

(Lecocq & Demil , 2010), révèle si les entreprises analysées créent et capturent de la valeur 

en dehors ou dans le cadre du paradigme dominant. 

Nous allons consulter tous les articles de presse spécialisée, rapports annuels, feuilles de 

routes se rapportant à Abbott (devenue Abbvie en 2012), Pfizer, Sanofi Aventis  et Novartis 

qui ont été rédigés entre 2004 et 2013. 

Nous allons donc relever systématiquement et de façon chronologique l’ensemble des 

décisions stratégiques médiatisées des 4 acteurs pharmaceutiques identifiés dans la partie 

précédente, à savoir Pfizer, Abbott, Novartis et Sanofi Aventis. Cette analyse nous permettra 

de fonder un premier diagnostic après analyse des 4 acteurs pharmaceutiques représentant 

les 3 clusters identifiés via l’indice composite. 

Nous analyserons au travers de l’outil Business Model RCOV enrichi si ces acteurs reflètent 

ou non la problématique sectorielle. Cette première étape diagnostique nous permettra de 

repérer un acteur émergent que nous analyserons en profondeur dans la partie prospective.  

Ce premier travail empirique s’appuie sur une collecte de données secondaires émanant de 

sources variées. 

Une consultation systématique de tous les articles à ces 4  acteurs pharmaceutiques sera  

opérée, que les médias soient sectoriels, financiers ou généralistes. Cette collecte sera 

menée de manière longitudinale de 10 ans, sur une période s’étalant de 2004 à 2013. 

60 articles au total seront analysés en utilisant l’artefact Business Model RCOV enrichi afin 

d’affiner notre perception et compréhension des décisions stratégiques et des 4 acteurs 

identifiés ;  

 13 articles analysés pour Pfizer 
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 16 articles analysés pour la société Abbott devenue Abbvie. Nous analysons la société 

Abbott pour la période allant de 2004 à 2012, ensuite suite au démantèlement de 

l’activité pharmaceutique et biotechnologique d’Abbott ayant donné lieu à la 

naissance d’Abbvie, nous nous sommes concentrés sur Abbvie. 

 16 articles analysés pour la société Novartis. 

 15 articles analyses pour la société Sanofi Aventis  

La majorité des articles analysés porte sur un période s’étalant entre 2008 et 2013 et la 

recherche empirique est arrêtée dès que la saturation sémantique est atteinte. 

5.3.1. Codage     
Nous procéderons à un codage manuel pour mener notre recherche et n’utiliserons pas de 

logiciel de codage. 

Nous nous baserons sur des sources primaires lorsqu’elles existent et sur des sources 

secondaires et analyserons chacun des cas avec une grille pré codée reprenant l’ensemble 

des variables et leur mesure pour chacun des composantes du Business Model RCOV enrichi. 

Nous soulignerons en jaune les citations de chaque article ou rapport annuel -ou autre 

document interne telle feuille de route stratégique -  que nous injecterons dans une feuille 

de calcul. 

Nous n’avons pas procédé à un double codage, notre connaissance du secteur et la maîtrise 

de notre outil d’analyse et de ses variables nous mène à penser que cette étape de double 

codage n’est pas indispensable.  

Nous reprenons les citations des articles et rapport dans l’étude de chacun des 4 cas et 

mesurerons ensuite le nombre d’occurrences de chaque variable pour l’ensemble des sources 

de données. 

Mesure des variables de recherche au travers du RCOV enrichi 

 Composante du RCOV enrichi  

 Ressource (R )  

 Variables 

 Pipeline et portefeuille actuel 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 

compétences et ressources  

 

 Mesure des variables  
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 Nombre de nouvelles entités moléculaires en développement (phase 1, phase 

2 et phase 3) 

 Exposition du portefeuille a la menace des génériques  

 Les nouvelles entités moléculaires peuvent-elles combler le gap de l’érosion 

du portefeuille ? 

 Quels sont les décisions et processus de décisions pour reconfigurer 

ressources et compétence et quel est l’impact ? 

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Compétences  (C )  

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel 

 Gestion et entretien des compétences   

 

 Mesure des variables  

 Où se situe la compétence centrale dans l’ensemble des activités et chaîne de 

valeur ? 

 Existence de programmes de gestion et d’entretien des compétences  

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Structure organisationnelle   (O )  

 Variables 

 Relations avec les stakeholders  

 Business Model et stratégie 

 Appartenance à un groupe stratégique    

 

 Mesure des variables  

 Les stakeholders sont-ils une contrainte ou un réseau de partenaire 

 Existe-t-il des litiges en cours avec les régulateurs ? 

 Les dossiers soumis sont-ils approuvés ?  

 Les dossiers sont-ils rejetés ? 
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 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité 

d’entrée sur le marché ?) 

 

 

 Composante du RCOV enrichi  

 Valeur   (V )  

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 

  

 Mesure des variables  

 La proposition de valeur est-elle partagée avec les parties prenantes ? 

 Position des régulateurs par rapport à la proposition de valeur formulée 

 

 

 

5.4. Résultats de l’analyse diagnostique des 4 acteurs  
Dans cette partie, nous allons analyser plus en détail les 4 acteurs pharmaceutiques que 

nous avons identifiés avec l’indice composite. 

En partant de notre modèle RCOV enrichi, basé sur les données Datamonitor, nous allons 

compléter l’analyse en élargissant nos sources d’information. 

Cette analyse sera réalisée en utilisant des données primaires et secondaires. 

Pour chaque composante du modèle RCOV enrichi, nous présenterons une synthèse des 

données récoltées. 

Nous administrerons la preuve des données que nous présentons en visualisant les 

principaux verbatims et en mesurant le nombre d’occurrences de l’information présentée. 
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5.4.1. Le cas de Pfizer  
 

Sources  

 “Pfizer : une stratégie ciblée”, Pharmaceutiques, Novembre 2007 

 “Global pharmaceuticals: cautious outlook, valuations ton stay depressed. 5 

potential winners: Pfizer Inc”,Bernstein Wealth Management, 2008 

 “Pfizer-Wyeth : toujours plus grand”, Pharmaceutiques, Février 2009 

 “Pfizer and the greenstone brand : a sustainable competitive advantage», Journal of 

Medical Marketing, 15/12/2009 

 “Pfizer : un acteur mondial dans la tourmente», Les échos, 31/05/2011 

 “Company profile”, Datamonitor 22/07/2011 

 “Pfizer : proxy statement for 2013 annual meeting of shareholders”, 2012 Financial 

Report 

 “The wisdom and risks of Pfizer's new cholesterol drug development plan”, Forbes, 

Pharma and Healthcare, 11/01/2013 

 “Company profile”, MarketLine  26/06/2013 

 “Pfizer's new structure could be the prelude to a break up”, Forbes, Pharma and 

Healthcare 29/07/2013 

 “Pfizer to  create separate, internal, global , innovative and value businesses”, 

Pfizer.com,  29/07/2013 

 “Pfizer's third quarter profit; sales fall”, Bloomberg, 29/10/2013 

 “The new Pfizer research strategy : Openness and collaboration to replace the old 

imperial model”, Lifescience Leader 

 

 

 Ressource (R) 

 

 Resource Based View (Wernerfelt, 1985) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel.  

 Variables  

 Pipeline et portefeuille actuel 

 

 Mesure des variables 

 Nombre de nouvelles entités moléculaires en développement (phase 1, phase 2 et 
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phase 3) 

 Exposition du portefeuille a la menace des génériques  

 Les nouvelles entités moléculaires peuvent-elles combler le gap de l’érosion du 

portefeuille ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Le pipeline avancé de Pfizer est mince et a peu de chances de contribuer de 

manière significative à la croissance des bénéfices dans les prochaines années … » 

 « Les perspectives à long terme de Pfizer sont troublantes en raison d’importantes 

pertes prévues dues aux génériques ; Pfizer est un des Big Pharma avec la plus 

grande exposition aux génériques jusqu’en 2015… » 

 « Il est frappant de constater que la plupart des grandes marques de Pfizer soient 

amenées à disparaître d’ici à 2015.. » 

 « Pfizer doit faire face à la perte de 70% des revenus réalisés sur son portefeuille de 

produits de 2007 à 2015… » 

 « Le modèle blockbuster de Pfizer l’affecte lourdement à l’érosion des ventes par la 

concurrence des génériques.. » 

 « L’analyste Judson Clark de chez Edward Jones and Co est sceptique sur le fait 

qu’Eliquis devienne un blockbuster… » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Portefeuille exposé à la menace générique  5 

 Pipeline médiocre  6 

 Modèle blockbuster  3 

 Activité générique pour protéger le portefeuille  3 

 

Synthèse des résultats 

 L'activité (Business Model) est fragilisée par un portefeuille vieillissant : perte de 

70% des revenus réalisés sur son portefeuille de 2007 à 2015. 

 Le modèle blockbuster expose lourdement Pfizer à l'érosion de ses ventes par la 

concurrence de génériques 

 Le pipeline de Pfizer est très mince et les molécules de phase 3 sont de qualité 
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médiocre. Les perspectives long terme de Pfizer sont lourdement affectées par ses 

pertes de brevets à partir de 2015 et son exposition aux génériques 

 Pfizer a développé une activité de génériques (Greenstone) pour faire face aux 

autres génériqueurs tels que Mylan ou Watson. 

 La recherche actuelle de Pfizer est interne, externe et hybride. 

 

La majorité des marques que Pfizer détient actuellement auront disparu après 2015 par leur 

exposition aux génériques et leur perte de brevet.  

Pour pallier ce phénomène, Pfizer procède à des acquisitions et développe une activité 

générique. 

La croissance externe a été mise en œuvre pour pallier la faiblesse de rendements de son 

activité de recherche et développement. L’objectif initial de la fusion avec le géant US Wyeth 

était le portefeuille et le pipeline. 

En effet, ce sont les produits  du portefeuille de Warner Lambert et Wyeth qui sont à 

l'origine des fusions menées par Pfizer  suite aux échecs de la recherche interne. Les 

économies d'échelle et la rationalisation sont la seconde motivation. Pfizer procède à des 

acquisitions afin de diluer l'impact des pertes de brevets à court terme 

L’exposition de ses produits originaux  à la concurrence des génériques est telle que Pfizer a 

développé sa propre activité de médicaments génériques appelée Greenstone. Cette activité 

générique est centrée sur son portefeuille actuel de produits originaux. 

Au niveau de ses lancements récents, les analystes sont sceptiques quant au statut de 

blockbuster du nouveau produit Eliquis qui même s'il réalise de bonnes ventes n'aura pas le 

statut de blockbuster (CA de 1 milliard d'US$ annuel). Pfizer est en train d'investiguer le 

développement d'une nouvelle classe thérapeutique pour combattre l'hypercholestérolémie 

(PCSK 9 antibodies) dont le coût de développement clinique est exorbitant. Une première 

estimation de ces coûts est de plus de 500 millions d'US$ (incluant des milliers de patients 

suivis sur une période de 5 à 6 ans). 

Depuis 2012, Pfizer remet en question sa stratégie de croissance externe et en revoit les 

objectifs. Les récentes  acquisitions qui ont été menées non pas été opérées pour acquérir le 

portefeuille comme ce fut le cas pour Wyeth mais pour acquérir et intégrer compétences et 

savoir faire des leaders.  
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 Capacités dynamiques  (Teece, 1997) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel. 

 

 Variables 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 

compétences et ressources  

 

 Mesure des variables  

 Quels sont les décisions et processus de décisions pour reconfigurer ressources et 

compétence et quel est l’impact ? 

 

 

Citations de rapports 

 « Pfizer est train de se repositionner par une approche brique par brique mais il est 

peu concevable que cette approche puisse permettre à Pfizer de remplacer les 

produits qui sont affectés par les pertes de brevets… » 

 « La fusion Pfizer-Wyeth dilue l’impact des pertes de patentes à court terme mais la 

réussite de l’opération dépendra de la capacité à renouveler son portefeuille… » 

 « Pfizer développe ses activités de génériques pour se défendre contre Mylan et 

Watson... » 

 « En raison de ses activités actuelles et de sa structure, Pfizer ne peut pas réussir le 

pari de la commercialisation de produits à prix discounts … » 

 « Le nouveau CEO (Jef Kindler), auréolé de sa performance comme CEO de Mc 

Donalds était attendue. Cependant, les mesures prises à son arrivée ont été 

traditionnelles puisqu’elles ont porté sur la diminution des coûts via des 

licenciements et des fermetures d’usines… » 

 « Pfizer annonce la séparation de ses activités commerciales en 3 secteurs dont 

deux comprennent des lignes d’activités novatrices (produits protégés par un brevet 

après 2015) et produits de valeur (produits matures et produits de spécialisation… » 

 « Gutierrez Ramos décrit sa mission de découverte et de développement chez Pfizer 

comme un rééquilibrage de la puissance de la recherche, de l’interne vers un réseau 

externe considérablement élargi… » 

 « Le programme d’urgence de Ramos vise à réduire la recherche et développement 

interne- certains disent jusqu’au point d’abdication, et de créer un réseau externe 
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pour remplacer la capacité interne… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Fusions et acquisitions pour pallier le manque de 

productivité des activités internes de R&D   

 

5 

 

Synthèse des résultats 

 Les capacités managériales (réduction de coûts et réorganisation) sont le fruit des 

différentes fusions et acquisitions récentes menées ces 5 dernières années. 

 En 2012, mise en place d’un programme stimulant la créativité et la prise de risques 

pour innover avec plus d'implication et de collaboration. 

 En 2013, restructuration l'ensemble de ses activités en 3 segments distincts : 1. 

Innovative (produits protégés par un brevet après 2015) 2. Value (produits matures 

et non protégés) 3. Specialisation (consommateurs) 

 En 2013, remise en cause et réorganisation interne de la Recherche et 

Développement en mettant sur pied 4 divisions via 3 composantes (académique, 

biotechnologique et pharma). Modèle de recherche ouvert à la recherche des 

meilleurs scientifiques. Les nouveaux CTI (Center for Therapeutic Innovation) ont 

été mis sur pied pour aider les meilleurs scientifiques à traduire leurs idées en 

thérapies innovantes. 

 

Depuis 2013, Pfizer a démantelé son infrastructure et a érigé 3 divisions qui sont autonomes 

au niveau commercial et développement :  

 segment novateur (produits protégés par des patentes post 2015), 

 vaccins et produits consommateur  

  produit non protégés par un brevet. 

 

Au niveau des activités de Recherche et Développement, Pfizer met en place une activité de 

recherche et développement plus flexible et vise une réduction de ses coûts opérationnels de 

l’ordre de 10%. 

Pfizer réinvestit 15 à 16% de son activité de générique (Greenstone) dans la recherche et le 

développement,   soit 3 à 4 fois plus que ses autres concurrents actifs dans l’activité 

générique. 
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 Compétence (C ) 
 

 Compétence centrale (Prahalad & Hamel, 1990) : quelle compétence permet 

l'accès à une large variété de marché, apporte une contribution significative dans les 

bénéfices perçus par le client final et difficilement imitable par les concurrents. 

 

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel. 

 

 Mesure des variables  

 Où se situe la compétence centrale dans l’ensemble des activités et chaîne de 

valeur ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Les données suggèrent que la compétence de base de Pfizer est peut-être 

d’acquérir de bons actifs mais même ici, Pfizer n’a pas réussi à délivrer lors 

d’acquisitions comme Esperion & Viceron qui ne semblent pas avoir livré la valeur au 

prix que Pfizer a payé  … » 

 « Pfizer voir son Business Model fragilisé par le vieillissement de son portefeuille de 

produits, par l’expiration de brevets d’un certain nombre de médicaments et par la 

faible avancée de produits en R&D… » 

 « Chez Pfizer il y a quelques années, lorsque nous avions vu quelque chose à 

l’extérieur que nous aimions, nous allions de l’avant pour l’acquérir. Maintenant, 

nous faisons des alliances et acquisitions limitées ... » 

 « Pfizer est devenu un champion de la fusion et acquisition et est devenu une 

infrastructure commerciale et marketing issue des acquisitions récentes … » 

 « L’objectif de la nouvelle réorganisation est de redevenir un acteur focalisé sur la 

recherche et développement en conférant davantage d’autonomie à chaque division, 

notamment au niveau de la recherche et développement.. » 
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Variable Nombre d’occurrences 

 Fusions et acquisitions pour pallier le manque de 

productivité des activités internes de R&D  

  

5 

 Compétence est l’efficacité organisationnelle 

 

9 

 Infrastructure marketing et vente  

 

3 

 

Synthèse des résultats 

 La compétence centrale de Pfizer est l’efficacité organisationnelle : Pfizer est 

compétent dans l’acquisition de bonnes ressources via bons deals et a développé 

une aptitude à réorganiser et réduire ses coûts opérationnels 

 Pfizer a une réputation de  champion de la fusion et acquisition.  

 Pfizer est une infrastructure marketing et vente  issue des fusions et acquisitions 

récentes.  

 L'objectif de la nouvelle réorganisation (2013) de Pfizer est de redevenir un acteur 

focalisé sur la Recherche et le Développement  avec une haute croissance 

 

Malgré la taille de ses effectifs et l’importance de son budget de recherche et 

développement, la compétence interne en R&D  a été très mauvaise au cours des 10 

dernières années : l’innovation et l’esprit entrepreneurial sont le chaînon manquant de la 

Recherche et Développement. 

Outre son activité pharmaceutique de produits innovants, Pfizer a développé une activité  

générique (Greenstone) dont l’objectif est de freiner l’érosion des ventes des produits 

originaux en produisant et commercialisant  des alternatives  génériques de son portefeuille 

à bas prix.  

 

Depuis 2013, Pfizer revoit son organisation et remet  en cause sa stratégie de croissance 

externe qui ne parvient pas à combler la perte de revenus liée aux pertes de patentes.  La 

réorganisation actuelle vise à démanteler l’ensemble de l’activité en 3 sous segments et de 

conférer plus d'autonomie à chaque division notamment au niveau de la Recherche et 

Développement. 

 



119 
 

 

 Dynamique de la compétence centrale (Mascarenhas & Jamil, 1998): 

comment la compétence centrale émerge-t-elle et peut être développée ? 

 

 Variables 

 Gestion, entretien et développement de la compétence centrale.  

 

 Mesure des variables  

 Existence de programmes de gestion et d’entretien des compétences. 

 

 

Synthèse des résultats 

 Depuis 2013, Pfizer est à la recherche des meilleurs chercheurs via un modèle de 

recherche et développement hybride (interne et externe) 

 Renforcement du pipeline et réallocation des ressources : focus sur un ensemble de 

thérapeutiques jugées prioritaires. 

 

 

Pfizer remet en cause sa stratégie de croissance externe  et Pfizer a signé des  accords de 

collaborations pour étendre les capacités de recherche et étendre l'offre commerciale.  

 

Même si une acquisition est probable ou prévisible, Pfizer remet sa stratégie de croissance 

externe en cause car elle dilue l’innovation au niveau des activités de recherche et 

développement. 

 

 Organisation (O ) 

 

 Stakeholder Management  (Freeman, 1993) : nature et qualité des relations 

avec les stakeholders. 

 

 Variables 

 Relations avec les stakeholders  

 

 Mesure des variables  
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 Les stakeholders sont-ils une contrainte ou un réseau de partenaire 

 Existe-t-il des litiges en cours avec les régulateurs ? 

 Les dossiers soumis sont-ils approuvés ?  

 Les dossiers sont-ils rejetés ? 

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Citations de rapports  

 « Pfizer a annoncé le retrait de deux médicaments ; cette décision fait suite à 

l’information donnée par un comité indépendant sur le nombre important de décès 

et accidents cardio-vasculaires de patients ayant testé le médicament. Ce revers a 

coûté 800 millions d’US$ en recherche et développement et était d’autant plus 

important que Pfizer  lier un de ces médicaments au Lipitor pour maintenir le chiffre 

d’affaires une fois ce dernier tombé dans le domaine public, c’est-à-dire en 2011… » 

 « Pfizer a ajouté que les revenus avaient négativement été impactés par une 

diminution des achats des gouvernements ainsi que par les mesures 

gouvernementales de limitation des coûts … » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Les régulateurs sont une contrainte   

 

3 

 Partenariats indispensables pour combler la R&D 

interne 

 

3 

 

Synthèse des résultats 

 Des contraintes de réduction de coûts des autorités de soins de santé pourraient 

affecter la croissance de Pfizer. Pour soutenir sa croissance, Pfizer collabore avec des 

acteurs locaux dans les pays émergents pour s'approvisionner en produits 

génériques et étendre son offre. 

 Le revenu de Pfizer (résultat trimestriel) a été négativement impacté par des 
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mesures de contrôle de coûts de certains gouvernements, dans certains pays 

émergents. 

 Depuis 2013, Pfizer établit un nouveau réseau pour construire la Recherche et 

Développement incluant facultés de médecine, leaders académiques, chercheurs. 

 

Suite aux  pressions de sociétés d'assurance qui pousse le corps médical à prescrire des 

médicaments génériques de qualité, Pfizer a mis en place une activité  générique 

(Greenstone) .Les réformes de soins de santé a mis en évidence le nombre de personnes 

non assurées aux USA (45,7 Millions). 

 

Pour ses lancements futurs, Pfizer est contraint de produire des preuves et résultats cliniques 

pour ses molécules en développement. C’est notamment le cas de son futur agent destiné au 

traitement du cholestérol. Le coût des études cliniques demandées par la FDA s’élève à plus 

de 500 millions d’US$ (études sur plus de 5000 patients portant sur une période de 5 à 7 

ans.) 

La FDA exige des données cliniques sur de très nombreux patients sur une longue période 

avant d'autoriser la mise sur le marché de ces nouvelles classes thérapeutiques afin de 

justifier le prix supérieur et bénéfices par rapport aux classes existantes (disponibles sous 

forme de génériques ) car les développeurs de ces nouvelles classes vont demander aux 

autorités des prix premium bien supérieurs aux classes établies et connues. Il est donc 

risqué d'investir de telles sommes sans aucune garantie que les essais cliniques de phase 3 

soient un succès. 

Pfizer a conclu un deal avec la société Eli Lilly pour développer et commercialiser Tanezumab 

(un nouveau traitement de l'ostéoarthrite, douleurs cancéreuses et douleurs dorsales 

chroniques). La molécule est actuellement à l'étude auprès de la FDA et Pfizer planifie la 

remise de données non cliniques à la FDA pour le premier semestre 2014. 

Depuis 2013, Pfizer réorganise  sa Recherche et Développement en externalisant davantage 

via un nouveau réseau qui inclut les chercheurs académiques dans le processus de 

Recherche et Développement. Pfizer noue également des partenariats avec des petites 

entreprises de biotechnologie. 

Pfizer entend  jouer  un rôle d'un acteur de santé en contribuant à la sensibilisation du grand 

public aux maladies cardiovasculaires au moyen d'une information de qualité. C'est la 

prévalence et le coût des pathologies apparentées qui expliquent le choix et la démarche. 
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 Groupes stratégiques  (Porter, 1980) : appartenance à un groupe stratégique et 

mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 Variables 

 Appartenance à un groupe stratégique    

 

 Mesure des variables  

 A quel groupe stratégique l’entreprise appartient-elle ? 

 Mise en place de barrières mobiles à l’entrée 

 

 

Citations de rapports  

 « Grâce à Wyeth, le groupe va devenir un des leaders mondiaux dans les 

biotechnologies et les vaccins … » 

 « L’activité générique de Pfizer, Greenstone, vise à produire et commercialiser des 

médicaments génériques à bas prix. Il s’agit d’une stratégie de défense contre Mylan 

et Watson … » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Stratégie de croissance externe  

 

8 

 

Synthèse des résultats 

 La stratégie de Pfizer est la croissance externe (avec recentrage sur les produits de 

spécialité) 
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 Facteurs de contingence  (Donaldson, 1996) : Business Model (innovation 

versus efficience) et stratégie (différentation, domination ou rapidité d’entrée) 

 

 Variables 

 Business Model et stratégie 

 

 Mesure des variables  

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Citations de rapports  

 « Pfizer poursuit diverses stratégies de différenciation … » 

 

Synthèse des résultats 

 Business Model : efficience.  

 Stratégie : différenciation  

 

 

Le Business Model  de Pfizer davantage basé sur l'efficience  que sur l'innovation et la 

stratégie vise une différentiation. 

 

Pfizer est actuellement confronté à 3 stratégies : fusion, innovation radicale et générique. 

Selon les analystes, Pfizer doit évoluer vers un Business Model caractérisé par de l'innovation 

radicale. La taille de la structure de Pfizer ne lui permet pas de mener une stratégie de 

domination par les coûts 

 

Depuis 2013, Pfizer est en train de revoir sa stratégie  en revitalisant revitaliser sa Recherche 

et Développement et permettre la mise sur le marché de produits de biotechnologie. Pfizer 

veut faire évoluer son Business Model  de l'efficience (réduction des coûts) vers l'innovation. 
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 Valeur (V ) 

 

 Valeur globale   (Aurier, 2004) : somme des bénéfices reçus soustraction faite 

des sacrifices perçus 

 

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 

 

 Mesure des variables  

 La proposition de valeur est-elle partagée avec les parties prenantes ? 

 Position des régulateurs par rapport à la proposition de valeur formulée 

 

 

Citations de rapports  

 « Le modèle de croissance de Pfizer est le modèle blockbuster qui a été de plus en 

plus affaibli par une activité agressive des génériqueurs.  … » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Modèle blockbuster   

 

6 

 

Synthèse des résultats 

 Le modèle de croissance de Pfizer est le modèle Blockbutser, modèle mis en péril par 

l'arrivée de génériques 

 Activité générique (Greenstone) de Pfizer : Bénéfices consommateur : accès au 

médicament de la part de sous-groupes ayant décidé de ne pas souscrire une 

assurance santé. Pfizer répond à une demande de produits pharmaceutiques de 

valeur et accessible (meilleure efficacité et plus de sélectivité au niveau du mode 

d'actions) 

 Pfizer a élaboré un programme destiné à fournir l'accès aux médicaments soit 

gratuitement soit à des conditions uniques 

 



125 
 

Pfizer est imprégné du modèle blockbuster visant des pathologies largement répandues et 

affectant de très larges populations.  

L’activité pharmaceutique de base est complétée par une activité générique qui porte 

essentiellement sur la production de version générique de molécules originales affectés par 

l’extinction de leur patente. Pfizer justifie l’activité de Greenstone par la faible couverture 

sociale de certains pays et le besoins de médicaments de qualité (maintien de la 

bioéquivalence) accessibles à tous. 

Pfizer a élaboré un programme destiné à fournir l'accès aux médicaments soit gratuitement 

soit à des conditions uniques (en 2012, 1 millions de patients a bénéficié de 7 millions de 

prescriptions) Ce Programme s’appelle Helpful Answers. 

Pfizer mène des campagnes d’information destinée à des patients (prévention secondaire) 

ciblés en vue de fournir leur accès à des thérapies identifiées. Ces campagnes d’information 

visent à augmente les bénéfices et réduire les sacrifices liés aux traitements par une 

information ciblée. 

 

Conclusions du cas Pfizer  

 Les résultats de notre analyse diagnostique confirment la première analyse réalisée 

sur les données Datamonitor à l’aide de l’indice composite. Pfizer confirme les 

mauvais résultats sur chacune des composantes du RCOV enrichi et incarne le 

modèle de stratégie d’affaires remis en question dans la littérature managériale. 

 Ancien leader mondial du secteur pharmaceutique pendant de nombreuses années 

qui occupe aujourd’hui la seconde place du top 10, Pfizer dispose d’un pipeline 

médiocre dont la vitalité et la performance ne peut combler les pertes de revenus 

liées aux pertes de patentes. 

 Les fusions et acquisitions menées par Pfizer ont été menées avec peu de 

discernement et uniquement pour de la rentabilité à court ou moyen terme.  

 Les fusions et acquisitions menées semblent avoir dilué l’efficacité et l’innovation des 

activités de recherche et développement au profit d’une meilleure efficacité 

organisationnelle ; Pfizer maîtrise les coûts et est un champion du deal (fusion/ 

acquisition). 

 La stratégie de croissance de Pfizer est orientée vers l’extérieur et l’entreprise 

cherche aujourd’hui de nouveaux partenariats pour alimenter son activité 

commerciale. 
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 Le portefeuille de Pfizer figure compte parmi les plus exposés du secteur aux 

génériques et les marques leaders qui soutenaient sa croissance jusqu’en 2010 ne 

contribueront que très marginalement à l’activité en 2015. 

 Pfizer représente le paradigme dominant du secteur pharmaceutique, c’est-à-dire 

qu’il illustre et représente le modèle « blockbuster », modèle économique sur lequel 

les acteurs pharmaceutiques se sont appuyés pendant de nombreuses années. 
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5.4.2. Le cas de Abbott / Abbvie  
 

Sources  

 “Abbott Rapport Annuel ”, 2010 

 “Abbott Rapport Annuel”,2011 

 “ Company profile ”, Datamonitor 22/07/2011 

 “Abbvie : a leading global pharmaceutical company”, Investor presentation 2012 

 “ Abbvie wants to be hunter, not hunted post Abbott split”, Forbes, Pharma and 

Healthcare 28/12/2012 

 “Abbvie : the Abbott spinoff arrives , but what's next ?”, Pharmalive 01/02/2013 

 “Drug maker Abbvie begins life without Abbott”, Distilinfo 3/01/2013 

 “Is Abbvie's overdependence on Humira a long term problem?”, Forbes, Pharma and 

Healthcare, 28/01/2013 

 “Do these pipeline drugs hold the key to Abbvie's future ?”, Daily Finance 

28/02/2013 

 “Abbvie : EMA data injuction- biosimilar defence strategy”, Firstword Pharma 

12/04/2013 

 “Abbvie said to fire sales force as generics compete”, Bloomberg 16/04/2013 

 “Abbvie embraces its biotech identity”, WB Journal 8/07/2013 

 “Abbvie takes on Walgreen in fight to limit generic biotech drugs”, ChicagoBusiness 

16/10/2013 

 “Viewpoints : Abbvie's Humira accelerates towards Lipitor's crown as biggest selling 

pharma product of all time”, Firstwordpharma 27/10/2013 

 “Abbvie : FDA panel fails to back new use for Abbvie's Humira”, PM Live October 

2013 

 

 

 Ressource (R) 
 

 Resource Based View (Wernerfelt, 1985) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel.  

 

 Variables  

 Pipeline et portefeuille actuel 
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 Mesure des variables 

 Nombre de nouvelles entités moléculaires en développement (phase 1, phase 2 et 

phase 3) 

 Exposition du portefeuille a la menace des génériques  

 Les nouvelles entités moléculaires peuvent-elles combler le gap de l’érosion du 

portefeuille ? 

 

 

Citations de rapports 

 « Abbott est l’une des Big Pharma avec l’un des plus faibles pipelines de 

développement avancé… » 

 « Abbott est une fois de plus obligée de regarder au-delà de ses fonctions internes 

pour renforcer ses perspectives de croissance … » 

 « Humira sera le produit le plus lucratif de l’histoire d’Abbott… » 

 « Le lancement de nouveaux agents biologiques menacent la position d’Abbott sur le 

segment des maladies auto-immunes … » 

 « Le pipeline de nouveaux produits est un mélange unique d’innovation interne et 

externe… » 

 « Les ventes d’Humira ont plus que doublé au cours des 4 dernières années pour 

atteindre aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 9 milliards de dollars. Humira 

représente aujourd’hui plus de 50% du revenu d’Abbvie et plus de 70% de ses 

profits… » 

 « Le pipeline est faible et fortement dépendant du marché de l’hépatite C, très 

concurrentiel ; un inhibiteur de la protéase devrait être mis sur le marché entre 2014 

et 2015 et générer un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars… » 

 « Abbvie a abandonné son programme de recherche en néphrologie qui avait un 

potentiel de blockbuster et Abbvie va perdre la patente de la majorité des produits 

les plus vendus dans les prochaines années … » 

 « Au cours des 15 derniers mois, il semble qu’Abbvie ait abandonnée 7 programmes 

en phase 2 de développement … » 

 « Le pipeline d’Abbvie en 2012 semble moins robuste que ce qu’il était en 2011… » 

 « Avec un Humira qui représente 60% de son chiffre d’affaires, il semble difficile de 

sentir à l’aise et de penser que le pipeline actuel comblera les pertes et encore moins 

de fournir de la croissance supplémentaire… » 



129 
 

 « On ne peut nier qu’Abbvie a un besoin urgent de nouveaux produits. Quatre de 

ses 7 produits principaux ont délivré moins de revenu en 2012 qu’en 2011… » 

 « Actuellement, Abbvie génère 45% de ses ventes grâce à Humira, soit une 

contribution nettement plus élevée que la moyenne de 20% pour les 10 plus 

grandes sociétés pharmaceutiques… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Le pipeline le plus faible de l’industrie 

pharmaceutique  

 

8 

 Modèle mega blockbuster et ultra dépendance à 

Humira  

 

14 

 Activité générique pour contrer l’érosion  

 

8 

 Menace des génériques et biosimilaires   

 

8 

 Pipeline ne compense pas les pertes de patente 

 

12 

 

Synthèse des résultats 

 Croissance d'Abbvie repose sur un seul produit (Humira).  

 Le portefeuille d'Abbvie est essentiellement composé d'Humira et de Synthroid. Le 

pipeline d'Abbvie contient une vingtaine de nouvelles entités moléculaires en phase 2 

et phase3.  

 Le pipeline d'Abbvie est le plus faible faible de l’industrie pharmaceutique et est 

surtout focalisé sur un inhibiteur de la protéase indiqué dans le traitement de 

l'hépatite C qui pourrait être commercialisé en 2014 ou 2015. 

 Pipeline : 10 nouvelles entités moléculaires phase 3 (2011) et 10 autres phases 1 et 

2. 

 Abbvie a développé une activité de génériques de marque, stratégie mise en œuvre 

pour les pays émergents (résultat de la fusion avec Solvay pharma). 

 Abbott dépend à 60% de sa ressource principale qui est Humira. La majorité des 

laboratoires pharmaceutiques ont en moyenne une contribution de 20% de leur 
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produit principal à leur chiffre d'affaires. Le pipeline d’Abbvie est moins robuste que 

ce qu'il était en 2011 (bon nombre de produits listés en phase 2 ont été arrêtés) et 

Humira sera confronté aux biosimilaires en 2016. 

 

Abbvie débute son activité avec des produits bien établis et une approche patient qui conduit 

à un pipeline de 20 nouvelles entités moléculaires à différents stades de recherche. C'est le 

cash-flow dégagé par Humira qui permettra de développer de nouvelles entités moléculaires. 

Au sein du pipeline d'Abbvie, 10 nouvelles entités moléculaires sont en phase 3. 

Le pipeline d'Abbvie montre 10 nouvelles molécules en phase 3 dont 30% sont des 

biologiques et 15 soumissions sont prévues d'ici 2017. Il est évident qu'Abbvie a un besoin 

de nouveaux produits car 4 de ses 7 produits majeurs ont rapporté moins de revenus en 

2012 qu'en 2011. 

Abbvie espère que son pipeline de nouveaux médicaments va combler les expirations de 

patentes qui vont sur l'année prochaine creuser un manque à gagner d'au moins 1 milliard 

d'US$.Abbvie a abandonné le développement d'un nouveau traitement rénal qui avait un 

statut et potentiel de blockbuster. La prochaine épreuve pour Abbvie porte sur le 

développement d'un nouveau traitement de l'hépatite C. 

Les efforts en Recherche et Développement sont ciblés sur des segments à haute valeur 

ajoutée. Le pipeline d'Abbvie est composé d'innovation interne et externe 

Humira reste la ressource principale d'Abbvie et certains produis en développement ont été 

arrêtés, notamment celui développé avec le partenaire Reata Pharma. Le reste du 

portefeuille n’est majoritairement plus promotionné car affecté par la concurrence des 

génériques. 

Humira est le médicament le plus vendu et le plus rentable  au monde (10 milliards d'US$ en 

2012, soit 10 fois le rendement d’un blockbuster standard).  

Les analystes se posent la question du futur d'Humira après l'expiration de sa patente en 

2016, d'autant que le reste du portefeuille a été largement impacté par la concurrence des 

génériques. 

Abbvie dépend d'Humira pour plus de la moitié de ses ventes et une part encore plus 

importante de ses profits (plus de 60% de ses profits en 2012 et le phénomène ne fait que 

s’accentuer). 

L'augmentation des ventes de Humira sur le Q3 2013 met en évidence une croissance 

annuelle de près de 20%. La question clé est la viabilité et la soutenabilité de cette 
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croissance qui sera vulnérable à l'arrivée des biosimilaires après l'extinction de la patente de 

Humira en 2016.Cependant, la concurrence pour détrôner Humira sera rude et le produit qui 

sera amené ne devra pas se limiter à démontrer une efficacité supérieure mais également à 

accumuler des données au niveau de sa sécurité avant d'être prescrit et adopté par le corps 

médical. Quelle que soit l'intensité de l'érosion au niveau des ventes, l'arrivée des 

biosimilaires aura inévitablement une influence sur le prix. 

Actuellement, Abbvie est confrontée à une impossibilité physique  d'étendre les indications 

d'Humira. Un panel d'experts de la FDA a voté négativement (11 contre / 1 pour) pour cette 

nouvelle indication qui serait  la plus importante pour Humira dont la patente expire en 2016. 

Historiquement, la perte de revenus est moins brutale pour les produits biologiques après 

perte de brevet que les produits pharmaceutiques classiques.  

 

 Capacités dynamiques  (Teece, 1997) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel. 

 

 Variables 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 

compétences et ressources  

 

 Mesure des variables  

 Quels sont les décisions et processus de décisions pour reconfigurer ressources et 

compétence et quel est l’impact ? 

 

 

Citations de rapports   

 « Ce sont les acquisitions récentes d’Abbott qui lui permettent de  diversifier son 

offre et sa présence géographique.. » 

 « Abbott devra, de manière décisive, acquérir une société avec un pipeline avancé 

ou prometteur et un flux de revenus établi sur le segment de produits de 

prescription pour poursuivre sa croissance… » 

 « Grâce à l’acquisition de Facet Biotech Corporation et d’autres accords, nous avons 

eu accès à quatre nouvelles entités moléculaires en phase avancée et nous nous 

attendons à 20 autres nouvelles entités moléculaires en phase 2 et phase 3 d’ici la 
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fin de 2011… » 

 « Les investissements en recherche et développement représentent 14% des 

ventes… » 

 « A plus long terme, Abbvie a besoin de construire un pipeline robuste pour se 

préparer à la concurrence d’Humira après 2016… » 

 « Les investisseurs s’interrogent et soulèvent des questions sur la capacité d’Abbvie 

à délivrer de nouveaux médicaments, ces préoccupations étant amplifiées par la 

dépendance démesurée d’Humira qui, selon les analystes, représentent la moitié du 

chiffre d’affaires et au moins 70% de ses bénéfices… » 

 

Synthèse des résultats 

 Abbott annonce la séparation d'Abbott et d 'Abbvie pour la fin 2012 : Abbvie est une 

société pharmaceutique basée sur la recherche et Abbott est une société diversifiée 

de dispositifs médicaux  

 Le développement récent d'Abbott a été réalisé via plusieurs fusions et acquisitions 

sur tous ses segments d'activités pour élargir son activité et réduire son exposition 

aux pressions concurrentielles (AMO, Solvay Pharma) 

 

 

Alors que la Recherche et Développement est un combat de tous les instants, Abbvie évalue 

en permanence les ressources externes de licences, partenariats et acquisitions 

Actuellement, Abbvie a en place  10 programmes de phase 3 et plus de 10 programmes de 

phase 2. Les investissements en Recherche et Développement en 2013 représentent environ 

14% des ventes. 

Abbvie va consacrer 14% de ses 18 milliards de chiffres d'affaires à la recherche et au 

développement l'année et ce chiffre augmentera encore. Abbvie dispose de suffisamment de 

cash pour acquérir d'autres molécules développées par des tiers. 

Pour se protéger de l’arrivée des biosimilaires, Abbvie a eu recours à une pétition et à la 

mise en place d'une procédure à l'encontre de l’EMA. 

A long terme, Abbvie doit construire et élaborer un pipeline pour se préparer à la 

concurrence qui affectera Humira après 2016. 
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 Compétence (C ) 

 

 Compétence centrale (Prahalad & Hamel, 1990) : quelle compétence permet 

l'accès à une large variété de marché, apporte une contribution significative dans les 

bénéfices perçus par le client final et difficilement imitable par les concurrents. 

 

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel. 

 

 Mesure des variables  

 Où se situe la compétence centrale dans l’ensemble des activités et chaîne de 

valeur ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Abbvie représente un nouveau type d’acteur pharmaceutique ; une société 

biopharmaceutique prête à découvrir de nouveaux médicaments dans les domaines 

les plus complexes des soins de santé  … » 

 « Abbvie est un candidat de premier plan pour les petites et moyennes sociétés 

pharmaceutiques qui ont besoin d’aide pour développer et commercialiser de 

nouveaux médicaments innovants …» 

 « Abbvie n’a pas créé suffisamment de produits tant en interne que via les 

acquisitions pour combler le large fossé que ses concurrents ont réussi à 

combler…  » 

 « Le pipeline expérimental d’Abbvie a subi un solide revers l’an passé lorsque le 

développement d’un nouvel agent dans l’insuffisance rénale chronique de son 

partenaire Reata a été abandonné… » 

 « Humira a été la poule aux œufs d’or pour Abbvie mais les analystes et 

observateurs scrutent la société de près pour comprendre comment elle pourrait se 

réinventer après l’expiration du brevet d’Humira en 2016… » 
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Variable Nombre d’occurrences 

 Ambition de leadership dans le biopharmaceutique  

   

11 

 Faible performance des activités de recherche et 

développement  

 

13 

 Le pipeline est développé via des collaborations 

externes   

 

10 

 

Synthèse des résultats 

 Compétence centrale est de développer de nouveaux médicaments dans des 

domaines complexes de la santé. Abbvie peut également être un candidat partenaire 

pour des sociétés de tailles réduite pour développer et commercialiser de nouveaux 

médicaments.  

 Le focus et la passion de l'innovation d'une société biotechnologique et la puissance 

financière et la stabilité d'une société pharmaceutique. 

 

La compétence d'Abbvie est un mix de pharmaceutique et biotechnologique : les ressources 

d'une big pharma avec l'agilité et la créativité d'une biotechnologie. Abbvie est une société 

bio pharmaceutique basée sur la recherche et le développement de nouvelles entités 

moléculaires à très haute valeur ajoutée. 

Abbvie est une des plus grandes sociétés pharmaceutiques engagée dans la découverte, le 

développement et la vente de produits pharmaceutiques et médicaux. Les fusions et 

acquisitions n'ont été opérées que pour combler sa faible performance en Recherche et 

Développement. 

 

 Dynamique de la compétence centrale (Mascarenhas & Jamil, 1998): 

Comment la compétence centrale émerge et peut être développée. 

 

 Variables 

 Gestion, entretien et développement de la compétence centrale.  
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 Mesure des variables  

 Existence de programmes de gestion et d’entretien des compétences. 

 

 

Synthèse des résultats 

 Au cours des dernières années, Abbvie  a enrichi son pipeline interne via des 

collaborations et partenariats externes. 

 Abbvie  a défini 4 priorités stratégiques afin d'aligner les activités citoyennes de 

l'opérationnel : innovation pour le futur, favoriser l’accès, protéger les patients et 

sauvegarder l'environnement. 

 

 Organisation (O ) 
 

 Stakeholder Management  (Freeman, 1993) : nature et qualité des relations 

avec les stakeholders. 

 

 Variables 

 Relations avec les stakeholders. 

 

 Mesure des variables  

 Les stakeholders sont-ils une contrainte ou un réseau de partenaire 

 Existe-t-il des litiges en cours avec les régulateurs ? 

 Les dossiers soumis sont-ils approuvés ?  

 Les dossiers sont-ils rejetés ? 

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Citations de rapports  

 « Abbott est dans l’incapacité de régler et négocier tout événement non prévisible 

émanant des autorités et régulateurs… » 

 « La faiblesse de la propriété intellectuelle d’Abbott l’expose aux assauts des 

génériques … » 
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 « Le pipeline interne d’Abbvie a été enrichi via des collaborations et partenariats 

externes, … » 

 « Pour poursuivre sa croissance Abbvie espère obtenir 15 approbations des 

régulateurs entre 2013 et 2017… » 

 « L’année dernière, Abbvie a demandé à la FDA de ne pas approuver tout 

biosimilaire d’Humira au motif que la FDA n’aurait d’autres choix que d’utiliser les 

secrets commerciaux soumis à l’organisme régulateur pour son approbation… » 

 « Abbvie fait face à la pression des prix issus des plans de santé et autres 

programmes gouvernementaux. Sa plus grande menace pourrait voir le jour dès 

2017, lorsque les concurrents d’Humira qui représente 9 milliards d’US$ pourront 

rentrer sur le marché… » 

 « La décision d’Abbvie de demander une injonction empêchant l’Agence Européenne 

des Médicaments est le rappel que les acteurs peu pharmaceutiques sont peu enclins 

à la libre concurrence. De plus, Abbvie pourrait utiliser la voie juridique comme seul 

moyen de défense pour se protéger de la concurrence des biosimilaires dans l’Union 

Européenne, comme elle l’a fait sur le marché Américain… » 

 « Abbvie a suspendu ses essais cliniques dans la leucémie et le lymphome après que 

des patients soient décédés en phase clinique … » 

 « Cette pétition demande à la FDA de ne pas approuver tout biosimilaire d’Humira 

ayant soumis son BLA avant le 23 mars 2010, date à laquelle la loi sur la 

concurrence des prix des produits biologiques a été signée… » 

 « Abbvie fait front suite à une décision rendue par un comité consultatif de la FDA 

qui a voté contre l’extension des indications d’Humira ; il s’agit pour Abbvie d’un 

revers car cette extension était la seule possibilité d’extraire tout le potentiel 

d’Humira avant l’extinction de sa patente en 2016… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Incapacité d’arbitrer tout événement non prévisible   

 

10 

 Pressions et litiges sur les régulateurs pour freiner 

l’arrivée des biosimilaires   

 

10 

 Les régulateurs sont une contrainte  

 

9 
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 Partenariats sont indispensables pour combler les 

lacunes internes  

 

12 

 

Synthèse des résultats 

 Abbvie  est dans l'incapacité de régler et négocier tout événement non prévisible 

émanant des autorités et régulateurs. leaders académiques, chercheurs. 

 Abbvie pourrait procéder à des acquisitions étant donné la faiblesse de son pipeline 

et le cash-flow dégagé par Humira. 

 Abbvie a lancé une pétition à l'encontre de la FDA l'an passé pour ne pas approuver 

le moindre biosimilaire d'Humira en mettant en avant que la FDA pourrait utiliser des 

informations clé qui lui ont été soumises lors de l'approbation et soumission 

d'Humira.  

 Abbvie est confrontée aux pressions des autorités et programmes gouvernementaux. 

Ces pressions seront encore plus fortes lorsque les concurrents de Humira entreront 

sur le marché en 2017. 

 Abbvie recourt à des mécanismes juridiques pour retarder la mise sur le marché de 

biosimilaires concurrençant Humira 

 

 

Abbvie est forcée de développer et de nouer de nouveaux partenariats (voire procéder à une 

fusion acquisition) avec des sociétés ayant un pipeline en phase 3 pour assurer la pérennité 

de son activité. 

Les sources d'innovation (pipeline et recherche) sont internes et externes. Les futurs 

traitements au niveau des nouvelles molécules biologiques ont été développés en partenariat 

(Biotest AG et Galapagos) 

Au niveau des relations avec les régulateurs, 15 demandes d'approbation majeures sont 

planifiées d'ici 2017.  

Abbvie est confronté à un refus d'extension d'indications de la part de la FDA qui a exigé des 

compléments d'études pour confirmer son efficacité dans cette nouvelle indication. 

Abbvie s'oppose aux chaînes de pharmacie et fabricants de médicaments génériques en 

faisant pression dans les Etats du pays (USA) pour réglementer la vente et dispense de 

biosimilaires. Abbvie a perdu une première bataille juridique lorsque le gouverneur de 
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Californie a apposé un véto contre le projet de loi obligeant les pharmacies d'aviser les 

médecins en cas substitution d'un générique (biosimilaire).  

Ce projet de loi a été promu par Amgen et Genentech et activement défendu par Abbvie. La 

FDA a listé les médicaments biosimilaires jugés interchangeables sans l'autorisation du 

médecin. Les biosimilaires devraient représenter des économies de 250 milliards d'US$ entre 

2014 et 2024 sur 11 produits qui vont perdre la protection de leur brevet dans les prochaines 

années  

 

 Groupes stratégiques  (Porter, 1980) : appartenance à un groupe stratégique et 

mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 Variables 

 Appartenance à un groupe stratégique.    

 

 Mesure des variables  

 A quel groupe stratégique l’entreprise appartient-elle ? 

 Mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 

Citations de rapports  

 « Abbvie se différencie du pharmaceutique et de la biotechnologie en réunissant le 

meilleur des deux. Abbvie dispose des ressources d’un big pharma avec l’agilité et la 

créativité d’une biotechnologie …» 

 « Abbvie utilise différents mécanismes juridiques pour freiner ou retarder la mise sur 

le marché des biosimilaires  » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Barrières à l’entrée des biosimilaires    

 

8 
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Synthèse des résultats 

 Groupe stratégique : société de biotechnologie voulant contrecarrer la concurrence 

des biosimilaires 

 

Leadership d'Abbott sur le segment des biologiques (maladies auto immunes) : leadership 

menacé par l'entrée de nouveaux entrants et biosimilaires (génériques de produits 

biologiques). 

Abbvie se différencie du pharmaceutique et de la biotechnologie en réunissant le meilleur 

des deux. Abbvie est présent sur le marché des produits biologiques difficile à pénétrer 

(haute barrière à l'entrée). 

 

 Facteurs de contingence  (Donaldson, 1996) : Business Model (innovation 

versus efficience) et stratégie (différentiation, domination ou rapidité d’entrée) 

 

 Variables 

 Business Model et stratégie 

 

 Mesure des variables  

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Synthèse des résultats 

 Business Model : innovation  

 Stratégie : différenciation  
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 Valeur (V ) 

 

 Valeur globale   (Aurier, 2004) : somme des bénéfices reçus soustraction faite 

des sacrifices perçus 

 

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 

 

 Mesure des variables  

 La proposition de valeur est-elle partagée avec les parties prenantes ? 

 Position des régulateurs par rapport à la proposition de valeur formulée 

 

 

Citations de rapports  

 « Cette pétition demande à la FDA de ne pas approuver tout biosimilaire d’Humira 

ayant soumis son BLA avant le 23 mars 2010, date à laquelle la loi sur la 

concurrence des prix des produits biologiques a été signée… » 

 « Abbvie fait front suite à une décision rendue par un comité consultatif de la FDA 

qui a voté contre l’extension des indications d’Humira ; il s’agit pour Abbvie d’un 

revers car cette extension était la seule possibilité d’extraire tout le potentiel 

d’Humira avant l’extinction de sa patente en 2016… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Pas de partage de valeur avec les stakeholders    

 

16 

 

Synthèse des résultats 

 Abbvie est en train d'étudier un certain nombre de biomarqueurs pour mettre en 

œuvre de nouveaux tests et instruments visant une approche thérapeutique plus 

ciblée.  
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Conclusions du cas Abbott/Abbvie 

 Les résultats de notre analyse diagnostique renforcent  la première analyse menée 

via l’indice composite. 

 Abbvie confirme ses résultats sur l’ensemble des composantes de notre outil 

Business Model RCOV enrichi et met en exergue d’une part les différents litiges entre 

Abbvie et les différents régulateurs pour freiner la mise sur le marché de 

biosimilaires, susceptibles de menacer le leadership d’Humira sur le marché des 

agents biologiques. 

 Abbvie incarne également le modèle mega-blockbuster avec une dépendance de son 

chiffre d’affaires et de son profit à un seul produit, dépendance 2 à 3 fois supérieure 

à la moyenne sectorielle. 

 Outre la perte de patente d’Humira qui menace Abbvie dès 2016, l’ensemble du 

portefeuille a déjà été affecté par l’érosion des ventes de ses produits, presque tous 

génériques. 

 Malgré son statut de leadership biopharmaceutique, la recherche et développement 

interne et externe ne parviennent pas à dynamiser le pipeline qui est considéré par 

les spécialistes et analystes comme le plus faible de toute l’industrie 

pharmaceutique. 

 Abbvie représente le paradigme et le business model dominant du secteur malgré 

son excellente santé financière dopée par Humira et son exceptionnelle contribution 

en croissance continue ces dernières années. 
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5.4.3.Le cas de Novartis  AG  
 

Sources  

 “Novartis and Genentech case studies ” , Datamonitor 11/2005 

 “Global pharmaceuticals: cautious outlook, valuations ton stay depressed. 5 

potential winners: Novartis AG”,Bernstein Wealth Management, 2008 

 “Novartis eyes Alcon to drive diversification strategy ”, Market Watch / Datamonitor 

05/2008 

 “Novartis radically remaking its drug business”, Business Week 22/06/2009 

 “Sandoz : le pari avisé de Novartis ”, Les échos 

 “Novartis unveils long term strategy to grow in a dynamically challenging healthcare 

environment”, Pharmanews 19/11/2009 

 “Novartis 's new CEO makes bold promises”, Forbes, Pharma & Healthcare 

28/04/2010 

 “Company profile”, Datamonitor 29/08/2011 

 “Leading in emerging markets”, Pharmaceutical executive  March 2012 

 “Breakthrough offers a better way to make drugs”, technology Review, 6/10/2012 

 “Roche cède des médicaments pour Novartis”, Pharma, 18/10/2013 

 “Novartis : Daniel Vasella quitte le géant pharmaceutique sur des résultats solides”, 

Les échos 24/01/2013 

 “Novartis CEO : pharma has to move beyond just selling the pill”, Business Insider , 

2/01/2013 

 “Novartis CEO pushes for finding "Value beyond the pill”, Medivo BTP Insights, 

03/01/2013 

 “Novartis CEO : we need to rethink the blockbuster”, CNN Money, 4/03/2013 

 “Novartis CEO : the age of massive blockbuster drug is over”, Business Insider, 

4/03/2013 
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 Ressource (R) 

 

 Resource Based View (Wernerfelt, 1985) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel.  

 

 Variables  

 Pipeline et portefeuille actuel 

 

 Mesure des variables 

 Nombre de nouvelles entités moléculaires en développement (phase 1, phase 2 et 

phase 3) 

 Exposition du portefeuille a la menace des génériques  

 Les nouvelles entités moléculaires peuvent-elles combler le gap de l’érosion du 

portefeuille ? 

 

 

Citations de rapports  

 « La croissance de Novartis supérieure à la moyenne depuis plusieurs années 

s’explique par une exposition  aux génériques inférieure à ses pairs et par un 

pipeline riche et diversifié… » 

 « L’activité de base de Novartis devrait être stable et même si la croissance de 

Novartis en 2012-2013 risque de ralentir, elle sera en mesure d’absorber ce manque 

à gagner beaucoup mieux que ses concurrents… » 

 « L’exposition de Novartis aux génériques entre 2007 et 2012 est beaucoup plus 

faible que ses concurrents ... » 

 « Aujourd’hui, Novartis dispose de 93 candidats médicaments dans son pipeline, soit 

40% de plus qu’il y a 3 ans et 80% sont passés du stade de développement au 

stade pré-commercial… » 

 « La source de l’avantage concurrentiel de Sandoz réside dans la fabrication de 

médicaments difficiles à produire, tels que des formulations complexes (comme les 

comprimés, les implants et les patchs) et les biosimilaires... » 

 « Les investissements externes en R&D ciblent des pathologies où les besoins 

thérapeutiques non satisfaits sont les plus importants ; Novartis dispose de 142 

projets dans son pipeline pharma dont plus de 35% sont en phase 3 ou à 
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l’enregistrement. Trente nouvelles soumissions devraient être introduites avant la fin 

2012… » 

 « Novartis , qui a obtenu 17 homologations importantes au cours des 12 derniers 

mois, espère posséder dans son portefeuille d’ici à 2014, 14 blockbusters capables 

de générer chacun plus de 1 milliard de dollars, contre 8 en 2012… » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Pipeline solide et robuste permettant de combler les 

pertes de patentes  

 

14 

 Recherche et développement sur des segments 

complexes   

 

13 

 Activité générique de pointe sur produits difficiles à 

imiter   

 

8 

 

Synthèse des résultats 

 Novartis a le meilleur pipeline de nouvelles entités moléculaires  de toute l'industrie 

pharmaceutique et espère devenir la société pharmaceutique la plus performante au 

monde. Le pipeline fin 2008  est constitué de 25 nouvelles entités moléculaires en 

phase 3, 38 en phase 2 et 50 en phase 1 tandis qu’en 2013, il se compose de 142 

nouvelles entités moléculaires dont 35 sont en fin de phase 3 ou déjà à 

l’enregistrement 

 Les nouvelles entités moléculaires développées par Novartis se basent sur des 

mécanismes biologiques qui peuvent s'étendre à plusieurs pathologies. 

 Taux de succès phase 1 supérieur à 50% 

 14 blockbusters en 2017 versus 8 en 2012 

 Portefeuille de produits majoritairement considérés comme best in classe  

 L'exposition de Novartis aux génériques est plus faible que ses pairs grâce à une 

diversification et un pipeline bien fourni. 

 La division générique de Novartis (Sandoz) est un différentiateur évident pour 

Novartis par rapport à ses concurrents avec une division générique qui ne se limite 
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pas à produire des génériques de la maison mère comme la division Greenstone de 

Pfizer. 

 

L'exposition de Novartis aux génériques est plus faible que ses pairs grâce à une 

diversification et un pipeline bien fourni. Les sociétés diversifiées comme Novartis subiront 

moins l'impact des pertes de patente et l'exposition aux génériques. Une des qualités de 

Novartis est sa faible exposition aux génériques dans les 5 années à venir. La division 

générique de Novartis (Sandoz) est un différentiateur évident pour Novartis par rapport à ses 

concurrents avec une division générique qui ne se limite pas à produire des génériques de la 

maison mère comme la division Greenstone de Pfizer. 

Novartis dispose de 142 projets dans le pipeline dont 35 sont soit en phase 3 ou à 

l'enregistrement (30 soumissions avant la fin de 2012). Novatris dispose de beaucoup plus 

de nouvelles entités moléculaires que ses concurrents. 55 nouvelles entités moléculaires sont 

soit en développement ou en phase 1 avec un taux de succès de 50%. 17 candidats vaccins 

sont actuellement en développement clinique. Produits de spécialité et oncologiques 

représentent 75% des ventes en 2015. 

Novartis a le meilleur pipeline de nouvelles entités moléculaires  de toute l'industrie 

pharmaceutique et espère devenir la société pharmaceutique la plus performante au monde. 

Novartis a un portefeuille de produits représentant le plus grand nombre de thérapies "best-

in-class". La société Sandoz, filiale de Novartis, est le 2ème acteur mondial de génériques 

avec une maîtrise stratégique des biosimilaires. 

Novartis pourrait compléter son pipeline de phase 2 avec 3 molécules issues de la recherche 

et développement de Roche, pour compléter son portefeuille de traitements dans le diabète 

et la cardiovasculaire (deux domaines thérapeutiques de Novartis). 

Novartis espère posséder d'ici 2017 14 blockbusters (contre 8 en 2012), soit un 

accroissement de plus de 50% de son nombre de molécules à plus de 1 milliard de dollars de 

revenu annuel. 

 

 Capacités dynamiques  (Teece, 1997) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel. 

 

 Variables 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 
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compétences et ressources  

 

 Mesure des variables  

 Quels sont les décisions et processus de décisions pour reconfigurer ressources et 

compétence et quel est l’impact ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Grâce à son système de décision efficace, facilitée par un mode de gestion du 

portefeuille, Novartis a été en mesure d’atteindre une croissance annuelle de ses 

ventes de 15.7% sur les 4 dernières années… » 

 « La justification stratégique de Novartis dans l’acquisition d’Alcon va au-delà de 

l’augmentation de son expertise en ophtalmologie mais renforce sa diversification et 

réduit sa dépendance aux produits sur prescription… » 

 « Le CEO de Novartis Daniel Vasella, a pris un risque calculé et a transféré le modèle 

de R&D de Novartis en ne poussant les nouvelles molécules dans de longs essais à la 

condition d’avoir été éprouvés par la science… » 

 « Vasella n’est pas prisonnier du paradigme existant, il essaye de le changer… » 

 « Vasella a abandonné le modèle de R&D traditionnel dès 2002 en déclarant que 

Novartis n’investiguerait que dans des maladies pour lesquelles de nouveaux agents 

thérapeutiques doivent être découverts et où la génétique de la maladie cible est 

parfaitement connue et comprise… » 

 « Novartis devance clairement le reste de l’industrie en termes de R&D… » 

 « Le renforcement du leadership dans les biosimilaires et les lancements de produits 

« first-to-market » continuent à alimenter la performance de Sandoz… » 

 « Le pipeline tient ses promesses et détient des candidats susceptibles de 

développer une nouvelle base d’activités en pédiatrie où d’énormes besoins non 

satisfaits subsistent… » 

 « J’ai réduit le temps consacré à nos processus internes pour passer plus de temps à 

l’extérieur avec nos clients, nos régulateurs et nos payeurs… » 

 « Joseph Jimenez fait prévaloir que la solution consiste à réinventer entièrement le 

Business Model des big pharmas car la définition de blockbuster est en train de 

changer. Sa solution ? Produire plus de nouveaux médicaments sur des plus petits 

segments d’activités plutôt que de chasser les grands marchés… » 
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 « J’ai commencé à changer notre entreprise en se distanciant d’un modèle 

transactionnel axé sur la vente physique du médicament vers un modèle axé sur les 

résultats, en ajoutant de la valeur bien au-delà de la pilule… » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Fusions et acquisitions pour transfert de compétence/ 

technologie   

 

5 

 

Synthèse des résultats 

 Le modèle de Recherche et Développement de Novartis : il focalise la recherche sur 

la compréhension de la maladie et non sur le potentiel de marché. L’ex CEO de 

Novartis Vasella n'est pas un prisonnier du paradigme dominant, il essaye au 

contraire de le changer. 

 Le développement du portefeuille de Novartis suit un processus comparable à celui 

de Genentech, une des sociétés biotechnologiques les plus performantes et efficaces 

 Grâce à son processus de prise de décision assorti à un portefeuille robuste, Novartis 

a connu une croissance annuelle de 15,7% au cours des 4 dernières années.  

 En 2012, mise en place d’un programme stimulant la créativité et la prise de risques 

pour innover avec plus d'implication et de collaboration. 

 Les fusions et acquisitions qui ont été menées par Novartis ne visaient pas que le 

transfert du pipeline mais aussi un transfert d'expertise et de compétence pour 

toutes les activités et filiales de Novartis. 

 Le CEO de Novartis Josef Jimenez espère ouvrir un site de manufacturing continu 

basé sur la technologie conjointement développé avec le MIT d'ici 2015. Le 

processus est en train d'être étudié dans le quartier général de Novartis à Bale en 

vue de mettre en oeuvre cette nouvelle technologie le plus rapidement possible. 

 

Joseph Jimenez remet en question le Business Model dominant de l'industrie pharmaceutique 

qui n'a pas été revu pendant des années. Joseph Jimenez décrit le Business Model dominant 

comme celui qui vise à cibler de grandes populations, de découvrir un traitement avec une 

valeur ajoutée marginale par rapport aux thérapies existantes. L’approche  de Jimenez vise 

quant à elle  à produire de nouvelles options thérapeutiques pour des segments plus réduits 
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en comprenant mieux la pathologie et ses mécanismes, et à en étendre ensuite les 

indications et utilisations. 

La recherche et développement efficace ne provient pas d'un ciblage des problèmes les plus 

profitables comme le fait la majorité des sociétés pharmaceutiques mais bien sur la 

compréhension de mécanismes biologiques qui causent une maladie. 

En repensant  le modèle de Recherche et Développement de Novartis, le CEO de Novartis dit 

ne pas être un prisonnier du paradigme dominant  mais essaye au contraire de le changer.  

 

Novartis a abandonné le modèle de Recherche et Développement traditionnel depuis 2002 

en n'investiguant que sur des pathologies ou de nouveaux traitements étaient nécessaires et 

où la génétique de la pathologie cible étaient connues et comprises. L’ancien CEO Daniel 

Vasella a entrepris de déménager le centre de Recherche et Développement à proximité de 

meilleures universités américaines. 

Novartis Pharma est structuré en 5 Business Units qui sont toutes autonomes au niveau 

marketing, ventes, Recherche et Développement …Cependant, en ce qui concerne la 

recherche, toutes les décisions doivent être prises via l'IMB (Innovation Management Board) 

qui statue sur les projets et propositions qui lui sont soumises pour les différentes Business 

Units. Ce processus de décision est inspiré de modèle de jeunes sociétés de biotechnologie. 

Le processus de décision de l'IMB est scindé en deux parties : le planning (stratégique, 

opérationnel et prise de décision) et l'implémentation. Grâce à son processus de prise de 

décision assorti à un portefeuille robuste, Novartis a connu une croissance annuelle de 

15,7% au cours des 4 dernières années. Le développement du portefeuille de Novartis suit 

un processus comparable à celui de Genentech, une des sociétés biotechnologiques les plus 

performantes et efficaces. 

Novartis met sur pied en concertation avec le politique 5 centres médicaux d'excellence pour 

supporter et booster la recherche clinique. Le groupe Novartis a mis sur pied une cellule de 

coordination spécifique aux pays émergents (GEM Group Emerging Markets) qui rassemble 

toutes ses Business Units. 

Novartis est une des sociétés les mieux positionnées pour satisfaire les exigences et 

demandes des patients et payeurs. Novartis espère investir dans l'innovation endéans les 

prochaines années, à une période durant laquelle les autres acteurs pharmaceutiques vont 

considérablement réduire leurs dépenses en recherche et développement. 
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Le CEO de Novartis Joesph Jimenez espère ouvrir un site de manufacturing continu basé sur 

la technologie conjointement développé avec le MIT d'ici 2015. Le processus est en train 

d'être étudié dans le quartier général de Novartis à Bale en vue de mettre en oeuvre cette 

nouvelle technologie le plus rapidement possible. 

Les fusions et acquisitions qui ont été menées par Novartis ne visaient pas que le transfert 

du pipeline mais aussi un transfert d'expertise et de compétence pour toutes les activités et 

filiales de Novartis. Les fusions qui ont été conduites (Alcon) permettent une plus grande 

diversification et une prise de leadership dans son secteur d'activités. 

A titre d’exemple, le rationnel derrière l'acquisition d'Alcon n'est pas uniquement de 

compléter son expertise en ophtalmologie mais aussi de poursuivre sa diversification sur des 

segments moins exposés à la concurrence des génériques. 

 

 Compétence (C ) 

 

 Compétence centrale (Prahalad & Hamel, 1990) : quelle compétence permet 

l'accès à une large variété de marché, apporte une contribution significative dans les 

bénéfices perçus par le client final et difficilement imitable par les concurrents. 

 

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel. 

 

 Mesure des variables  

 Où se situe la compétence centrale dans l’ensemble des activités et chaîne de 

valeur ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Novartis a augmenté le nombre de ses blockbusters, en passant de 2 à 5 sur la 

période considérée tout en réduisant sa dépendance à ses produits hors brevet, 

passée de 43 à 28% du total.. » 

 « En termes de capacités de R&D, nous croyons que Novartis a un bon noyau de 

compétences et que son pipeline va générer des flux significatifs de produits 

innovants… » 

 « Novartis est un des sociétés les plus diversifiées, épargnée par la pression des 
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génériques et des contrôles réglementaires… » 

 « A notre avis, Novartis a de meilleures compétences de base en R&D que bon 

nombre de ses pairs à en juger sur l’investissement dans des plateformes de science 

fondamentale et du succès de ses récents développements… » 

 « La division qui différencie Novartis de ses pairs est son activité de générique 

Sandoz, en termes de taille et de présence globale. Sandoz est une « vraie » société 

de génériques qui défie les autres produits originaux et permet à Novartis de 

pénétrer des marchés où Novartis n’était pas présent avec une molécule 

originale… » 

 « Trois segments clés caractérisent l’activité de Sandoz : les produits 

pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques et les produits industriels. La 

deuxième activité permet de fabriquer des produits pharmaceutiques à la pointe du 

génie génétique… » 

 « La spécialisation de Sandoz est avérée dans les produits difficiles à produire… » 

 « L’expérience acquise dans les techniques de fermentation conduit Sandoz à 

devenir un centre de compétences des biotechnologies au sein de Novartis, sa firme 

mère… » 

 « Novartis continue à prendre le leadership de l’industrie avec un niveau 

d’approbations de nouvelles entités moléculaires aux US et en Europe bien supérieur 

à ses pairs… » 

 « J’ai commencé à changer notre entreprise en se distanciant d’un modèle 

transactionnel axé sur la vente physique du médicament vers un modèle axé sur les 

résultats, en ajoutant de la valeur bien au-delà de la pilule… » 

 « Nous devons consacrer plus d’efforts et d’investissements à la R&D et moins au 

niveau marketing et ventes… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Découvrir et produire des médicaments difficiles à 

imiter  

    

14 

 Générique de pointe, à la limite du génie génétique 

  

7 

 Processus de fabrication de pointe  

 

9 

 



151 
 

Synthèse des résultats 

 Concevoir, développer et produire des produits techniques et difficiles à imiter : c’est 

la même compétence qui est mobilisée au niveau de la recherche et développement, 

de l’opérationnel  y compris l’activité de génériques. 

 Compétence centrale : découvrir de nouveaux médicaments en attaquant les 

processus biologiques et voies de la maladie. En ciblant la recherche au niveau des 

voies, cela ouvre la voie à différents types de blockbuster dans le futur. 

 Au niveau de l’activité générique, la compétence centrale : délivrer et produire des 

médicaments génériques de qualité sur le marché mondial dont la part de 

génériques représente 10% des ventes totales de médicaments. 

 Novartis développe en partenariat avec des chercheurs universitaires de nouvelles 

compétences pour produire de manière plus rapide et efficace. 

 

La compétence en Recherche et Développement est très bonne et génère de nouvelles 

molécules intéressantes. Cette compétence est basée sur de la science pure. 

C'est le manque de compréhension de la maladie qui explique les échecs de la recherche 

clinique que connaît le secteur pharmaceutique actuellement selon le management de 

Novartis.  

Novartis se différencie des autre acteurs pharmaceutiques en disposant d'une compétence 

unique en Recherche et Développement  qui consiste à prouver que la molécule fonctionne 

dès les premières phases cliniques par une meilleure compréhension de la pathologie. 

La Recherche et Développement est guidée par la science pure et non par le potentiel de 

marché. Alors que les biotechs se focalisent sur la science et la recherche, l'industrie 

pharmaceutique s'est intéressée au développement de médicaments pour traiter les maladies 

les plus connues tandis que les experts disent qu'elle a épuise les cibles "faciles".  

La recherche de Novartis se focalise sur des groupes de patients plus étroits pour développer 

des thérapies plus efficaces et personnalisées. 

La compétence centrale de Novartis est la découverte scientifique et le développement pour 

mener innovations, croissance et productivité. Novartis explore vaccins et thérapeutiques 

pour des groupes de patients pour lesquels il existe de nombreux besoins actuellement 

encore non satisfaits. 

Au niveau de son activité générique, la compétence centrale est de délivrer et produire des 

médicaments génériques  complexes et difficiles à produire sur le marché mondial dont la 
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part de génériques représente 10% des ventes totales de médicaments. Sandoz produit des 

médicaments génériques standard et dispose de compétences et ressources pour produire 

des produits à la limite du génie génétique et aussi des actifs pharmacologiques pour 

l'industrie pharmaceutique du monde entier. L'avantage concurrentiel est la production de 

médicaments difficiles à produire (leader des biosimilaires). Une spécialisation avérée dans 

les produits difficiles à produire qui conduit Sandoz, sa filiale générique, à devenir un centre 

de compétences des biotechnologies au sein de Novartis. 

Au niveau de son processus de production, Novartis développe en partenariat avec des 

chercheurs universitaires de nouvelles compétences pour produire de manière plus rapide et 

efficace. Cette nouvelle compétence répond aux inefficiences du processus de production 

globalement adopté dans le secteur, processus n'ayant jamais été repensé et n'ayant jamais 

subi aucune pression financière, tant les marges des blockbusters du pharma étaient élevés 

jusqu'à présent. 

 

 Dynamique de la compétence centrale (Mascarenhas & Jamil, 1998): 

comment la compétence centrale émerge et peut être développée. 

 

 Variables 

 Gestion, entretien et développement de la compétence centrale.  

 

 Mesure des variables  

 Existence de programmes de gestion et d’entretien des compétences. 

 

 

Citations de rapports  

 « En matière d’alliances, Sandoz s’est rapproché de la firme de biotechnologie 

Momenta pour acquérir des capacités de développement de produits 

biosimilaires… » 

 « Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Sandoz a activement cherché à 

développer des alliances avec des biotechnologies pour développer son expertise et 

sa technologie… » 

 « La résistance au changement est également due à un manque de pressions 

financières. Pendant des décennies, l’inefficacité de la production par lots a été 

masquée par les importantes marges des médicaments blockbuster, mais 
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maintenant le modèle d’entreprise évolue… » 

 « Cette nouvelle méthode de production pourrait également réduire les coûts car les 

installations sont plus réduites et nécessitent moins d’énergie et de matières 

premières… » 

 « Joseph Jimenez fait prévaloir que la solution consiste à réinventer entièrement le 

Business Model des big pharmas car la définition de blockbuster est en train de 

changer. Sa solution ? Produire plus de nouveaux médicaments sur des plus petits 

segments d’activités plutôt que de chasser les grands marchés… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Partenariats avec chercheurs universitaires pour 

produire plus vite et de manière innovante    

  

5 

 

Synthèse des résultats 

 Le CEO de Novartis a une expérience limitée de l'industrie pharmaceutique et 

considère ce manque d'expérience comme un avantage. 

 L'expérience et antériorité du pharma englue les dirigeants dans l'ancien paradigme 

qui ne fonctionne plus. 

 

 

 Organisation (O ) 

 

 Stakeholder Management  (Freeman, 1993) : nature et qualité des relations 

avec les stakeholders. 

 

 Variables 

 Relations avec les stakeholders  

 

 Mesure des variables  

 Les stakeholders sont-ils une contrainte ou un réseau de partenaire 

 Existe-t-il des litiges en cours avec les régulateurs ? 

 Les dossiers soumis sont-ils approuvés ?  

 Les dossiers sont-ils rejetés ? 



154 
 

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Citations de rapports  

 « Les  clients clés sont les patients, pas les actionnaires… » 

 « En utilisant des modèles avancés pour démontrer la réponse des patients à son 

nouvel agent thérapeutique, Novartis a réussi à persuader la FDA qu’il était possible 

et non risqué de passer directement aux études phase3 pour des patients souffrant 

de Muckle-Wells et d’autres maladies auto-immunes analogues, permettant 

d’épargner des années d’essais cliniques et des millions de dollars… » 

 « Comme Sandoz est une division de Novartis, elle est logiquement aux premières 

loges pour obtenir des génériques « autorisés » des marques de la maison mère… » 

 « En concertation avec le Ministère des Affaires Economiques, Novartis encourage la 

R&D locale et développe localement des centres d’essais cliniques d’excellence 

régionaux en collaboration avec 5 centres médicaux réputés… » 

 « Le jeu des marchés émergents est une extension naturelle de la stratégie globale 

qui vise l’application du meilleur de la science où les besoins non satisfaits sont les 

plus élevés… » 

 « De nombreux stakeholders bénéficient de l’engagement de la société … » 

 « Cela représente une vision différente des big pharmas, réticente à s’engager au-

delà de ce qui est nécessaire pour obtenir une autorisation à vendre des 

médicaments… » 

 « Auparavant, pour obtenir l’approbation de la FDA, les sociétés pharmaceutiques 

devaient prouver que leurs médicaments étaient plus efficaces que le placebo, mais 

ils ne devaient pas  démontrer que le traitement donnait de meilleurs résultats que 

les traitements déjà existants. Aujourd’hui, les nouvelles molécules qui ne 

performent pas mieux et de manière significative ne sont plus éligibles au 

remboursement… » 

 « J’ai commencé à changer notre entreprise en se distanciant d’un modèle 

transactionnel axé sur la vente physique du médicament vers un modèle axé sur les 

résultats, en ajoutant de la valeur bien au-delà de la pilule… » 

 « Novartis continue à prendre le leadership de l’industrie avec un niveau 



155 
 

d’approbations de nouvelles entités moléculaires aux US et en Europe bien supérieur 

à ses pairs… » 

 « J’ai commencé à changer notre entreprise en se distanciant d’un modèle 

transactionnel axé sur la vente physique du médicament vers un modèle axé sur les 

résultats, en ajoutant de la valeur bien au-delà de la pilule… » 

 « Novartis, qui a obtenu 17 homologations importantes au cours des 12 derniers 

mois, espère posséder dans son portefeuille d’ici à 2014, 14 blockbusters capables 

de générer chacun plus de 1 milliard de dollars, contre 8 en 2012… » 

 « L’Europe sabrera dans les budgets dans les années à venir, et pour faire en sorte 

que les gouvernements continuent à financer les médicaments, les entreprises 

pharmaceutiques doivent maintenant prouver leur valeur… » 

 « Lorsque vous additionnez les dernières poursuites à large échelle issues des 

pratiques douteuses de l’industrie pharmaceutique, le signal de changement est 

assez clair. Cela constitue un changement majeur pour l’industrie pharmaceutique 

qui s’est longtemps basée sur les forces de vente et la publicité pour délivrer… » 

 « Ceux-ci attirent également l’attention positive des gouvernements en tant que 

contribution à la politique industrielle et au développement local par le transfert de 

technologies… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Les régulateurs des partenaires    

 

14 

 Les stakeholders poussent à revoir le modèle 

 

12 

 

Synthèse des résultats 

 Les pressions sur les prix et réformes de soins de santé forcent les sociétés 

pharmaceutiques à adapter leur approche au remboursement et construire des 

portefeuilles qui répondent aux besoins non satisfaits. Novartis se focalise sur ces 

besoins et répond aux besoins non satisfaits des patients et des payeurs. 

 La politique de Novartis se différencie de celles des big pharmas qui généralement 

hésitent  à aller au-delà des demandes des régulateurs, de répondre à ce qui est 

demandé pour obtenir une autorisation des autorités. 

 Dans les pays émergents, la recherche et développement est décidée localement en 
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partenariat avec les autorités (Ministère des affaires économiques). 

 Une collaboration entre Novartis et des chercheurs du MIT a permis le 

développement d'un nouveau procédé de fabrication et de production  incluant de 

nouveaux processus permettant de produire plus vite et de manière plus écologique. 

 Le modèle de Novartis  basé sur le résultat émane de pressions des systèmes de 

soins de santé : ces systèmes préfèrent payer pour un résultat clinique tangible 

plutôt qu'une simple délivrance de médicament : Novartis a obtenu 17 

homologations importantes au cours des 12 derniers mois 

 

L'industrie pharmaceutique fait face aux exigences et pressions constantes de la part des 

régulateurs. En prouvant et démontrant comment différents patients répondent aux 

nouveaux traitements, Novartis a réussi à prouver à la FDA que le traitement était efficace et 

sans effets secondaires (le traitement est devenu la priorité numéro 1 de la FDA et d'autres 

indications devraient suivre). 

L'Europe va réduire ses budgets dans les années qui viennent et pour s'assurer que les états 

continuent à financer les traitements, les sociétés pharmaceutiques vont devoir démontrer la 

valeur de leurs traitements. Le nouveau paradigme du financement des soins de santé porte 

sur la qualité et le ratio coût/ efficacité plutôt que la quantité, ce qui est un changement 

radical pour un secteur qui a mobilisé force de vente et publicité pour délivrer. 

Les pressions sur les prix et réformes de soins de santé forcent les sociétés pharmaceutiques 

à adapter leur approche au remboursement et construire des portefeuilles qui répondent aux 

besoins non satisfaits. Novartis se focalise sur ces besoins et répond aux besoins non 

satisfaits des patients et des payeurs. 

Le modèle basé sur le résultat émane de pressions des systèmes de soins de santé : ces 

systèmes préfèrent payer pour un résultat clinique tangible plutôt qu'une simple délivrance 

de médicament. 

La politique de Novartis se différencie de celles des big pharmas qui généralement hésite à 

aller au-delà, de répondre à ce qui est demandé pour obtenir une autorisation des autorités. 

Le développement de thérapies innovantes (best in class) exige de la part de Novartis de 

construire et développer des réseaux puissants pour poursuivre de nouvelles idées en dehors 

du paradigme classique. Le gouvernement et les autorités sont appréhendés  comme un bon 

support pour un business efficace.  

Dans les pays émergents, la recherche et développement est décidée localement en 

partenariat avec les autorités (Ministère des affaires économiques). La démographie de la 
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santé et pratiques médicales sont donc deux points sur lesquels Novartis s'appuye pour 

mettre en oeuvre sa stratégie locale. Dans les pays émergents, Novartis a l'opportunité de 

faire croître son activité via des investissements qui promeuvent les bonnes pratiques de 

santé en élargissant l'accès aux traitements. De nombreux stakeholders bénéficient de 

l'engagement en recherche et développement (business model social qui mixe citoyenneté et 

entrepreneuriat) 

A la différence de ses pairs génériqueurs , Sandoz a établi des accords et partenariats avec 

des sociétés de biotechnologie pour étendre son expertise et sa technologie. 

Au niveau opérationnel, une collaboration entre Novartis et des chercheurs du MIT a permis 

le développement d'un nouveau procédé de fabrication et de production  incluant de 

nouveaux processus permettant de produire plus vite et de manière plus écologique. Cette 

collaboration ouvre également la voie à la découverte de nouvelles molécules. 

 

 Groupes stratégiques  (Porter, 1980) : appartenance à un groupe stratégique et 

mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 Variables 

 Appartenance à un groupe stratégique.   

 

 Mesure des variables  

 A quel groupe stratégique l’entreprise appartient-elle ? 

 Mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 

Citations de rapports   

 « Le portefeuille de produits sous prescription détient bon nombre de thérapies best-

in-class, conférant un avantage concurrentiel. Notamment, Glivec a érigé 

d’importantes barrières à l’entrée et devrait rester le produit principal dans ses deux 

indications jusqu’à l’expiration de son brevet en 2015… » 

 « Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Sandoz a activement cherché à 

développer des alliances avec des biotechnologies pour développer son expertise et 

sa technologie… » 
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Variable Nombre d’occurrences 

 Modèle axé sur le résultat   

 

11 

 Rétribution sur le résultat clinique  

 

11 

 Partage de la valeur avec les stakeholders 

 

15 

 

Synthèse des résultats 

 Les thérapies best-in-class développées par Novartis bénéficient de barrière à 

l'entrée jusqu'à l'expiration de leurs patentes. 

 

 Facteurs de contingence  (Donaldson, 1996) : Business Model (innovation 

versus efficience) et stratégie (différentation, domination ou rapidité d’entrée) 

 

 Variables 

 Business Model et stratégie 

 

 Mesure des variables  

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Synthèse des résultats 

 Business Model : innovation  

 Stratégie : rapidité d'entrée et différentiation 
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 Valeur (V ) 

 

 Valeur globale   (Aurier , 2004) : somme des bénéfices reçus soustraction faite 

des sacrifices perçus 

 

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 

 

 Mesure des variables  

 La proposition de valeur est-elle partagée avec les parties prenantes ? 

 Position des régulateurs par rapport à la proposition de valeur formulée 

 

 

Citations de rapports 

 « Auparavant, pour obtenir l’approbation de la FDA, les sociétés pharmaceutiques 

devaient prouver que leurs médicaments étaient plus efficaces que le placebo, mais 

ils ne devaient pas  démontrer que le traitement donnait de meilleurs résultats que 

les traitements déjà existants. Aujourd’hui, les nouvelles molécules qui ne 

performent pas mieux et de manière significative ne sont plus éligibles au 

remboursement… » 

 « En utilisant des modèles avancés pour démontrer la réponse des patients à son 

nouvel agent thérapeutique, Novartis a réussi à persuader la FDA qu’il était possible 

et non risqué de passer directement aux études phase3 pour des patients souffrant 

de Muckle-Wells et d’autres maladies auto-immunes analogues, permettant 

d’épargner des années d’essais cliniques et des millions de dollars… » 

 « Le jeu des marchés émergents est une extension naturelle de la stratégie globale 

qui vise l’application du meilleur de la science où les besoins non satisfaits sont les 

plus élevés… » 

  « Cela représente une vision différente des big pharmas, réticente à s’engager au-

delà de ce qui est nécessaire pour obtenir une autorisation à vendre des 

médicaments… » 

 « J’ai commencé à changer notre entreprise en se distanciant d’un modèle 

transactionnel axé sur la vente physique du médicament vers un modèle axé sur les 

résultats, en ajoutant de la valeur bien au-delà de la pilule… » 
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 « Le groupe Novartis a également lancé des programmes visant une approche plus 

centrée sur le client, la mobilisation des ressources et des portefeuilles de manière 

transversale pour mieux répondre aux besoins des clients… » 

 « Je suis confiant dans le fait que la FDA voie cela comme un traitement sûr et 

efficace.. » 

 « Au moment où Jimenez a repris la direction de Novartis en 2007, le Business 

Model du secteur était en crise avec des régulateurs surveillant la sécurité des 

médicaments et des assureurs qui cessaient de payer pour des produits me-too ; le 

vieux modèle ne fonctionnait plus et si vous veniez du pharmaceutique, il était 

difficile de le voir… » 

 « Plus important encore, Novartis a un portefeuille multicanaux et très diversifié qui 

peut être personnalisé pour répondre aux besoins de la démographie et de la 

pratique médicale régionale… » 

 « Ceux-ci attirent également l’attention positive des gouvernements en tant que 

contribution à la politique industrielle et au développement local par le transfert de 

technologies… » 

 « Je crois vraiment que dans l’avenir, les entreprises comme Novartis vont être 

payées sur les résultats patients et non sur le prix de vente du médicament… » 

 « Si vous êtes infusés sous Aclasta, il y a lieu de rétribuer pour le résultat positif et  

non uniquement pour la transaction… » 

 « L’Europe sabrera dans les budgets dans les années à venir, et pour faire en sorte 

que les gouvernements continuent à financer les médicaments, les entreprises 

pharmaceutiques doivent maintenant prouver leur valeur… » 

 « Lorsque vous additionnez les dernières poursuites à large échelle issues des 

pratiques douteuses de l’industrie pharmaceutique, le signal de changement est 

assez clair. Cela constitue un changement majeur pour l’industrie pharmaceutique 

qui s’est longtemps basée sur les forces de vente et la publicité pour délivrer… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Pas de partage de valeur avec les stakeholders    

 

16 
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Synthèse des résultats 

 Le CEO de Novartis Joseph Jimenez est à la recherche d'une autre forme de valeur 

pour le groupe Novartis. Selon Jimenez, l'industrie devrait être rétribuée sur base 

des résultats et non sur la vente uniquement : le Business Model transactionnel est 

révolu et un nouveau paradigme basé sur le résultat/ l'outcome doit être mis en 

place. 

 Novartis développe des médicaments pour traiter des pathologies sur lesquelles les 

autres acteurs pharmaceutiques ne travaillent pas 

 Dans les pays émergents, Novartis dispose d'un très large portefeuille de produits 

qu'il adapte en fonction de la démographie et des pratiques de santé locales. 

 

Selon le CEO Joseph Jimenez, les sociétés pharmaceutiques comme Novartis seront payées 

en fonction des résultats cliniques du patient et non sur la vente. La rémunération doit être 

basée sur un outcome positif et non uniquement limité à une transaction. 

De par son modèle de recherche et développement, Novartis développe de nouveaux 

traitements pour des personnes qui en ont besoin (Ilaris pour le traitement de maladies auto 

immunes affectant seulement 6000 patients dans le monde mais dont le mécanisme d'action 

s'est étendu à d'autres indications) 

Novartis dispose d'un très large portefeuille de produits qu'il customize et adapte en fonction 

de la démographie et des pratiques de santé locales. 

Le nouveau procédé de fabrication conjointement développé avec le MIT permet la mise en 

œuvre de production de médicaments plus ciblés destinés à des marchés plus pointus et plus 

réduits. 

Conclusions du cas Novartis  

 Les résultats de notre analyse diagnostique au travers du Business Model RCOV 

enrichi confirment ceux issus de l’analyse via l’indice composite. 

 Notre analyse diagnostique au travers du modèle RCOV enrichi confirme et explique 

la performance de Novartis et la solidité du pipeline du groupe. L’outil fait ressortir 

un pipeline robuste et diversifié qui est le fruit d’une activité de R&D singulière et 

performante. Des trois acteurs étudiés jusqu’à présent, Novartis est le seul acteur 

pharmaceutique à disposer d’un pipeline aussi dynamique et à bénéficier d’une 

exposition de son portefeuille limitée à l’érosion. 

 Le modèle de recherche et développement vise à cibler des segments de populations 
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où d’énormes besoins non satisfaits subsistent, avec très peu de thérapies existantes 

et cette recherche s’appuie sur une compréhension optimale des maladies et de leur 

transmission. 

 Novartis se singularise également en consacrant beaucoup de temps et d’attention 

aux différents stakeholders que sont les payeurs, régulateurs et clients. 

 Le CEO de Novartis, Joseph Jimenez pousse d’ailleurs à revoir le modèle à revoir le 

modèle traditionnel sur lequel l’industrie repose depuis de nombreuses années. 

 Notre outil d’analyse corrobore les déclarations du CEO de Novartis selon lesquelles 

Novartis est en train de réinventer le Business Model de big pharma. 

 La réinvention du Business Model se fait au travers d’une R&D repensée et 

réinventée, axée sur des médicaments difficiles à imiter destinés à traiter des 

maladies complexes et dont la valeur repose sur le résultat clinique et non 

uniquement sur le modèle transactionnel. 

 Novartis a une approche de partenariat avec ses principaux stakeholders et les 

régulateurs et payeurs sont d’ailleurs appréhendés comme des partenaires qui 

poussent et stimulent la révision du modèle. 

 Pfizer, Sanofi-Aventis et  Abbvie représentent le Business Model dominant du secteur 

tandis que ce cas conduit à considérer que Novartis incarne un Business Model que 

nous considérons comme émergent. Les caractéristiques de ces 2 modèles sont 

décrites aux points 5.4.5. pour le modèle dominant et au point 5.4.6. pour le modèle 

émergent. 
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5.4.4. Le cas de Sanofi Aventis   
 

Sources  

 “Company profile”, Datamonitor, Juillet  2009 

 “Global pharmaceuticals: cautious outlook, valuations ton stay depressed. 5 

potential winners: Sanofi Aventis SA ”,Bernstein Wealth Management, 2008 

 “ Is Sanofi moving beyond the challenges of Pharma ?”, CSR Wire, 11/06/2011 

 “Sanofi Aventis condamné à 40,6 millions d'€ d'amendes”, Libération 14/05/2013 

 “ Diversification key to future growth at Sanofi”, Pharma Times 10/02/2011 

 “La stratégie de Sanofi en exemplesd'acquisitions”, Usinenouvelle.com 10/01/2011 

 “Aventis Pharma realigns Business Model”, The Wall Street Journal 04/11/2010 

 “Sanofi Aventis changes chief and strategy”, New York Times 10/09/2008 

 “Rapport annuel Sanofi Aventis 2011”, 2011 

 “Sanofi Aventis restructure sa recherche”, Le Figaro,  01/07/2009 

 “Value through transformation : Sanofi's diversified offering”, Pharma Times, May 

2012 

 “Sanofi Aventis critiqué sur son futur médicament star”, Le Figaro, 22/04/2010 

 “Sanofi Aventis Canada transforms to support sustainable Business Model”, Press 

release 5 May 2010 

 “Rapport Annuel Sanofi Aventis 2012”, 2012 

 “Sanofi Aventis R&D Pipeline Summary”, 2013 

 

 

 Ressource (R) 

 

 Resource Based View (Wernerfelt, 1985) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel.  

 

 Variables  

 Pipeline et portefeuille actuel 

 

 Mesure des variables 

 Nombre de nouvelles entités moléculaires en développement (phase 1, phase 2 et 

phase 3) 
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 Exposition du portefeuille a la menace des génériques  

 Les nouvelles entités moléculaires peuvent-elles combler le gap de l’érosion du 

portefeuille ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Comme la plupart des big pharmas, la performance de Sanofi Aventis de 2007 à 

2012 sera négativement impactée par l’exposition de ses marques de référence à la 

concurrence des génériques… » 

 « Le portefeuille de produits soumis à la prescription sur les segments système 

nerveux central et cardio-vasculaire sont exposés à une sévère menace des 

génériques… » 

 « Etant donné que le portefeuille de Sanofi-Aventis venant à expiration de brevets 

devrait entraîner une baisse de son chiffre d’affaires supérieure aux prévisions de 

croissance, la réussite de ses lancements futurs de produits clés en fin de recherche 

est vitale… » 

 « Viehbacher et son président doivent faire face à un besoin immédiat de 

reconstituer le portefeuille qui a délivré peu de produits majeurs au cours des 

dernières années pour faire face à la perspective de la concurrence des génériques. 

La plupart des 15 produits phare du groupe va perdre la protection de leur brevet 

dans les prochaines années… » 

 « Il y a plusieurs années, le management a vanté la méga fusion entre Sanfi 

Synthélabo et Aventis Pharma comme moyen de développer le pipeline en phase 

finale. Or, la plupart de ces produits ont échoué et n’ont pu obtenir l’approbation ou 

ont subi des revers réglementaires… » 

 « Cependant, Sanofi Aventis semble avoir un faible niveau de produits à un stade 

avancé de développement, ce qui handicape ses chances de succès… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Pipeline faible et exposé à la menace générique  

  

10 

 Activité générique pour pallier la parte de revenu du 

portefeuille    

 

7 
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 Le pipeline ne comble pas les pertes de revenu    

 

7 

 

Synthèse des résultats 

 La majorité des 15 marques principales de Sanofi Aventis va perdre sa patente entre 

2008 et 2014 et Sanofi Aventis doit absolument revitaliser son pipeline.  

 Sanofi Aventis a un nombre  de produits en phase avancée de développement moins 

élevé que ses pairs et la communauté financière n'accorde pas beaucoup de crédit à 

ses produits après l'incident de rejet de la FDA en 2007. 

 La communauté financière et d'analyste manque de confiance dans la qualité du 

management de Sanofi Aventis et remet en doute les capacités de recherche et 

développement.  

 Avec un forecast de 5,1 Milliards d'US$ en 2013, la croissance due aux lancements 

planifiés est ambitieuse et ces lancements ne parviendront pas à combler le déclin 

dû aux pertes de patentes. 

 La Management de Sanofi Aventis reconnait que  nombreux efforts restent à faire au 

niveau de la recherche et développement même si  2 nouvelles entités moléculaires 

ont été approuvées (Zaltrap/ Aubagio) 

 Sanofi Aventis n'a pas obtenu l'approbation de commercialisation de son futur 

blockbuster Acomplia de la part du régulateur américain, la FDA, en raison de cas de 

suicides de patients durant les phases cliniques. 

 Sanofi Aventis est contraint de réviser son Business Model avec la disparition de l'ère 

blockbuster. Le management de  Sanofi Aventis reconnait que le groupe Sanofi 

Aventis avait été peu clairvoyant quant à la dépendance aux programmes de 

recherche et développement internes  

 L'acquisition de Genzyme permet à Sanofi Aventis de renforcer sa présence dans les 

biotechnologies. 

 Le Multaq lancé au terme de 15 années de recherche est jugé comme n'offrant pas 

un rapport coût /efficacité satisfaisant mais considéré par le groupe Sanofi Aventis 

comme un des 4 relais de croissance. 

 Au cours des dernières années, Sanofi Aventis n'a pas lancé de produits significatifs, 

ce qui renforce le degré de scepticisme des analystes quant aux aptitudes internes 

tant au niveau de la recherche et développement que de compréhension des 

protocoles de la FDA. 
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 En 2011, le pipeline était constitué de 60 Nouvelles Entités Moléculaires et vaccins  

 En 2012, le pipeline était constitué 64 nouvelles entités moléculaires dont 17 en 

phase 3 ou mise sur le marché. 

 En 2012, l'impact des pertes de brevets d'Avapro et de Plavix sur le bénéfice net est 

chiffré à 1,3 milliards d'€  

 En 2013, le pipeline était constitué de 49 nouvelles entités moléculaires  et vaccins 

(13 vaccins et 36 pharmas) : 37 phases 1et 2 et 12 phases 3 ou enregistrements. 

 Sanofi Aventis est leader sur les marchés émergents et la contribution des marchés 

émergents au total des ventes est de l’ordre de 35% 

 

Le département vaccin de Sanofi Aventis est le leader mondial de la vaccination.  

Sanofi Aventis occupe une position de leader sur les marchés émergents et la croissance de 

son portefeuille actuel sur ce marché est importante .La croissance du cardio métabolique 

sur le marché Indien était d'environ 30% en 2009 et ces activités représentaient  33% de 

l'activité globale. 

Sanofi Aventis est un acteur dominant au niveau cardio vasculaire (anti-thrombotiques et 

diabète) mais ses molécules sont fortement exposées à la menace générique. La 

performance de Sanofi Aventis sera lourdement impactée par les pertes de patentes; le 

portefeuille sous prescription est axé sur le Système Nerveux Central et cardio vasculaire 

exposés à nouveau à la menace générique. 

La majorité des 15 marques principales de Sanofi Aventis va perdre sa patente entre 2008 et 

2014 et Sanofi Aventis doit absolument revitaliser son pipeline. La société a un nouveau 

produit (Multaq) qui est très prometteur mais qui doit obtenir l'approbation de la FDA et de 

l'EMA en 2008.  

Sanofi Aventis est contraint de réviser son Business Model avec la disparition de l'ère 

blockbuster. Le Management  Sanofi Aventis reconnait que le groupe Sanofi Aventis avait été 

peu clairvoyant quant à la dépendance aux programmes de recherche et développement 

internes et annonce que la stratégie vise à faire migrer la recherche et développement vers 

de nouveaux modèles d'innovation ouverte améliorant la valeur de partenariat extérieur. 

 

Sanofi Aventis n'a pas obtenu l'approbation de commercialisation de son futur blockbuster 

Acomplia de la part du régulateur américain, la FDA, en raison de cas de suicides de patients 

durant les phases cliniques. 
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La société a un nouveau produit (Multaq) qui est très prometteur mais qui doit obtenir 

l'approbation de la FDA et de l'EMA en 2008. Le Multaq, nouveau médicament lancé par 

Sanofi Aventis au terme de 15 années de recherche est jugé comme n'offrant pas un rapport 

coût /efficacité satisfaisant alors que le Multaq est présenté et considéré par le groupe Sanofi 

Aventis comme un des 4 relais de croissance. 

En 2010, Sanofi Aventis a enregistré une perte de chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'€ 

dû aux pertes de patentes et de respectivement 200 et 250 millions d'euros dus aux 

réformes de soins de santé aux USA. 

En 2012, l’impact des pertes de brevets d'Avapro et de Plavix sur le bénéfice net est chiffré à 

1,3 milliards d'€ en 2012. 

En 2011, Sanofi Aventis annonçait  60 Nouvelles Entités Moléculaires  et vaccins en 

développement dont 17 sont soit en phase 3 ou ont déjà fait l'objet d'une demande de 

commercialisation. 18 lancements potentiels entre 2012 et 2015 

En 2012, Sanofi Aventis annonçait 64 nouvelles entités moléculaires. Le pipeline de Sanofi 

Aventis fin 2013 se réduit à  49 nouvelles entités moléculaires et vaccins. 

 

 Capacités dynamiques  (Teece, 1997) : ressources et compétences comme 

source d’avantage concurrentiel. 

 

 Variables 

 Capacité à s’adapter à l’environnement en intégrant, construisant et reconfigurant 

compétences et ressources.  

 

 Mesure des variables  

 Quels sont les décisions et processus de décisions pour reconfigurer ressources et 

compétence et quel est l’impact ? 

 

 

Citations de rapports  

 « Sanofi Aventis a finalisé l’acquisition du génériqueur Tchèque Zentiva, acquisition 

qui va promouvoir le groupe à la 11ème place du marché mondial des génériques… » 

 « D’autres acquisitions sont à l’étude pour étendre les capacités OTC, biologiques, 

génériques et vaccins… » 
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 « Viehbacher a souligné les trois domaines de la stratégie à partir desquels il 

orchestrera les ressources du groupe : 1. Accroître l’innovation dans la recherche et 

développement 2.adaptation aux défis à venir 3.poursuite d’opportunités de 

croissance externe… » 

 « L’objectif de réduction des coûts de 2 milliards d’euros d’ici à 2013 est bien en 

avance sur le calendrier. Plus de 1.3 milliards d’économies a déjà été réalisé. Le 

travail  de restructuration de Sanofi Aventis vise à mieux faire fonctionner 

l’entreprise et non uniquement gérer un problème de dépenses… » 

 « Tout en travaillant sur une tentative d’OPA sur Genzyme, les dirigeants de Sanofi 

Aventis ont réalisé 37 acquisitions et partenariats en recherche et 

développement… » 

 « La maison mère de Sanofi Aventis a décidé une focalisation accrue sur les marchés 

émergents, à un moment où les expirations de patentes menacent les produits clés 

dans les pays développés… » 

 « Le diabète et le cardio-vasculaire sont les deux segments sur lesquels Sanofi 

Aventis pousse agressivement son activité sur le marché Indien… » 

 « Sanofi Aventis, le troisième plus grand fabricant de médicaments en termes de 

vente derrière Pfizer et Glaxo Smith Kline , a déclaré avoir affiné sa stratégie pour 

faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et économiques en renforçant 

son activité sur les marchés émergents en cherchant à développer activement 

d’autres activités liées aux médicaments et soins de santé… » 

 « Deux mesures précises dominent le plan de réorganisation de Sanofi Aventis ; il 

s’agit de la fermeture de huit sites de recherche et développement et d’une 

réduction de ses effectifs, dans les activités de recherche et développement… » 

 « La longue chaîne d’acquisitions et de partenariats sous Chris Viehbacher 

représente 100 offres, dont 27 acquisitions pour un coût global de 23 milliards d’US$ 

entre 2009 et 2011 souligne la détermination du groupe à s’adapter aux exigences 

du nouvel environnement… » 

 « A l’image de nombreuses autres sociétés pharmaceutiques, Sanofi Aventis a été 

contraint de réévaluer de manière radicale son Business Model avec la disparition de 

l’ère blockbuster. Les brevets  américains sur la franchise Plavix qui lui rapporte 7 

milliards d’US$ viennent à échéance ce mois-ci… » 
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Synthèse des résultats 

 Le CEO Christopher Viehbacher veut concentrer son attention sur 3 objectifs clés  1. 

accroître l'innovation au niveau recherche et développement 2. s'adapter aux défis 

futurs 3. continuer la poursuite d'opportunités pour la croissance externe 

 Sanofi Aventis a déboursé 20 milliards d'US$ pour acquérir la société américaine de 

biotechnologie Genzyme pour combler son retard dans le domaine biologique. 

 Sanofi Aventis a revu sa stratégie en 2008 pour faire face aux contraintes 

économiques et réglementaires. 

 Sanofi Aventis a opéré des acquisitions en Chine et en Inde afin de renforcer sa 

position et amortir l'impact très significatif de la fin d'exclusivité sur plusieurs 

molécules majeures du portefeuille  

 En 2011, Sanofi Aventis a poursuivi ses efforts de réduction de coûts et a réalisé 2 

milliards d'€ d'économies. La recherche et développement a été revue et réorganisée 

avec pour ambition de créer 4 pôles d'innovation aux USA, en France, en Allemagne 

et en Asie avec un mode de fonctionnement ouvert et interconnecté.  

 Sanofi Aventis a réorganisé son activité de recherche et développement en réduisant 

ses effectifs : ce dispositif pourrait concerner 850 chercheurs et 450 employés. 

 Sous l'égide de son CEO Christopher Viehbacher, Sanofi Aventis a conclu 100 deals 

incluant 27 acquisitions pour un coût de 23 milliards d'€ entre 2009 et 2011, en vue 

de s'adapter à son nouvel environnement. 

 

Sanofi Aventis annonce la transformation de ses opérations au Canada pour s'adapter aux 

changements de besoins des patients et pour continuer à délivrer de la valeur aux systèmes 

de soins de santé dans son activité actuelle marquée par la perte de brevets. Sanofi Aventis 

est contraint de revoir et s'adapter en fonction des changements environnementaux et de 

revoir ses hypothèses de base pour assurer une croissance soutenable, la société a 

l'intention de continuer ses investissements dans les secteurs délivrant de la valeur aux 

patients, pour délivrer plus de valeur au système de soins Canadien. 

 

Sanofi Aventis a opéré des acquisitions en Chine et en Inde afin de renforcer sa position et 

amortir l'impact très significatif de la fin d'exclusivité sur plusieurs molécules majeures du 

portefeuille .Le portefeuille de programmes de recherche et développement a été 

entièrement revu en se concentrant sur les projets à plus forte valeur ajoutée.  
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La stratégie de Sanofi Aventis repose sur 3 piliers : 1. accroître l'innovation au niveau de la 

recherche et développement 2. Saisir les opportunités de croissance externe 3. S'adapter aux 

enjeux et opportunités.  

En 2011, Sanofi Aventis a poursuivi ses efforts de réduction de coûts et a réalisé 2 milliards 

d'€ d'économies. La recherche et développement a été revue et réorganisée avec pour 

ambition de créer 4 pôles d'innovation aux USA, en France, en Allemagne et en Asie avec un 

mode de fonctionnement ouvert et interconnecté. Ce nouveau mode de fonctionnement 

donne accès à l'innovation externe en fournissant les partenariats d'intelligence avec le tissu 

académique et médical local. 

 

Pour contrer l'exposition aux génériques, Sanofi Aventis veut accroître son focus sur les 

marchés émergents via une approche centrée sur le patient pour ses segments 

thérapeutiques tels que le diabète à une période où ces produits perdent leurs patentes dans 

les pays développés. Diabète et cardiovasculaire sont des segments de marché sur lesquels 

Sanofi Aventis pousse progressivement ses produits dans les pays émergents en développant 

de nouvelles initiatives pour maximiser la croissance sur ces marchés. 

 

 Compétence (C ) 
 

 Compétence centrale (Prahalad & Hamel, 1990) : quelle compétence permet 

l'accès à une large variété de marché, apporte une contribution significative dans les 

bénéfices perçus par le client final et difficilement imitable par les concurrents. 

 

 Variables 

 La compétence centrale qui confère l’avantage concurrentiel. 

 

 Mesure des variables  

 Où se situe la compétence centrale dans l’ensemble des activités et chaîne de 

valeur ? 

 

 

Citations de rapports   

 « L’activité vaccins de Sanofi Aventis, en joint-venture avec Merck est le leader 

mondial du marché des vaccins… » 

 « Le principal handicap de Sanofi Aventis reste son retard dans le domaine des 
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biotechnologies. C’est la raison de l’OPA sur Genzyme, une importante biotech 

américaine pour laquelle Sanofi Aventis pourrait débourser plus de 20 milliards 

d’US$... » 

 « En ce qui concerne la R&D, Oldfield a reconnu que le groupe avait été « plutôt 

myope » dans sa dépendance aux programmes internes qui vont migrer vers de 

nouveaux modèles d’innovation ouverte en valorisant les partenariats externes... » 

 « Sanofi Aventis a échoué au niveau de ses activités de R&D ; l’exemple le plus 

notable étant Acomplia/Zimulit aux Etats-Unis qui a été refusé par un comité 

consultatif de la FDA en juin 2007… » 

 « Cependant, Sanofi Aventis semble avoir un faible niveau de produits à un stade 

avancé de développement, ce qui handicape ses chances de succès… » 

 « Les difficultés reflètent la difficulté d’obtenir des informations détaillées et 

traduisent notre manque de confiance dans l’équipe de direction… » 

 « Il y a plusieurs années, le management a vanté la méga fusion entre Sanofi 

Synthélabo et Aventis Pharma comme moyen de développer le pipeline en phase 

finale. Or, la plupart de ces produits ont échoué et n’ont pu obtenir l’approbation ou 

ont subi des revers réglementaires… » 

 « La caractéristique du groupe porte sur ses capacités de recherche et 

développement « douteuses »…. » 

 « Le management a perdu la confiance des investisseurs en sur promettant et en 

sous délivrant de manière consistante… » 

 « Sanofi Aventis semble vouloir pousser certaines entités moléculaire en phase finale 

de manière plus rapide que ses concurrents ; cela se traduit par une mise sur le 

marché plus rapide mais diminue les chances de succès… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Faible productivité de la recherche et développement  

    

10 

 Qualité du management remise en question   

 

3 

 Croissance externe et poursuite d’acquisitions pour 

combler lacunes internes  

 

10 
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Synthèse des résultats 

 Sanofi Aventis a acquis Genzyme pour renforcer son empreinte dans les 

biotechnologies  

 Sanofi Aventis entend développer son expertise dans le traitement de maladies rares 

qui aide le groupe à comprendre comment une approche intégrée peut s'appliquer 

non seulement à une population très limitée mais s'étendre à des populations plus 

larges. 

 Au cours des dernières années, Sanofi Aventis n'a pas lancé de produits significatifs, 

ce qui renforce le degré de scepticisme quant aux aptitudes internes tant au niveau 

de la recherche et développement que de compréhension des protocoles de la FDA. 

 

 

Sanofi Aventis entend développer son expertise dans le traitement de maladies rares qui aide 

le groupe à comprendre comment une approche intégrée peut s'appliquer non seulement à 

une population très limitée mais s'étendre à des populations plus larges. 

Après la restructuration de la recherche et développement, Le groupe Sanofi Aventis prévoit 

de recruter 30 à 50 chercheurs par an, des post doctorants ainsi que de nouveaux 

techniciens. 

Via l’acquisition de Genzyme, Sanofi Aventis entend développer son expertise dans le 

traitement de maladies rares qui aide le groupe à comprendre comment une approche 

intégrée peut s'appliquer non seulement à une population très limitée mais s'étendre à des 

populations plus larges. 

 

 Dynamique de la compétence centrale (Mascarenhas & Jamil, 1998): 

comment la compétence centrale émerge-t-elle et peut être développée. 

 

 Variables 

 Gestion, entretien et développement de la compétence centrale.  

 

 Mesure des variables  

 Existence de programmes de gestion et d’entretien des compétences. 
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Citations de rapports   

 « La réorganisation de la recherche passe d’abord par le rassemblement des 

chercheurs dans des structures efficaces et capables d’explorer le potentiel extérieur. 

Cela implique une démarche entrepreneuriale, un système participatif et la création 

d’un réseau via la multiplication de partenariats avec des structures publiques ou des 

entreprises de biotechnologie …» 

 « Sanofi Aventis ambitionne ainsi d’afficher l’organisation de la R&D la plus efficace 

de l’industrie à l’horizon 2013… » 

 

Synthèse des résultats 

 Après la restructuration de la recherche et développement, Le groupe Sanofi Aventis 

prévoit de recruter 30 à 50 chercheurs par an, des post doctorants ainsi que de 

nouveaux techniciens. 

 

 

 Organisation (O ) 

 

 Stakeholder Management  (Freeman, 1993) : nature et qualité des relations 

avec les stakeholders. 

 

 Variables 

 Relations avec les stakeholders. 

 

 Mesure des variables  

 Les stakeholders sont-ils une contrainte ou un réseau de partenaire 

 Existe-t-il des litiges en cours avec les régulateurs ? 

 Les dossiers soumis sont-ils approuvés ?  

 Les dossiers sont-ils rejetés ? 

 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 
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Citations de rapports   

 « Sanofi Aventis a quant à lui contesté avoir dénigré les génériques de Plavix et veut 

faire appel et le groupe pharmaceutique désapprouve la décision de l’autorité 

publique et indique préparer un recours devant la cour d’appel de Paris… » 

 « Sanofi Aventis a déboursé 46.5 millions d’euros pour acquérir Vaxdesign, une 

biotech Américaine pour faire progresser son processus clinique. Vaxdesign a mis au 

point un modèle in vitro du système immunitaire humain qui sera utilisé par Sanofi 

Aventis pour perfectionner ses études précliniques… » 

 « Sanofi Aventis a déboursé 434 millions d’euros pour acquérir  Targegen, biotech 

Américaine spécialisée dans la recherche de traitements des maladies orphelines. 

Situation classique : Sanofi Aventis achète avec Targegen toutes ses molécules en 

cours de développement… » 

 « L’année dernière, Sanofi Aventis a subi un revers inattendu lorsque Zimulti, 

commercialisé en Europe sous nom d’Acomplia, n’a pas pu obtenir l’approbation des 

organismes réglementaires aux USA suite aux suicides de patients au cours des 

phases cliniques… » 

 « Contrairement à l’industrie du médicament générique, les sociétés 

pharmaceutiques novatrices n’ont pas de droit de recours effectif face aux défis de la 

propriété intellectuelle. Cette absence de leadership politique pousse la 

générification de médicaments de marque, même lorsqu’ils sont encore sous la 

protection du brevet. Cette menace affecte le groupe à maintenir ses 

investissements en R&D… » 

 « La communauté financière accorde peu de crédit aux opportunités de croissance 

du pipeline du groupe Sanofi Aventis… » 

 « Alors que le Cancer Drugs Fund est bon pour l’industrie et les patients, il est 

administré par les régions avec peu ou pas de cohérence dans l’évaluation des 

procédures d’approbation… » 

 « L’engagement du NHS (National Health System) est un élément vital pour les 

activités de Sanofi Aventis en oncologie. Ce sont des pathologies significatives dans 

un environnement où les payeurs sont très restrictifs… » 

  « Sanofi Aventis vient de recevoir un avis médiocre sur le Multaq, un nouveau 

médicament pour les troubles cardiaques. Pour un proche du dossier, Multaq 

n’apporte rien de nouveau sur le marché si bien que le remboursement par la 

sécurité sociale ne serait que de 35%. Le produit a reçu la pire note en termes 

d’amélioration du service médical rendu et devrait être vendu moins cher que le 
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traitement de référence, génériqué depuis longtemps. Piètre récompense pour les 15 

années de recherche pour ce produit… » 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Les régulateurs sont une contrainte     

 

9 

 Poursuite de nombreuses fusions et acquisitions 

 

8 

 

Synthèse des résultats 

 Sanofi Aventis a écopé d'une amendé de 40,6 millions d'€ pour avoir mis en œuvre 

une stratégie de communication visant à enrayer le processus de substitution 

générique du Plavix.  

 Les dirigeants de Sanofi Aventis ont réalisé 37 acquisitions et partenariats en 2010, 

et 33 en 2009. 

 Selon le CEO UK, les exigences de NICE en termes de coûts / bénéfices sont 

impossibles à tenir et l'administration régionale manque de consistance dans 

l'application ou approbation des dossiers. 

 La commission de transparence Française a rendu un avis médiocre sur le Multaq, le 

nouveau médicament de Sanofi Aventis pour les troubles cardiaques et le 

remboursement de la sécurité sociale est limité à 35 %. 

 Le groupe dénonce et déplore une protection intellectuelle insuffisante et un accès 

de plus en plus réduit aux médications innovantes sont deux défis auxquels 

gouvernements et industrie pharmaceutique doivent répondre. 

 Sanofi Aventis continue à rechercher les opportunités de croissance via acquisitions. 

 Sanofi Aventis revoit sa stratégie pour faire face aux contraintes économiques et 

réglementaires ; elle a notamment  acquis le génériqueur Tchèque Zentiva pour la 

somme de 1,8 milliards d'US$. 

 Les réformes de soins de santé aux USA ont impacté l'exercice 2010 de Sanofi 

Aventis  à hauteur de 450 millions d'euros 

 

Au niveau du diabète et de son traitement, Sanofi Aventis est en train d'engager de 

nouvelles relations avec les régulateurs locaux (NICE, NHMS en Angleterre) qui ont interjeté 

récemment la majorité des demandes de commercialisation de nouveaux produits (71% de 
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rejets versus 29% d'acceptation).Selon le CEO UK, les exigences de NICE en termes de coûts 

/ bénéfices sont impossibles à tenir et l'administration régionale manque de consistance dans 

l'application ou approbation des dossiers. 

 

Sanofi Aventis a fait l’acquisition d'une société générique Tchèque (Zentiva) en 2008 qui est 

le 11ème génériqueur mondial et d'autres acquisitions sont prévues pour étendre les 

capacités au niveau vaccins, OTC, biotechnologie et génériques. 

La poursuite d’opportunités externes de croissance est au cœur de la stratégie de Sanofi 

Aventis : les dirigeants ont réalisé 37 acquisitions et partenariats en 2010, et 33 en 2009. 

La restructuration de la recherche et développement implique une démarche 

"entrepreneuriale" et la création d'un réseau via la multiplication de partenariats avec des 

structures publiques ou entreprises de biotechnologie. 

Le Management déplore une protection intellectuelle insuffisante et un accès de plus en plus 

réduit aux médications innovantes  pour l’industrie pharmaceutique, ce qui constitue deux 

défis auxquels gouvernements et industrie pharmaceutique doivent répondre. A la différence 

de l'industrie générique, l'industrie pharmaceutique n'a pas le droit d'appel quand elle est 

confrontée aux difficultés de la propriété  intellectuelle et cela menace la capacité de 

l'industrie à maintenir ses investissements en recherche et développement. 

 

 Groupes stratégiques  (Porter, 1980) : appartenance à un groupe stratégique et 

mise en place de barrières mobiles à l’entrée. 

 

 Variables 

 Appartenance à un groupe stratégique    

 

 Mesure des variables  

 A quel groupe stratégique l’entreprise appartient-elle ? 

 Mise en place de barrières mobiles à l’entrée 
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Citations de rapports  

 « Sanofi Aventis a finalisé l’acquisition du génériqueur Tchèque Zentiva , acquisition 

qui va promouvoir le groupe à la 11ème place du marché mondial des génériques… » 

  « La maison mère de Sanofi Aventis a décidé une focalisation accrue sur les 

marchés émergents, à un moment où les expirations de patentes menacent les 

produits clés dans les pays développés… » 

 

 

 

Synthèse des résultats 

 Sanofi Aventis est le leader dans les pays émergents et mène une politique 

d'acquisitions pour renforcer cette position  

 La stratégie de Sanofi Aventis  est la croissance externe  

 Les aptitudes au niveau recherche et développement sont remise en cause par les 

analystes financiers. 

 La qualité du management est également remise en cause ; elle n’a assuré aucune 

des promesses faites lors des fusions et aurait tendance à sur promettre et à sous 

délivrer. 

 

 

Le CEO de Sanofi Aventis déplore l'exposition du portefeuille aux génériques et indique que 

Sanofi Aventis aurait dû être actif dans des segments d'activités qui ont des barrières 

naturelles à l'entrée 

Sanofi Aventis suit la trajectoire de Novartis qui a accéléré ses capacités et succès au niveau 

des études cliniques. 

 

 Facteurs de contingence  (Donaldson, 1996) : Business Model (innovation 

versus efficience) et stratégie (différentiation, domination ou rapidité d’entrée) 

 

 Variables 

 Business Model et stratégie 

 

 Mesure des variables  
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 L’organisation vise-t-elle la rationalisation ou l’innovation ? 

 Quelle est la stratégie (domination par les coûts ? différentiation ? rapidité d’entrée 

sur le marché ?) 

 

 

Synthèse des résultats 

 Business Model : efficience.  

 Stratégie : différenciation (maladies rares, OTC, vaccins, génériques...) 

 

 

Le Business Model  de Sanofi Aventis davantage basé sur l'efficience  que sur l'innovation et 

la stratégie vise une différentiation. 

 

 Valeur (V ) 

 

 Valeur globale   (Aurier, 2004) : somme des bénéfices reçus soustraction faite 

des sacrifices perçus 

 

 Variables 

 Ratio sacrifices perçus / bénéfices reçus de la proposition de valeur 

 

 Mesure des variables  

 La proposition de valeur est-elle partagée avec les parties prenantes ? 

 Position des régulateurs par rapport à la proposition de valeur formulée 

 

 

Citations de rapports   

 « Oldfield caractérise les exigences coûts/avantages de l’organisme réglementaire 

NICE comme pratiquement impossibles à atteindre… » 

 « Alors que le Cancer Drugs Fund est bon pour l’industrie et les patients, il est 

administré par les régions avec peu ou pas de cohérence dans l’évaluation des 

procédures d’approbation… » 

 « L’engagement du NHS (National Health System) est un élément vital pour les 
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activités de Sanofi Aventis en oncologie. Ce sont des pathologies significatives dans 

un environnement où les payeurs sont très restrictifs… » 

  « Sanofi Aventis vient de recevoir un avis médiocre sur le Multaq, un nouveau 

médicament pour les troubles cardiaques. Pour un proche du dossier, Multaq 

n’apporte rien de nouveau sur le marché si bien que le remboursement par la 

sécurité sociale ne serait que de 35%. Le produit a reçu la pire note en termes 

d’amélioration du service médical rendu et devrait être vendu moins cher que le 

traitement de référence, génériqué depuis longtemps. Piètre récompense pour les 15 

années de recherche pour ce produit… » 

 « Le géant Français a misé gros sur le Multaq que les analystes qualifient de relais 

de croissance et un des 4 piliers qui permettront une progression du bénéfice par 

action d’ici à 2014… » 

 « L’expérience passée d’Acomplia renforce encore notre degré de scepticisme à 

propos des compétences en R&D et de son aptitude à comprendre les protocoles de 

la FDA… » 

 « L’année dernière, Sanofi Aventis a subi un revers inattendu lorsque Zimulti, 

commercialisé en Europe sous nom d’Acomplia, n’a pas pu obtenir l’approbation des 

organismes réglementaires aux USA suite aux suicides de patients au cours des 

phases cliniques… » 

 

 

Variable Nombre d’occurrences 

 Modèle blockbuster     

 

8 

 Pas de partage de valeur et mauvaise compréhension 

des attentes des régulateurs  

 

6 

 

Synthèse des résultats 

 Le modèle de croissance de Sanofi Aventis  est le modèle Blockbuster, modèle mis 

en péril par l'arrivée de génériques 

 Les analystes financiers sont sceptiques quant à la juste compréhension des 

protocoles des régulateurs  

 Les analystes financiers reprochent à Sanofi Aventis de booster plusieurs 



180 
 

mécanismes d'action novateurs en développement en phase 3 avec comme 

conséquence une grande incertitude  quant à leur mise sur le marché. 

 

 

Le CEO Christopher Viehbacher souhaite développer de nouvelles plateformes de prévention, 

d'éducation à la santé et le développement de produits nouveaux abordables et à l'accès est 

aisé.  

Sanofi Aventis s'engage à lutter contre les maladies tropicales négligées. Dans le traitement 

du diabète, Sanofi Aventis propose une prise en charge en continu via des solutions 

personnalisées et intégrées allant du diagnostic au suivi en passant par les traitements et les 

dispositifs de surveillance de la glycémie. 

Sanofi Aventis reste numéro 1 dans les pays émergents et en produisant plus près du 

marché, pour proposer une politique tarifaire régionale adaptée au niveau des ressources 

des consommateurs locaux et aux possibilités de financement des soins. 

 

Conclusions du cas Sanofi Aventis  

 Les résultats de notre analyse diagnostique au travers de notre outil Business Model 

RCOV enrichi valident les résultats issus de l’analyse menée via l’indice composite. 

 L’analyse diagnostique met en lumière une surexposition du portefeuille de Sanofi 

Aventis à la menace générique que les activités de R&D internes ne parviennent pas 

à combler. 

 Outre la faiblesse des activités de recherche qui ne pallient pas les pertes de revenus 

des produits phare, Sanofi Aventis se singularise par une frénésie d’acquisitions et de 

partenariats pour dynamiser son activité et soutenir sa croissance. 

 L’entreprise a signé et conclu un nombre d’accords sans précédent et a 

profondément restructuré ses activités de recherche internes. 

 Un des éléments caractéristique de notre analyse concerne le nombre de revers que 

Sanofi Aventis a subi au niveau de la reconnaissance de la valeur de ses produits 

stratégiques. 

 A ce sujet, de nombreux analystes s’interrogent sur l’aptitude du groupe à 

comprendre les attentes des stakeholders externes et dénoncent l’approche du 

groupe à gérer et à évaluer la valeur de ces molécules en phase clinique ; la 

propension du groupe Sanofi Aventis à pousser la recherche en phase finale pour 

obtenir la commercialisation de ces nouveaux agents sans en avoir validé la valeur 
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serait à l’origine des nombreux revers réglementaires que Sanofi Aventis a connu sur 

ses principaux relais de croissance 

 Le modèle de Sanofi Aventis contraste avec celui de Novartis sur l’ensemble des 

composantes de notre outil RCOV enrichi ; la différence de qualité et de vision du 

management est manifeste entre les deux acteurs pharmaceutiques est manifeste, 

surtout au niveau de la gestion et compréhension des stakeholders. 

 Sanofi Aventis rejoint le modèle dominant de Pfizer et Abbvie que nous avons 

analysés et développés précédemment. 
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5.4.5. Le Business Model dominant : analogies entre Pfizer 
/Abbvie/ Sanofi Aventis   
Les résultats de notre analyse diagnostique menée sur les 4 cas sélectionnés via notre indice 

composite font émerger de nombreuses similitudes entre Pfizer, Abbvie et Sanofi Aventis sur 

l’ensemble des 4 composantes de notre outil d’analyse Business Model RCOV enrichi. 

 

Notre outil d’analyse  fait apparaître ces 3 acteurs comme représentant le Business Model 

dominant du secteur. Il fait parallèlement apparaître l’existence d’un Business Model 

émergent, celui de Novartis qui se différencie des 3 autres acteurs analysés, et ce sur 

chacune des composantes de notre Business Model RCOV enrichi.  

En ce qui concerne les acteurs représentant le Business Model dominant, les résultats de 

notre analyse diagnostique confirme la problématique exposée par la littérature managériale 

et confirme les résultats de rapports et audits réalisés par les consultants (Tollman, Boston 

Consulting Group (2011) ; Price Waterhouse Cooper (2007,2013) ; Bastianelli (2001) ; 

Cacciotti (2006) ; Hawthorne (2011)). 

 

Le tableau ci-dessous regroupe les 3 acteurs étudiés et permet de mettre en lumière les 

similitudes entre les 3 acteurs représentant le Business Model dominant sur chacune des 

composantes de notre outil d’analyse. 

 

 

Comparaison entre Pfizer, Abbvie et Sanofi Aventis au travers du Business Model 

RCOV enrichi 

Composante Ressources 

 

Pfizer Abbvie Sanofi Aventis 

 Pipeline médiocre  

 Modèle blockbuster 

 Activité générique pour 

protéger portefeuille 

des pertes de patentes 

 Menace des génériques 

à court terme 

 Le pipeline le plus 

faible de l’industrie 

pharmaceutique  

 Modèle méga 

blockbuster 

 Activité générique 

pour contrer 

 Pipeline faible (en 

dessous de la 

moyenne du secteur) 

et très forte 

exposition du 

portefeuille à la 

menace générique 



183 
 

 Pipeline ne compense 

pas les pertes de 

patentes 

 Externalisation de la 

R&D due au manque de 

productivité des 

activités internes   

 Fusions et acquisitions 

pour compléter le 

pipeline  

érosion des ventes  

 Menace des 

génériques 

 Le pipeline ne 

compense pas la 

perte de revenus 

des pertes de 

patentes 

 Fusions et 

acquisitions pour 

élargir l’activité et 

réduire exposition 

aux pressions 

concurrentielles 

 

 Activité générique 

pour pallier les pertes 

de revenus dus aux 

pertes de patents  

 Le pipeline ne 

compose pas l’érosion 

des ventes due aux 

pertes de patents 

 Recherche et 

développement peu 

productive  

 Stratégie de 

croissance externe 

pour combler le 

manque de revenu et 

manque de 

productivité des 

activités de recherche 

et développement 

 

 

Les 3 acteurs pharmaceutiques sont caractérisés par un pipeline médiocre et un portefeuille 

orienté blockbuster fortement exposé à la menace des génériques. 

Dans ce cas de figure, le pipeline ne parvient pas à combler et à compenser les pertes de 

revenus découlant des extinctions de patentes. Afin de combler ces pertes, ces acteurs 

pharmaceutiques procèdent à des fusions et acquisitions pour élargir l’activité et réduire 

l’exposition aux pressions concurrentielles. 

La littérature managériale souligne l’importance de la dépendance des big pharmas à des 

produits matures, vulnérables aux pressions des génériques (Price Waterhouse Cooper, 

Which path will you take ?) et les pertes engendrées par ce manque à gagner ne sont pas 

comblées par les activités de recherche et développement dont la productivité est déclinante. 

Le statut de blockbuster n’est plus performant ni d’actualité (Bastianelli, 2001) et expose 

largement les grands acteurs pharmaceutiques à des pertes de revenus brutales non 

compensées ; le nombre de nouvelles entités moléculaires est en diminution et la 
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productivité de la recherche et développement est déclinante (Peter Tollman, Boston 

Consulting Group, 2011). 

 

Composante Compétences  

 

Pfizer Abbvie Sanofi Aventis 

 Efficacité 

organisationnelle : 

réduire les couts et 

assurer de bons deals  

 Infrastructure marketing 

et vente : candidat idéal 

pour commercialisation 

de produits issus de la 

recherche de sociétés de 

taille moyenne et 

intermédiaire  

 

 Candidat 

partenaire pour 

sociétés de taille 

réduite en vue de 

commercialiser 

l’offre de produits  

 Pipeline développé 

via collaborations 

externes et 

partenariats  

 Ambition de 

leadership dans le 

biopharmaceutique  

 Faible performance 

des activités 

internes de 

recherche et 

développement  

 

 Efficacité 

organisationnelle : 

réduction de coûts et 

poursuite 

d’opportunité de 

croissance externe 

 Leadership sur les 

marchés émergents  

 Faible productivité de 

la recherche et 

développement 

 Qualité du 

management 

critiquée par 

analystes financiers 

 

Au niveau des compétences, le cœur de compétences ne se situe plus au niveau de la 

recherche et développement pour les 3 acteurs analysés. Les acteurs se positionnent 

davantage comme des infrastructures marketing et vente pour commercialiser des produits 

issus de la recherche de sociétés de taille plus réduite. 

L’efficacité organisationnelle via des réductions de coûts et de recherche de croissance 

externe caractérise les 3 acteurs. 
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Les résultats confirment les analyses de la littérature managériale ; des facteurs structurels 

tels que les méga-fusions ont conduit les principaux acteurs à une perte de l’agilité 

nécessaire (Hawthorne, 2011). 

La société Price Waterhouse Cooper (2013) souligne dans ses rapports que les acteurs du 

secteur pharmaceutique doivent repenser la manière d’opérationnaliser leur activité de 

recherche et développement. 

De plus, les exigences liées au développement de nouveaux traitements se basent sur des 

ratios coûts/ bénéfices auxquels les acteurs pharmaceutiques ne sont pas familiers, ce qui 

entraîne une explosion des coûts de ce développement (Cacciotti,2006). 

 

Composante Organisation  

 

Pfizer Abbvie Sanofi Aventis 

 Fusions et acquisitions 

récentes  

 Stakeholder 

management : 

régulateurs sont une 

contrainte  

 Rationalisation et 

mesures de contrôle 

affectent négativement 

le revenu de Pfizer 

 FDA / EMA : Menace  

  Stratégie de croissance 

externe  

 Business model : 

efficience 

 Stratégie : 

différenciation  

 Réorganisation en cours 

basé et démantèlement 

de l’activité en 3 sous 

segments  

 Fusion et 

acquisitions récentes  

 Incapacité d’arbitrer 

tout événement non 

prévisible de la part 

des autorités  

 Stakeholder 

management : 

régulateurs sont une 

contrainte 

 Pression sur les 

régulateurs pour 

freiner l’arrivée des 

biosimilaires 

  FDA /EMA : Menace  

 Groupe stratégique : 

biopharmaceutiques 

voulant contrecarrer 

les biosimilaires 

 Business Model : 

efficience 

 Très nombreux 

deals et acquisitions 

(une centaine en 

quelques années) 

 Stakeholder 

management : les 

régulateurs sont 

une contrainte qui 

réduit le droit de 

propriété 

intellectuelle et rend 

l’accès aux 

médicaments de 

plus en plus 

difficiles 

 Business Model : 

efficience 

 Stratégie : 

différenciation 
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 Partenariats 

indispensables pour 

combler la faible 

performance de la 

recherche et 

développement interne  

 

 Stratégie 

différentiation   

 Partenariats 

indispensables pour 

combler lacunes de 

la recherche et 

développement 

interne 

 Abbvie est le fruit du 

démantèlement des 

activités d’Abbott 

 

Les 3 acteurs analysés convergent sur un point crucial ; les autorités et régulateurs sont 

perçus comme une contrainte et comme une menace qui réduit le droit de propriété 

intellectuelle et rend l’accès aux médicaments de plus en plus difficile. 

Les 3 acteurs ont procédé à des fusions et acquisitions et poursuivent de nombreux deals et 

planifient de futures acquisitions. 

Les 3 acteurs ont démantelé leurs activités ; Abbvie est le fruit de démantèlement des 

activités d’Abbott et tant Pfizer que Sanofi-Aventis réorganisent leurs activités et les 

démantèlent en différents sous-segments. 

Au niveau des groupes stratégiques, Abbvie entend freiner l’arrivée de biosimilaires en 

mettant des barrières mobiles à l’entrée. Abbvie est d’ailleurs en litige avec la FDA et 

d’autres régulateurs régionaux pour étendre et défendre son droit de propriété intellectuelle 

pour Humira, dont Abbvie est ultra-dépendant . 

Sanofi-Aventis poursuit la même stratégie en critiquant les régulateurs qui portent atteinte à 

leur droit de propriété intellectuelle en favorisant la commercialisation de produits génériques 

avec des pratiques que Sanofi-Aventis juge « déloyale ». 

Ces résultats confirment en partie les analyses de la littérature managériale sur les enjeux du 

secteur, notamment au niveau des exigences nouvelles en termes d’efficacité et de sécurité 

avec un ratio coût/ bénéfice qui fait l’objet d’une surveillance accrue des régulateurs et 

autorités de soins de santé (Price Waterhouse Cooper, 2013). 

Ces nouvelles exigences en termes de coûts entraînent une explosion des coûts de 

développement que les acteurs peinent à gérer. 
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 Composante Valeur  

 

Pfizer Abbvie Sanofi Aventis 

 Modèle blockbuster 

 Activité générique : 

médicaments moins 

chers pour accès à 

toutes les strates de la 

population au 

médicament de qualité  

 

 Modèle mega 

blockbuster  

 Activité générique : 

médicaments moins 

chers pour accès à 

toutes les strates de 

la population au 

médicament de 

qualité  

 

 Modèle blockbuster 

 Mauvaise 

compréhension des 

protocoles et 

attentes FDA 

 Activité générique 

pour combler les 

pertes de revenus et 

freiner l’érosion de 

pertes de patente 

 

Les 3 acteurs analysés poursuivent une stratégie fortement empreinte du modèle 

blockbuster et développent une activité générique qui vise à freiner l’érosion des pertes de 

patentes de leurs produits. 

Ces activités sont des activités génériques centrées sur leur propre portefeuille et sur des 

produits faciles à imiter et à produire. 

Les 3 acteurs pharmaceutiques analysés convergent également sur un autre point ; le non 

partage de la valeur de leurs produits avec l’ensemble des stakeholders et témoignent d’une 

mauvaise compréhension des protocoles et attentes des régulateurs. 
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5.4.6. Le Business Model émergent : Différences entre Novartis 
et les 3 autres cas   
Les résultats issus de l’analyse diagnostique fait émerger le Business Model dominant et le 

Business Model émergent, représenté par Novartis. 

Les résultats de cette première analyse fait apparaître des divergences entre le Business 

Model dominant et émergent au sein de chacune des composantes et sur chacune des 

variables mesurées au sein de chacune des composantes  de notre outil d’analyse Business 

Model RCOV enrichi. 

Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que le Business Model dominant et émergent ne se 

distinguent pas sur une seule composante ou variable de notre outil mais sur l’ensemble de 

ses 4 composantes. 

La différence entre ces deux Business Models ne porte pas par exemple uniquement sur la 

productivité des activités de recherche et développement mais sur un ensemble de 4 

composantes regroupant des variables qui sont dépendantes l’une de l’autre. 

 

Après avoir rassemblé les 3 acteurs représentant le business model dominant des acteurs de 

l’industrie pharmaceutique, nous proposons de comparer les différences entre Novartis et le 

modèle dominant, au travers de l’ensemble des référents théorique qui ont permis 

l’enrichissement de notre outil d’analyse. 

Pour chacune des composantes de notre outil d’analyse RCOV enrichi, nous reviendrons sur 

l’ensemble des théories et concepts qui ont nourri le RCOV de Lecoq & Demil (2010) et 

synthétiserons les données issues de l’analyse des 4 cas pour présenter les différences entre 

le business model dominant et émergent.  

 

Composante Ressources 

 

Resource Based View 

(Wernerfelt, 1985) 

Modèle dominant 

 La rente est assurée par des produits exposés à la concurrence de produits originaux 

et aux génériques après extinction de la patente.  

 La recherche et développement repose sur le paradigme pharmaco-chimique 

classique. L’indicateur est la quantité de nouvelles entités moléculaires et la 
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qualité (taux de réussite phase1, phase 2, phase 3 du pipeline). 

 Peu de molécules du pipeline atteignent la fin de la phase 3 et la commercialisation. 

 Le pipeline futur ne comble pas les pertes de patentes. 

 

Modèle émergent 

 La rente est assurée par des produits considérés comme « best in class » qui assure 

la rente jusqu’à l’extinction de la patente. Ces thérapies « best in class » sont 

assurée par une activité de recherche et développement qui vise à élucider et 

comprendre les mécanismes biologiques d’une maladie.  La recherche est définie 

selon la compréhension du mécanisme de la maladie considérée, pour lesquels le 

plus souvent peu de traitements existent. L’indicateur est la quantité (nombre de 

nouvelles entités moléculaires) et qualité (taux de réussite phase 1, phase 2 et 

phase3) du pipeline. 

 Dans le modèle émergent, le taux de réussite des phases initiales (phase1) est 

supérieur à 50%. 

 Le pipeline assure la pérennité de l’activité et comble le manque de revenus liés aux 

pertes de patentes. 

 

 

Capacités dynamiques  

(Teece, 1997) 

Modèle dominant 

 La croissance externe (fusions et acquisitions) comme substitution aux activités de 

recherche et développement interne : les fusions et acquisitions visent le pipeline et 

ou le portefeuille actuel. 

Modèle émergent 

 Accords de collaboration et partenariats visent le transfert de compétences ou de 

technologie : c’est le savoir-faire et la compétence qui sont à la base de la 

coopération et non la ressource.  

 

Modèle dominant  

Pfizer / Abbvie / Sanofi Aventis 

Modèle émergent 

Novartis  

 Pipeline médiocre ne permettant pas 

de combler les pertes de revenus 

 Pipeline solide et robuste permettant 

de combler la perte de revenus dus à 



190 
 

dues aux pertes de patentes 

 Recherche et développement sur 

segments à haut potentiel de marché  

 Activité générique sur des produis 

standardisés  

 Faible performance des activités de 

recherche et développement  

 Externalisation de la R&D due au 

manque de productivité des activités 

internes   

 Fusions et acquisitions pour 

compléter le pipeline ou combler les 

pertes de revenus 

la parte de patentes 

 Recherche et développement sur 

segments complexes via 

compréhension des mécanismes de la 

maladie 

 Activité générique axée sur des 

produits difficiles à produire et à 

imiter  

 Fusions et acquisitions pour transfert 

de connaissance et de technologie  

 

 

Les résultats de cette analyse diagnostique fait apparaître un modèle dominant dont la rente 

est assurée par le modèle blockbuster, reposant sur le paradigme pharmaco-chimique 

classique avec un faible nombre de nouvelles entités moléculaires en développement. 

Les 3 acteurs représentent ce modèle, avec des pipelines faibles qui peinent à atteindre la 

phase 3 et la commercialisation. Ces acteurs pharmaceutiques parient sur la croissance 

externe en procédant à des fusions et acquisitions pour pallier les carences des activités de 

recherche et développement internes. 

Le modèle émergent, représenté par Novartis, dispose au contraire du modèle dominant, 

d’un pipeline robuste contenant des produits novateurs développés via une identification et 

une compréhension plus fine des mécanismes biologiques qui sont à l’origine de la maladie. 

Le portefeuille du modèle émergent est constitué de produits considérés comme « best-in-

class » confronté à peu de concurrence et difficilement imitables. 

Les activités de recherche et développement dépassent le paradigme pharmaco-chimique et 

porte sur des segments de marché ou peu de traitements existent ; ces thérapies sont 

généralement très novatrices et cette innovation permet à Novartis de mettre des barrières à 

l’entrée de nouveaux concurrents. Sur ce modèle de recherche et développement, non 

seulement le nombre de nouvelles entités moléculaires est élevé mais le taux de réussite des 

phases initiales de développement clinique est très élevé et supérieur à 50%. 
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En ce qui concerne la croissance externe, le modèle émergent représenté par Novartis 

poursuit un transfert de savoir-faire ou de technologie et non un portefeuille ou un pipeline 

visant à combler rapidement les pertes de revenus. 

Lorsque Novartis procède à des acquisitions, c’est pour le transfert de savoir-faire ou de 

compétences qui renforcent son expertise de recherche et développement pour ses activités 

pharmaceutiques mais aussi ses activités de génériques, afin de produire de nouvelles 

entités moléculaires originales ou génériques, tels que les biosimilaires difficiles à imiter et à 

produire. 

Composante Compétences  

 

Compétence centrale  

(Prahalad & Hamel, 1990) 

Modèle dominant 

 La compétence centrale n’est pas l’innovation ni la recherche et développement. 

Compétence commerciale ou organisationnelle pour commercialiser les médicaments 

de partenaires tiers. 

Modèle émergent 

 La compétence est le fruit du savoir.  

 Compétence (Recherche et développement, production) au cœur de l’avantage 

différentiel.  

 Capacités du management à consolider les aptitudes technologiques et productives 

en compétences qui vont fortifier les activités industrielles. La compétence centrale 

est de découvrir et produire des médicaments complexes et difficiles à imiter (best in 

class therapies)  

 

Dynamique de la compétence centrale  

(Mascarenhas & Jamil, 1998) 

Modèle dominant 

 Connaissance technique : recherche et développement classique, complétée par 

expertise suite à acquisition / fusion  

 Efficacité opérationnelle : production classique 

 Relations stakeholders et partenaires : modèle transactionnel 

 

Modèle émergent 
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 Connaissance technique : médicaments best in class découverts via la 

compréhension de mécanismes biologiques complexes 

 Efficacité opérationnelle : processus de fabrication en continu développé en 

partenariat avec le MIT 

 Relations stakeholders et partenaires : proposition de valeur basée sur l’outcome / 

résultat 

 

 

Modèle dominant  

Pfizer / Abbvie / Sanofi Aventis 

Modèle émergent 

Novartis  

 Compétence centrale : infrastructure 

commerciale  

 Recherche et développement interne 

peu performante  

 Activité générique standardisée et 

non différenciée  

 Compétence centrale : découvrir, 

produire des médicaments complexes 

et difficiles à imiter 

 Partenariats avec chercheurs 

universitaires pour découvrir et 

produire de manière plus rapide et 

innovante 

 Activité générique de pointe  

 Processus de fabrication de pointe  

 

 

Les 3 acteurs pharmaceutiques analysés dans notre analyse diagnostique ont une 

compétence centrale commerciale ou organisationnelle. 

Au fil des acquisitions, Pfizer est devenu le champion de la fusion et acquisition et sa 

compétence réside dans son aptitude à faire de bons deals et à réorganiser ses activités. 

Sanofi-Aventis poursuit cette même logique avec un appétit d’acquisitions hors normes. 

Les compétences centrales des 3 acteurs analysés sont éloignées des activités de recherche 

et développement. 

Novartis, à la différence du modèle dominant, se focalise sur ses aptitudes technologiques et 

productives qu’il consolide en compétences qui fortifient ses activités industrielles. 

Sa compétence centrale est de découvrir et produire des entités moléculaires complexes et 

difficiles à imiter. 



193 
 

La connaissance technique de Novartis est acquise par une meilleure compréhension des 

mécanismes biologiques complexes, connaissance technique que Novartis étend au point de 

vue opérationnel en développant des processus de fabrication en partenariat avec les 

universités et instituts de recherche, uniques et protégés par des droits de propriété 

intellectuelle. 

Composante structure organisationnelle  

 

Stakeholder Management 

(Freeman, 1993) 

Modèle dominant 

 Les stakeholders sont considérés comme des moyens ou des objets pour atteindre 

des objectifs. 

 La stratégie vise à contenir les stakeholders  

Modèle émergent 

 Les challenges du secteur ne peuvent être relevés qu’en intégrant les stakeholders.  

 La stratégie vise à répondre aux unmet needs des patients et des stakeholders (FDA, 

EMA). 

 Les stakeholders sont considérés comme un vecteur de succès à long terme et une 

approche de partenariat est déployée. 

 

Groupes stratégiques  

(Porter,  1980) 

Modèle dominant 

 Barrières à l’entrée de génériqueurs qui risquent d’affecter le portefeuille 

Modèle émergent 

 Les entreprises imitent les actions d’une société de référence reconnue comme 

leader du groupe 

 

Facteurs de contingence 

(Donaldson, 1996) 

Modèle dominant 

 Business Model : efficience 

 Stratégie : différentiation  
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Modèle émergent 

 Business Model : innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée 

 

Modèle dominant  

Pfizer / Abbvie / Sanofi Aventis  

Modèle émergent 

Novartis  

 Stakeholder management : 

régulateurs sont une contrainte qui 

met en péril les investissements 

consentis par le secteur  

 Rationalisation et mesures de 

contrôle affectent négativement le 

revenu de Pfizer 

 FDA / EMA : Menace sur la 

soutenabilité du secteur  

 FDA/ EMA : litiges en cours sur le 

droit de propriété intellectuelle 

  Approche régulateur : contenir et 

faire pression   

 Business model : efficience 

 Stratégie : différenciation  

 

 Stakeholder management : les 

régulateurs sont des partenaires 

 Rationalisation et mesures de 

contrôle poussent à revoir le modèle  

 FDA / EMA : partenaires  

 Approche régulateur : répondre aux 

besoins non satisfaits des patients et 

régulateurs  

 Business Model : innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée sur le 

marché    

 Thérapies best in class bénéficient de 

barrières à l’entrée  

 

Les résultats de cette première analyse fait très clairement apparaître d’énormes divergences 

de politique de gestion des stakeholders entre les acteurs représentant le Business Model 

dominant et émergent, représenté par Novartis. 

La stratégie des 3 acteurs du modèle dominant vise à contenir les stakeholders et ces 

stakeholders sont considérés comme une contrainte. 

Abbvie est en litige avec les régulateurs pour préserver Humira de la menace des 

biosimilaires et Sanofi-Aventis considère que la surveillance et les exigences des régulateurs 

sont néfastes à l’activité pharmaceutique dans son ensemble. 

Novartis, qui illustre le Business Model émergent, place les stakeholders au cœur de la 

stratégie et selon le CEO de Novartis, Joseph Jimenez, le secteur pharmaceutique ne peut 

s’affranchir du poids de son modèle dominant qu’en intégrant ces stakeholders. 
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La stratégie de Novartis ne se limite pas à répondre aux besoins non satisfaits (unmet 

needs) des patients et de la communauté scientifique mais également à ceux des régulateurs 

et stakeholders. 

Novartis considère ces stakeholders et régulateurs comme un vecteur de succès à long 

terme et l’alignement entre Novartis et ces régulateurs est indispensable et doit être 

poursuivi sous forme d’échanges et de partenariat. 

Bien que la théorie des groupes stratégique soit pertinente et intéressante pour notre 

recherche, nous n’avons trouvé que très peu d’informations sur ce concept dans notre 

analyse diagnostique. 

Nous avons cependant relevé que les acteurs représentant le Business Model dominant 

tendent à mettre des barrières à l’entrée de concurrents génériques qui risquent d’affecter 

leur portefeuille. 

Novartis, quant à lui, innove et recherche de nouveaux processus de fabrication qu’il entend 

protéger via des brevets pour ne pas être imité ou copié. 

Composante Valeur  

 

Valeur globale  

(Aurier, 2004) 

Modèle dominant 

 Modèle transactionnel : l’arbitrage de la valeur est le prix et la disponibilité. Tout 

produit pharmaceutique a une efficacité et les effets secondaires sont inhérents à 

l’efficacité  

 

Modèle émergent 

 Modèle basé sur l’outcome et la performance : vise à maximiser les bénéfices 

(mesurables) et à réduire les sacrifices.  

 Dans des situations de sacrifice trop important, la société pharmaceutique pourrait 

intervenir pour réparer le manque d’efficacité ou les dégâts occasionnés (effets 

secondaires) 
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Modèle dominant  

Pfizer / Abbvie / Sanofi Aventis 

Modèle émergent 

Novartis  

 Modèle transactionnel 

 Rétribution basé sur la vente  

 

 Modèle axé sur le résultat 

 Rétribution est faite sur l’outcome 

clinique et non sur la disponibilité  

 Customisation du portefeuille en 

fonction de la démographie et des 

pratiques de santé  

 

 

Les résultats de notre première phase de recherche fait apparaître deux modèles bien 

distincts de partage de la valeur. 

Le Business Model dominant est transactionnel et la rétribution porte sur la vente et sur le 

transfert physique du produit. 

A la différence du modèle dominant, le Business Model émergent promeut une remise en 

question de la notion de valeur. La valeur est basée sur le résultat clinique individualisé du 

patient et non sur la transaction, soit la mise à disposition de l’agent thérapeutique. 

Cette approche de partage de la valeur avec les stakeholders et régulateurs et de fixation du 

prix et de la valeur marchande du produit en fonction de ses bénéfices cliniques réels 

(l’outcome clinique ) sont les deux axes sur lesquels Novartis entend se différencier et que le 

CEO considère comme les piliers d’un nouveau Business Model que l’ensemble des acteurs 

du secteur devront, selon lui, adopter tôt ou tard. 
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5.5. Premiers apports à la littérature   
 

 Lien entre Stakeholder Management et performance  

Par exemple, pour Pfizer et Abbott les autorités et régulateurs sont une contrainte (à 

l’opposé du Stakeholder management) tandis que Novartis les intègre dans ses processus de 

décision. 

L’approche Stakeholder a émergé dans les années 80 avec la publication de Freeman en 

1984. Le point de départ visait à construire un cadre en rapport avec les l’agenda des 

managers préoccupés et affectés par le changement et par les turbulences de leur 

environnement. 

Depuis 1984, l’intérêt académique pour le Stakeholder Management ne cesse de croître et de 

s’élargir. 

Selon Donald & Preston (1985), la théorie stakeholder est des points de vue descriptifs, 

instrumentaux ou normatifs 

La théorie descriptive illustrerait simplement que la société a des stakeholders 

La théorie instrumentale montrerait que la société considère les stakeholders en définissant 

sa stratégie. 

La théorie normative quant à elle décrirait pourquoi les entreprises devraient accorder de la 

considération à ces stakeholders. 

Le stakeholder management est donc construit sur une mentalité qui inclut communication, 

négociation et motivation, qui sont inclus dans la stratégie qui définit ce qu’est l’organisation 

et l’éthique en fait partie. 

A la différence des autres acteurs big pharma qui se contentent de négocier ou répondre aux 

exigences des régulateurs, l’approche de Novartis vise à considérer les stakeholders 

(gouvernements et autorités) comme un bon support pour le business. 

 

Novartis déploie ses activités de recherche et développement en partenariat avec les 

autorités locales (Ministères des affaires économiques par exemple).  

Dans certains pays émergents,  Novartis ne vise pas seulement à favoriser l’accès à ses 

nouveaux traitements mais au contraire à promouvoir les bonnes pratiques de santé en 

collaboration avec les autorités locales en vue d’élargir l’accès aux soins et aux traitements. 
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Le CEO de Novartis, Josef Jimenez, va encore plus loin en se rangeant du côté des 

régulateurs et en invitant les sociétés pharmaceutiques à démontrer la valeur de leurs 

traitements en invoquant la restriction des budgets de soins de santé et l’impossibilité pour 

les états de continuer à financer les soins sur le modèle de financement dominant. 

Josef Jimenez promeut un nouveau modèle qui est le résultat des pressions des systèmes de 

soins de santé en remettant en cause le modèle transactionnel dominant (la simple 

délivrance du médicament) et en proposant un nouveau modèle basé sur le résultat et sur 

l’outcome clinique. 

 Le Business Model RCOV enrichi  est un outil d’analyse stratégique solide 

qui renouvelle l’approche en termes de modèle d’affaires   

Notre outil permet au travers d’une lecture d’articles managériaux, d’articles de presse 

sectorielle ou de rapports annuels de sérier et de caractériser plusieurs Business Models du 

secteur. 

Notre outil, par son ancrage théorique enraciné, permet une caractérisation de la logique et 

du Business Model des acteurs pharmaceutiques analyses, ce que les autres typologies de 

Business Models ne permettent pas. 

Notre Business Model RCOV permet de faire émerger au travers de ses 4 composantes de 

l’information et des indices que les autres typologies de Business Models n’illustrent pas. 

Si nous avions visualisé nos études de cas au travers des composantes du Business Model 

canvas (Osterwalder, 2008), nous n’aurions pu caractériser les Business Models des 4 

acteurs de notre étude de cas, que nous avons analysés au travers de notre cadre 

conceptuel. 

La comparaison des 4 acteurs sélectionnés pour notre étude de cas (Pfizer, Abbvie, Sanofi 

Aventis et Novartis) n’aurait pas fait apparaître l’existence d’un Business Model émergent en 

mobilisant les 9 composantes du Business Model Canvas (Osterwalder, 2008). 

La comparaison des 4 acteurs au travers du Business Model Canvas ferait apparaître un 

Business Model générique du secteur avec des différences marginales entre les principaux 

acteurs analysés. 

L’utilisation du Business Model Canvas ferait apparaître des distinctions entre les 4 cas au 

niveau : 

 De la composante Offre : avec des propositions de valeur différentes ; le modèle 

blockbuster apparaîtrait pour les 3 acteurs que sont Sanofi Aventis, Pfizer et Abbvie 
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tandis que Novartis apparaîtrait avec une réponse thérapeutique novatrice face à un 

besoin non satisfait très important dans des aires thérapeutiques plus ciblées. 

 De la composante infrastructure : les activités clé feraient apparaître les activités de 

recherche et développement pour les 4 acteurs. Le Business Model canvas ne ferait 

pas apparaître le reengineering des activités de recherche et développement que 

nous avons pu repérer au travers de notre outil d’analyse 

De plus, l’analyse diagnostique que le Business Model RCOV enrichi a permis de mener 

permet une analyse détaillée et approfondie des acteurs du secteur pharmaceutique. 

 Modèle dominant 

Pfizer / Abbvie / Sanofi Aventis 

Modèle émergent 

Novartis 

Ressource   Pipeline médiocre ne permettant 

pas de combler les pertes de 

revenus dues aux pertes de 

patentes 

 Recherche et développement sur 

segments à haut potentiel de 

marché  

 Activité générique sur des 

produis standardisés  

 Faible performance des activités 

de recherche et développement  

 Externalisation de la R&D due au 

manque de productivité des 

activités internes   

 Fusions et acquisitions pour 

compléter le pipeline ou combler 

les pertes de revenus 

 Pipeline solide et robuste 

permettant de combler la 

perte de revenus dus à la 

parte de patentes 

 Recherche et 

développement sur 

segments complexes via 

compréhension des 

mécanismes de la maladie 

 Activité générique axée sur 

des produits difficiles à 

produire et à imiter  

 Fusions et acquisitions 

pour transfert de 

connaissance et de 

technologie  

 

Compétence  Compétence centrale : 

infrastructure commerciale  

 Recherche et développement 

interne peu performante  

 Activité générique standardisée 

et non différenciée  

 Compétence centrale : 

découvrir, produire des 

médicaments complexes et 

difficiles à imiter 

 Partenariats avec 

chercheurs universitaires 

pour découvrir et produire 
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de manière plus rapide et 

innovante 

 Activité générique de 

pointe  

 Processus de fabrication 

de pointe  

 

Organisation   Stakeholder management : 

régulateurs sont une contrainte 

qui met en péril les 

investissements consentis par le 

secteur  

 Rationalisation et mesures de 

contrôle affectent négativement 

le revenu de Pfizer 

 FDA / EMA : Menace sur la 

soutenabilité du secteur  

 FDA/ EMA : litiges en cours sur le 

droit de propriété intellectuelle 

  Approche régulateur : contenir 

et faire pression   

 Business model : efficience 

 Stratégie : différenciation  

 

 Stakeholder management : 

les régulateurs sont des 

partenaires 

 Rationalisation et mesures 

de contrôle poussent à 

revoir le modèle  

 FDA / EMA : partenaires  

 Approche régulateur : 

répondre aux besoins non 

satisfaits des patients et 

régulateurs  

 Business Model : 

innovation 

 Stratégie : rapidité 

d’entrée sur le marché    

 Thérapies best in class 

bénéficient de barrières à 

l’entrée  

Valeur   Modèle transactionnel 

 Rétribution basé sur la vente  

 

 Modèle axé sur le résultat 

 Rétribution est faite sur 

l’outcome clinique et non 

sur la disponibilité  

 Customisation du 

portefeuille en fonction de 

la démographie et des 

pratiques de santé  
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Les résultats issus de cette première partie dépassent  la notion d’essouflement de la 

productivité de la recherche et développement ou encore les défis de la propriété 

intellectuelle et menace de médicaments génériques sur lesquels la littérature managériale 

se base pour évoquer la crise de Business Models à laquelle le secteur serait confronté. 

 Le Business Model RCOV enrichi  comme outil de réflexion stratégique et 

de pilotage du changement    

Le Business Model décrit la logique d’ensemble de fonctionnement d’une entreprise et de sa 

stratégie. Le Business Model décrit comment l’entreprise crée, délivre et capte de la valeur 

tandis que le Business Plan explique la mise en œuvre opérationnelle et stratégique de cette 

logique. 

Dans notre revue de la littérature, nous avons démontré et confirmé le statut du Business 

Model comme outil d’analyse stratégique. Nous avons démontré comment et pourquoi le 

Business Model permettait d’appréhender et de visualiser ce que les unités traditionnelles 

d’analyse ne permettaient pas de repérer, particulièrement dans des environnements ou 

pour des secteurs en mutation. 

Au-delà de son utilisation à des fins de diagnostic, le Business Model est de plus en plus 

mobilisé par les praticiens sous forme de canevas (Business Model Canvas, Osterwalder & 

Pigneur, 2008) afin de cartographier les éléments clés d’un projet, d’une organisation en un 

tout cohérent et innovant. 

Au-delà de la visualisation cohérente d’un ensemble de composantes qui décrivent la 

stratégie et son opérationnalisation, le Business Model est utilisé comme outil permettant de 

trouver une innovation qui permette de se différencier de manière radicale de ses 

concurrents. 

Osterwalder (2008) distingue 4 « épicentres » au travers lesquels la réflexion stratégique 

peut être menée pour mener l’innovation : 

 Les ressources 

 L’offre 

 Les clients 

 Les finances 

Chacun de ces épicentres peut donc servir de point de départ à un changement important du 

modèle économique de l’organisation. 

L’innovation peut donc émerger d’une des composantes telles que les ressources 

(l’innovation trouve sa source dans l’infrastructure ou les partenariats existants pour étendre 
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ou transformer le Business Model), ou que l’offre (les innovations qui permettent de créer de 

nouvelles propositions de valeur qui ont alors un impact sur les autres blocs du Business 

Model ), que la finance (l’innovation repose sur de nouveaux flux de revenus , de nouveaux 

mécanismes de prix ou des structures de coûts plus performantes – exemple de Xerox qui 

est passé d’un Business Model de vendeur de copieurs à celui de location de copieur et 

vendeur de forfaits de copies), que le client ((l’innovation est menée sur base des besoins 

des clients). 

L’innovation peut donc émerger d’une de ces 4 composantes (épicentre de l’innovation) ou 

de plusieurs innovations simultanées sur plusieurs épicentres qu’il y a lieu d’orchestrer. 

Comme le modèle d’Osterwalder(2008), notre Business Model RCOV enrichi permet de servir 

de cadre à la réflexion stratégique et peut être utilisé comme cadre pour identifier les 

sources d’innovation et de suivre cette innovation et ce changement. 

Notre outil Business Model RCOV enrichi permet de conduire l’innovation au travers de 4  

« épicentres » qui sont  

 Ressources  

 Compétences 

 Organisation  

 Valeur  
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5.6. Premiers apports aux pratiques managériales 
 

 La construction de notre indice composite remet en question et permet un 

affinage qualitatif des acteurs pharmaceutiques du classement mondial  

L’indice composite que nous avons construit en préalable à la recherche diagnostique en vue 

de repérer les principaux candidats à notre étude de cas permet un affinage qualitatif des 

acteurs pharmaceutiques figurant dans le top 10 mondial. 

Cet indice constitue la première étape d’opérationnalisation des 4 composantes de notre 

Business Model RCOV enrichi. 

Notre indice se base sur la performance financière des principaux acteurs en mesurant et 

comparant les chiffres d’affaires sur un horizon court et moyen terme, donnée financière 

étayée par les composantes de notre outil Business Model RCOV enrichi. 

Non seulement notre indice permet une analyse plus qualitative que les données financières 

d’IMS Health , mais il revoit radicalement la position des différents acteurs dans le 

classement mondial . 

Le tableau ci-dessous compare le classement mondial tel qu’établi par IMS Health pour 2013. 

Classement Mondial 

IMS Health 2013 

Classement indice 

composite 

Différence entre 

classement IMS 

/indice composite  

1. Novartis 1. Novartis Status quo  

2. Pfizer 2. Roche -8  

3. Sanofi 

Aventis 

3. Lilly -4   

4. Merck Merck +1  

5. Roche J&J  +3  

6. GSK 4. GSK +2 

7. J&J Sanofi 

Aventis  

+2 

8. Astra Zeneca 5. Astra Zeneca +3  

9. Lilly 6. Abbvie +6 

10. Abbvie  7. Pfizer  +1 
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Seuls Novartis et Roche et Merck& Co figurent dans le top 5 des deux classements tandis 

que Sanofi Aventis se retrouve en 4ème position et Pfizer, numéro 2 dans le classement IMS 

se retrouve dernier du classement mondial avec notre indice composite. 

Seul Novartis occupe la première place dans les deux classements, les autres acteurs 

enregistrent une meilleure position à l’exception de Pfizer et Sanofi Aventis qui occupent le 

bas du classement selon notre indice alors qu’ils figurent dans le top du classement IMS 

health. 

Le classement tel qu’établi par IMS ne mesure que le chiffre d’affaires tandis que notre indice 

mesure la compétivité de chacun des acteurs sur les principales composantes de notre indice 

qui intègre les enjeux majeurs du secteur. 

 

 Lien entre Stakeholder Management et performance  

Par exemple, pour Pfizer, Abbott et Sanofi Aventis les autorités et régulateurs sont une 

contrainte (à l’opposé du Stakeholder management) tandis que Novartis les intègre dans ses 

processus de décision. 

 

 Les sociétés pharmaceutiques qui vont bien et qui vont mal ont des 

compétences centrales différentes 

La compétence centrale de Pfizer est devenue non plus la recherche et le développement de 

nouvelles entités moléculaires  mais le marketing et la  vente en proposant ces services  aux 

sociétés de taille intermédiaire de commercialiser et développer conjointement les molécules 

qu’ils ont dans leur pipeline) tandis que la compétence de Novartis est l’innovation et la 

recherche. 

Qu’étant donné sa faiblesse au niveau de la Recherche et Développement, Pfizer est devenu 

un champion de la restructuration (diminuer les coûts) et de la fusion acquisition. Sanofi 

Aventis et Abbott poursuivent  la même logique en cherchant partenariats et alliances, les 2 

acteurs ayant les pipelines les plus médiocres du secteur. 

 

Au sein même des départements recherche et développement, Pfizer et Abbvie raisonnent 

en termes de potentiel de marché tandis que Novartis raisonne en terme de compréhension 

d’une maladie (qui est selon son CEO la base d’une recherche et développement efficace) 

identifié pour en étendre ensuite le champ d’application à d’autres pathologies similaires. 
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 Un mimétisme de la stratégie du leader  

Pfizer tente de suivre et d’imiter la stratégie de Novartis : une lecture longitudinale permet 

de mettre en lumière qu’au fil du temps, Pfizer essaye de se réorganiser comme Novartis 

(notamment au niveau des capacités dynamiques). Il en est de même pour Sanofi Aventis 

qui tente de suivre la trajectoire de Novartis non seulement au niveau succès des études 

cliniques mais également de ses ambitions dans ses activités biotechnologiques au travers de 

Genzyme dont la raison d’être est de se focaliser sur les maladies rares en répondant aux 

besoins des patients non satisfaits, en élargissant ensuite le spectre d’application à des 

populations plus vastes. 

 

En situation d’incertitude, l’individu choisit non pas de façon autonome  en référence à une 

réalité immanente mais en adaptant son comportement à ce qu’il pense être normal ; il se 

conforme ainsi à des régularités qu’il observe, anticipe ou qu’il a préalablement intégrées. 

L’incertitude de l’environnement semble donc pousser les dirigeants à l’imitation. 

De Montmorillon (1999) qualifié de rationalité mimétique ce type de conduite ; dans une 

situation d’incertitude radicale, il n’est possible de décider qu’à partir de l’idée que l’on se fait 

des critères de décision des autres acteurs. 

Autrement dit, c’est l’observation du comportement d’autrui qui permet de surmonter cette 

situation de crise et décider. 

Le mimétisme devient ainsi la seule conduite rationnelle ; s’il ne sait pas comment agir, les 

autres le savent peut être et dans ce cas, l’individu en tirera alors profit et s’ils ne savent 

pas, les individus peuvent toujours justifier une action par celle des autres. 
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Partie 6 : Notre recherche : l’analyse 
prospective 
 

L’analyse prospective que nous proposons de conduire portera sur le cas de Novartis, qui 

illustre le Business Model émergent. 

Cette analyse prospective sera scindée en deux parties ;  

 d’une part, nous allons compléter l’analyse diagnostique à l’aide de l’outil Business 

Model RCOV enrichi sur un ensemble de données primaires et secondaires issues de 

Novartis  

 d’autre part, nous conduirons un ensemble d’interviews semi-dirigés l’aide d’un guide 

d’interview.  

L’essentiel de notre recherche sera conduite via des entretiens individuels semi-directifs. 

L’objectif de ces entretiens individuels vise à comprendre le mécanisme du redéploiement 

stratégique de Novartis ; de comprendre comment cette société pharmaceutique 

relativement jeune se positionne aujourd’hui comme le leader incontesté du secteur 

pharmaceutique alors qu’elle n’occupait que la dixième position du top 10 mondial il y a une 

dizaine d’années seulement. 

Dans cette analyse prospective, nous proposons d’intégrer le renouveau stratégique (Baden 

Fuller, 1996) dans notre outil d’analyse et d’articuler le renouveau stratégique autour des 

composantes de notre outil Business Model RCOV enrichi. 

Notre proposition vise donc à élargir le cadre d’analyse du Business Model enrichi en y 

intégrant le cadre conceptuel de Baden Fuller au niveau des compétences et des ressources. 

Nous sommes cependant bien conscients que cette analyse prospective sera complexe à 

mener pour différentes raisons ; 

 Tout d’abord, nous devons identifier une série d’interlocuteurs intéressés par le sujet 

de notre recherche et disposant d’un niveau de séniorité suffisant pour pouvoir 

comprendre notre démarche et y répondre de manière satisfaisante, 

 Ensuite, ces managers doivent être disponibles pour nous consacrer le temps 

suffisant, dans des conditions optimales et être enclins et autorisés à nous 

transmettre de l’information stratégique qui peut parfois revêtir un caractère 

confidentiel. 
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6.1. La question du renouveau stratégique    
L’analyse diagnostique  fait clairement émerger Novartis comme un acteur différent de ses 

concurrents que sont Pfizer, Sanofi Aventis et Abbvie. 

Novartis se distingue des autres acteurs du secteur pharmaceutique par  

 Une augmentation de son profit  

 Une croissance plus élevée que la moyenne  

 Une stratégie repensée et revue 

Ces 3 paramètres représentent tous les symptômes d’une pleine capacité à s’adapter aux 

changements environnementaux, selon Baden Fuller (Corporate Rejuvenation, 1990). 

En analysant 6 entreprises Britanniques qui ont évité la faillite imminente en recréant une 

activité viable et profitable au sein de 4 secteurs matures, Baden Fuller analyse les facteurs 

et conditions du rajeunissement et de la reconfiguration stratégique. 

Baden Fuller oppose la gestion du redressement, qui se limite à la gestion des symptômes du 

malaise au « rajeunissement » qui exige des changements « holistiques » qui affectent 

l’ensemble de l’organisation, incluant structure, systèmes, processus et stratégie. 

Alors que la gestion du redressement ne prend que l’efficacité opérationnelle en 

considération, le « rajeunissement » inclut efficience, création de nouveaux systèmes 

efficaces et développement de nouvelles aptitudes et compétences. 

Tandis que la littérature en stratégie se limite à expliquer l’échec par un manque 

d’ajustement entre les ressources internes et les opportunités externes, Baden Fuller 

dépasse cette théorie en expliquant l’échec par des structures et des systèmes incapables de 

répondre de manière adéquate à un environnement changeant. 

Selon l’auteur, pour être soutenable, le rajeunissement exige non seulement des 

changements de structure, de stratégie, de systèmes et de technologie mais également de 

comportements individuels. A ce titre, le rôle du CEO est prépondérant, c’est de lui qu’émane 

l’impulsion du changement et son rôle est de simplifier et mettre le focus sur des 

investissements à long terme. 

Ce processus de rajeunissement et sa préparation sous entendent une gestion de paradoxes. 

Toutes les organisations changent mais le rythme naturel du changement peut être trop lent 

particulièrement dans un environnement ultra concurrentiel ou confronté à des changements 

technologiques (D’Aveni, 1994). 
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Mais afin de surmonter les tensions entre stabilité et changement, les organisations sont 

confrontées à 3 choix génériques (Baden Fuller, 1997) :  

1. L’organisation peut éviter le paradoxe et rejeter toute forme de changement : Aldrich 

(1979) et Hannan et Freeman (1984) considèrent l’inertie comme endémique au sein 

d’organisations larges et complexes et particulièrement dans un contexte difficile à 

surmonter 

2. L’organisation peut accepter le paradoxe et externaliser le problème du changement 

à des partenaires extérieurs. 

3. L’organisation peut essayer de résoudre le paradoxe par une adaptation interne : la 

résolution du paradoxe est complexe et délicate et son appréciation diffère selon les 

auteurs. Selon Volberda (1996), trop de changements conduit au chaos, à la perte de 

culture, à la fatigue à court terme. Les organisations sont trop chaotiques pour 

survivre à court terme et ont de grandes probabilités de s’effondrer à long terme 

(Stacey, 1995). 

Selon Baden Fuller(1997), la meilleure méthode de résoudre le dilemme pour l’organisation 

est l’alternance entre périodes de stabilité et de changement, ce que Romanelli (1985) 

définit comme le changement ponctué. 

Baden Fuller (1997) définit la compétence comme le partage de connaissance au sein d’un 

grand groupe d’unités au sein de l’organisation alors que la routine est considérée au sein de 

quelques unités. La compétence est donc une routine qui a été raffinée, stockée et codifiée 

ou socialisée. 

Baden Fuller identifie 4 mécanismes de renouveau stratégique en superposant 2 modes de 

gestion (séparation spatiale et séparation temporelle) et deux processus (revitaliser les 

compétences de base et réorganiser compétences et routines). 

Mécanismes du renouveau stratégique (Baden Fuller, 1997) 

 Séparation spatiale 

Contrôle du risque est vital 

Séparation temporelle 

Vitesse est vitale  

Revitaliser certaines 

compétences 

Réorganisation  Rajeunissement : 

programmes de changement 

holistique  

Réorganiser 

compétences et routines 

périphériques  

Démantèlement : création de 

nouvelles unités et vente 

d’actifs 

Réorganisation : nouvelles 

priorités et nouveaux 

produits 
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6.2. La question du renouveau stratégique au travers du 
Business Model 

6.2.1. Business Model et renouveau stratégique  
Moingeon & Ortega (2010) confirment l’intérêt de l’utilisation du concept de Business Model 

dans le cadre d’une situation de renouveau stratégique en prenant appui sur l’étude 

approfondie du cas Valtis, société de transport de fonds. 

Leur recherche vise à identifier si l’introduction d’une nouvelle technologie constitue un 

Business Model radicalement différent pour la société Valtis. 

Dans le cas étudié par Moingeon & Ortega (2010), la nouveauté du Business Model repose 

sur  

 Une proposition de valeur renouvelée 

 Une architecture de valeur repensée qui doivent tous deux se traduire par une 

équation de profit positive. 

Alors que la majorité des recherches sur le Business Model portent sur la définition du terme, 

c’est-à-dire sur les recommandations faites aux praticiens sur la manière de le développer, 

peu de recherches s’intéressent au processus conduisant à son essor. 

 

Le cas Valtis illustre la nécessité pour une entreprise existante de remettre en cause la 

logique dominante de son secteur afin d’être capable d’imaginer un nouveau Business Model. 

Les auteurs ont identifié  dans leur recherche différents facteurs de résistance et une difficile 

remise en cause des schémas mentaux dominants. 

Par leur recherche, les auteurs ont démontré la pertinence de l’utilisation de l’outil Business 

Model pour revisiter la question du renouveau stratégique. 

 

Selon Agarwal et Helfat (2009), le renouveau stratégique « includes the process, content and 

outcome of refreshment or replacement of attributes of an organization that have the 

potential to substantially affect its long term prospects ». 

L’introduction d’un nouveau Business Model par une entreprise existante s’inscrit donc 

complètement dans cette définition. 

 

Moingeon & Ortega (2010) considèrent que le Business Model constitue une nouvelle unité 

d’analyse permettant de combiner les travaux portant sur l’innovation et ceux de la stratégie. 
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Comme le souligne Moyon (2011), l’utilisation d’une lentille Business Model permet de mener 

une analyse détaillée de l’évolution d’un secteur et selon l’auteur, 4 logiques de changement 

prédominent. 

L’analyse longitudinale, sur une période de 10 ans, menée par Moyon (2011) met en 

évidence que les acteurs de l’industrie phonographique alternent entre plusieurs logiques de 

changement dans le temps ou redéfinissent un nouveau Business Model. 

A chacune de ces logiques de changement, les acteurs mobilisent une ou plusieurs 

composantes du Business Model RCOV ; 

 Logique d’optimisation de Business Model : composante organisation  (O)  

 Logique de création de valeur dans des nouveaux systèmes d’activités : composantes 

valeur (V) et organisation (O) 

 Logique de redéfinition du périmètre à l’intérieur du système d’activités : 

composantes ressources (R), compétences (C) et organisation (O) 

 Logique redéfinition du Business Model : composantes ressources (R), compétences 

(C), organisation (O) et valeur (V) 

 

Parmi ces 4 logiques de changement, la définition d’un nouveau Business Model est la 

logique de changement poursuivie lorsque le contexte économique joue un rôle 

déterminant ; les acteurs alternent entre différentes reconfigurations de Business Model tant 

que le potentiel de création de valeur est avéré. 

Lorsque le potentiel de création de valeur ne suffit plus, les acteurs privilégient la création de 

valeur à l’extérieur du système d’activités en adoptant un nouveau Business Model. 

6.2.2. Business Model RCOV enrichi et Baden Fuller  
Selon Lecocq & Demil  (2010), deux types de situations amènent à interroger le Business 

Model et à stimuler la créativité stratégique, c’est-à-dire envisage des modifications dans les 

composantes du Business Model ou de leurs relations. 

Il s’agit d’une part lors de la création d’une activité ou d’autre part lorsque des interrogations 

quant à la performance de celle-ci émergent. 

 

Le Businesss Model RCOV enrichi est donc un outil permettant de stimuler réflexion et 

créativité stratégique au niveau des ressources, compétences, organisation (interne et 

externe) et proposition de valeur. 
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Les 4 mécanismes de renouveau stratégique que Baden Fuller identifie en superposant 2 

modes de gestion et d processus s’inscrivent parfaitement dans le modèle que nous 

proposons ; à savoir la revitalisation des compétences de base via des programmes 

holistiques dans les composantes ressources et compétences , tout en prenant en 

considération la notion de vitesse (spatio temporelle ) . 

6.3. Notre proposition      
Plusieurs travaux anglo-saxons portent sur le strategic renewal  et abordent la manière dont 

une organisation peut contre carrer le déclin ou l’éviter. 

Si la traduction de strategic apparaît évidente, celle du renewal peut prêter à confusion. 

Renouvellement, renouveau, reconfiguration…les propositions ne manquent pas. 

Dans la littérature, le strategic renewal  est à la fois processus, contenu et résultat de la 

modification des ressources et des compétences (Agarwal & Herfalt, 2009). 

Le strategic renewal permet d’anticiper, de provoquer ou de réagir aux évolutions de 

l’environnement ou encore la capacité de lier les changements de l’environnement à la 

stratégie de l’entreprise (Barr & al, 1992) soit l’alignement entre la stratégie de l’organisation 

et les caractéristiques changeantes de son environnement. 

D’autres auteurs estiment pour leur part que l’organisation est apte à provoquer elle-même 

des capacités dynamiques (Teece 1997, Agarwal 2009). 

Pour modifier les ressources de l’organisation, Stopford et Baden Fuller (1996) ont proposé 

un modèle mettant en évidence une trajectoire idéale de régénération. Ce modèle croise 

deux dimensions (le dynamisme de l’organisation et sa complexité) et est constitué de 4 

étapes. 
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Le modèle de régénération de Baden-Fuller et Stopford (1996) 

 

 

 Source : Baden-Fuller C. et J.M. Stopford (1996), Rejuvenating the mature business, 2ème édition, 

Routledge  

 

1. Mobiliser : la régénération demande une prise de conscience au sein de 

l’organisation et le rejet du point de vue passif qui voit dans les parties prenantes les 

seules raisons de ses difficultés 

2. Simplifier : la recommandation de Baden Fuller vise à simplifier et la régénération 

d’une organisation passe par le déblocage et sa simplification. 

3. Construire : la régénération exige des investissements pour développer de nouvelles 

compétences et maintenir ou renforcer l’avantage différentiel. 

4. Complexifier : l’organisation doit devenir une boîte noire, illisible pour ses 

concurrents. 

Baden Fuller (Corporate Rejuvenation, 1996) oppose le rajeunissement (rejuvenation) à la 

gestion du redressement. 

A la différence de la gestion du redressement (turnaround management), le rajeunissement 

exige des changements « holistiques » affectant l’ensemble de l’organisation incluant 

structure, systèmes, processus et stratégie. 

Alors que la littérature en stratégie explique l’échec par un manque d’ajustement entre les 

ressources internes et les opportunités externes, Baden Fuller dépasse cette théorie en 
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expliquant l’échec par des structures et des systèmes incapables de répondre de manière 

adéquate à un environnement changeant. 

 

Notre proposition est d’inscrire le modèle RCOV enrichi comme cadre d’analyse et 

de repérage du rajeunissement organisationnel. 

Le Business Model RCOV enrichi a démontré sa pertinence en tant qu’outil 

d’analyse stratégique pour fonder le diagnostic en analysant les 4 cas identifiés  

dans la partie précédente selon 4 composantes que sont les Ressources (BRV- Wernefelt 

1984/ Capacités dynamiques Teece 1997), les compétences (Compétence Centrale –Prahalad 

et Hamel 1990) et leur dynamique (Mascarenhas et Jamil 1998), l’Organisation (Stakeholder 

Management – Freeman 1984/ groupes stratégiques – Porter 1980 et Facteurs de 

contingence – Donaldson 1996) et Valeur (Valeur Globale- Aurier 2004). 

En effet, la littérature sur le renouveau stratégique prend essentiellement en 

considération les ressources et les compétences et analyse la capacité de 

l’organisation à réagir aux évolutions de l’environnement en ne prenant que deux 

des composantes en considération. 

Notre proposition vise donc d’une part à élargir le cadre d’analyse du renouveau 

stratégique en dépassant les composantes ressources et compétences et en 

intégrant l’organisation (stakeholder management) et la proposition de valeur 

formulée aux clients (patients et prescripteurs) et parties prenantes (Etats, 

régulateurs ..) 

Tout en élargissant le cadre d’analyse via l’utilisation du Business Model  RCOV enrichi, nous 

intégrerons le cadre conceptuel de Baden Fuller au niveau des compétences et ressources en 

incluant la revitalisation des compétences (développement de nouvelles aptitudes et 

compétences) et le changement holistique (création de nouveaux système et réorganisation 

des compétences). 

Notre proposition vise donc à élargir le cadre théorique du renouveau (Baden Fuller) et de 

démontrer l’importance de la gestion des parties prenantes dans le renouveau stratégique du 

secteur pharmaceutique et son impact sur la proposition de valeur. 

Notre contribution théorique viserait à intégrer la composante organisation (incl. gestion des 

parties prenantes, réseau de valeur…) et à valider l’impact des 3 composantes sur la 

proposition de valeur formulée. 
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6.4. La méthodologie     
Un entretien peut être administré de manière plus ou moins directive en fonction du degré 

de précision souhaité. 

On distingue généralement les entretiens non directifs qui consistent à laisser l’individu 

s’exprimer sur un thème assez large (démarche inductive) et les entretiens directifs qui 

reposent sur des questions précises et relativement fermées (démarche hypothético-

déductive). 

Le plus souvent, les chercheurs ont recours à une posture intermédiaire ; les entretiens 

semi-directifs qui offrent un compromis entre les 2 autres variantes évoquées ci avant. 

Le mode d’administration peut être en personne ou par téléphone. 

Quel que soit le mode d’administration, il est conseillé au chercheur d’utiliser un guide 

d’entretien assurant un parfait déroulement des questions. 

L’utilisation d’un dictaphone permet non seulement de tenir compte de toutes les dimensions 

de la parole de l’interviewé et d’autre part d’être plus attentif pour d’éventuelles relances ou 

demandes de clarification. 

6.4.1. Sélection des interviews  
Afin d’analyser le renouveau stratégique au travers du Business Model RCOV enrichi, nous 

interrogerons différents membres de filiale Belge qui représentent les différentes 

composantes de l’outil d’analyse, le Business Model;  

 Pour la composante Ressource, nous interrogerons prioritairement un représentant 

du département médical  

 Pour la composante Compétence, nous interrogerons un représentant du 

département ressources humaines  

 Pour la composante Organisation, nous interrogerons prioritairement un responsable 

du market access et du département régulatoire 

 Pour la composante Valeur, nous interrogerons prioritairement un responsable du 

département marketing  

 

Pour les différents départements que nous avons interrogés, nous avons sélectionné un 

responsable faisant partie du management de la filiale ou le responsable du département. 

Pour le département médical, la personne que nous avons interrogée nous a été conseillée 

par la directrice du département régulatoire et market access ; cette personne nous a été 

présentée comme la responsable du département médical la plus à même de nous éclairer et 
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susceptible d’être intéressée par le sujet. Pour le département market access et régulatoire, 

nous avons rencontré un responsable ainsi que la directrice du département et membre du 

board de la société. Elle occupe aujourd’hui la même fonction au niveau global. 

Pour le département marketing, nous avons rencontré un responsable local qui travaille sur 

plusieurs produits. Il occupe aujourd’hui une fonction marketing global au siège central. 

Pour le département Ressources Humaines, nous avons interviewé le directeur du 

département de la filiale Belge. 

Bien entendu, les différentes personnes que nous aurons l’occasion d’interviewer seront 

sondées sur l’ensemble des composantes du Business Model RCOV mais une première 

sélection des différentes fonctions et représentants de l’organisation nous permettront de 

répondre de manière plus précise et ciblée sur chaque composante de notre outil d’analyse. 

6.4.2. Le codage  
Avant de démarrer la phase de collecte, la construction du design de recherche permet au 

chercheur d’orienter sa démarche pour se focaliser sur les données liées à sa problématique. 

La formulation de la problématique et les hypothèses y liées conduisent le chercheur à 

privilégier certaines données plutôt que d’autres. 

Le recours aux méthodes qualitatives conduit généralement à un matériau brut et 

désorganisé. Le chercheur peut alors recourir au codage pour mieux condenser les données. 

Pour ce faire, il devra d’abord déterminer l’unité de codage, c’est-à-dire préciser  le principe 

de découpage de données. 

Afin de déterminer l’unité de codage, le chercheur peut opter pour un critère « physique 

naturel » (Allard Poesi, 2003), c’est-à-dire le mot, la phrase …ou encore un critère 

« thématique » (Allard Poési, 2003) en délimitant une portion de texte qu’il estime porteur 

de sens. 

Dans un second temps, le chercheur doit élaborer les catégories de codage et à nouveau 

deux démarches sont ouvertes. 

Les catégories peuvent être définies au préalable par le chercheur ; elles découlent du cadre 

théorique mobilisé selon une démarche déductive. A l’inverse, les catégories peuvent être 

déterminées de manière inductive à partir des observations empiriques. 

Dans un troisième temps, le chercheur doit mettre en évidence la robustesse du codage. 

Cette étape est cruciale et doit démontrer que le résultat du codage n’est pas spécifique à 

son interprétation ou aux conditions dans lesquelles s’est déroulé le codage. 
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Le codage doit être stable, précis et reproductible (Allard Poési, 2003). 

 

6.4.3. La grille de codage   
Un entretien peut être mené de manière plus ou moins directive en fonction de degré de 

précision souhaité. 

Nous choisirons un mode de questionnement ouvert en définissant préalablement une trame 

générale permettant de standardiser un minimum les interactions. 

En s’appuyant sur le Business Model  RCOV enrichi, nous organiserons  les échanges en 

abordant directement les différentes composantes du Business Model RCOV. 

 

Cependant, nous enrichirons le modèle utilisé dans la partie diagnostique de la théorie de 

Baden Fuller en  

- Substituant la dynamique de la compétence centrale (Mascarenhas, 1993) pour la 

composante compétence ( C ) et de capacités dynamiques pour la composante 

Ressources (R) à  la notion de revitalisation des compétences  et l’existence de 

programmes holistiques au sein de la composante compétence ( C ). 

- En intégrant la notion de séparation temporelle et de l’importance de l’aspect temps 

dans les décisions et programmes mis en place au niveau de la composante 

compétence (C ) 

Pour chaque personne interrogée, nous aborderons 6 thèmes. 

1. Thème 1 : Caractéristiques du répondant 

2. Thème 2 : Ressources 

3. Thème 3 : Compétences 

4. Thème 4 : Organisation 

5. Thème 5 : Proposition de valeur 

6. Thème 6 : Vue d’ensemble : performance et perspectives futures 

 

Thème 1  Caractéristiques   Nom et fonction  

 Position et Parcours antérieur 

Thème 2  Ressources   Robustesse du pipeline et nombre de NME 

 Exposition aux génériques : menace ou 

pas ? 
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 Performance du modèle R&D 

Thème 3  Compétence   Quelle est la compétence centrale ? : quelle 

est sa position sur la chaine de valeur ? 

 Les compétences ont-elles été revitalisées  

sont revitalisées ? 

 Compétence(s) unique(s) ? 

 Fusions : ressources ou compétences ? 

 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 Importance de la dimension spatio 

temporelle  

Thème 4  Organisation   Stakeholder management : contrainte ou 

opportunité ? 

 Importance et intégration des stakeholders 

dans le processus de changement  

 Quid intégration des besoins des payeurs ? 

 Stratégie et Business Model : innovation et 

rapidité d’entrée ? 

Thème 5  Valeur   Quelle proposition de valeur ? Pour qui ? 

 Modèle basé sur l’outcome ou 

transactionnel ? 

 Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  

 A qui la notion de valeur est-elle destinée ? 

Thème 6  Perspectives   Description globale du Business Model  de 

Novartis 

 Différences de Novartis versus les autres 

acteurs  

 Novartis : modèle émergent ? 
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6.4.4. L’accès au terrain   
Notre premier contact avec la filiale Belge de Novartis remonte à décembre 2013 avec C.T., 

responsable marketing respiratoire Novartis Belgium,  via un échange mail ; j’adresserai une 

requête d’interview dans le cadre de la rédaction d’un travail de recherche universitaire sur le 

renouveau stratégique. 

C.T. réagira endéans les 24 heures en se tenant à ma disposition dès janvier 2014 et en me 

proposant spontanément de me mettre en connexion si je le juge nécessaire avec 2 

personnes ressources du marketing international à Bâle (2 Global Brand Directors). 

Nous conviendrons de prendre contact après les fêtes de fin d’année, soit début janvier 

2014. 

Je reprendrai contact avec C.T. le jeudi 20 février et la première interview sera fixée au 27 

février à 11 heures dans les bureaux de la filiale Belge. 

A la fin de la première interview d’une durée de 1 heure et 28 minutes, C.T. me suggérera 

de prendre contact avec P.V.D qui supervise le market access et département régulatoire. 

CT m’invitera également à contacter Mr F.V.A. qui chapeaute le département ventes et me 

proposera de me transmettre d’autres documents internes (non confidentiels) qui pourraient 

compléter mon recueil de données de sources primaires Novartis. 

Un premier échange avec Mme P.V.D. aura lieu le 10 mars 2014 en me proposant une 

première date de rendez-vous fixée au 9 avril 2014 à 10 heures dans les bureaux de Novartis 

Belgium. Ce premier rendez-vous sera annulé le 3 avril pour être reporté au jeudi 10 avril à 

11 heures. 

Le 10 mars 2014, je prendrai contact avec R.V.L., Market Access Manager Novartis Belgium 

et avec E.M., responsable marketing de la franchise diabète de la filiale Belge. Je connais ces 

deux personnes depuis des années et espère qu’ils répondront favorablement à ma requête. 

E.M. répondra le 11 mars en me remerciant de l’avoir contactée et m’annonce devoir 

préalablement obtenir le feu vert du département Communication Interne avant de me 

proposer une date et de me répondre favorablement. 

Elle insistera dans nos échanges de mails qui suivent sur la nature de l’information que je 

souhaite obtenir de sa part. Le 20 mars 2014, elle me répondra qu’elle attend toujours le feu 

vert du département de communication interne qui ne s’est pas encore prononcé sur sa 

demande. 

Le 26 mars 2014, elle m’enverra un courriel pour se désister en me faisant savoir qu’elle ne 

se sent pas à l’aise de se soustraire à une interview sur des points aussi sensibles, ne 
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sachant jamais ce qui est confidentiel ou non d’un part et me fait savoir d’autre part qu’elle 

est confortée dans sa décision par le département de communication interne. 

Je prendrai contact avec R.V.L. du département market access le 11 mars 2014.  

Madame V.L. me répondra endéans les 24 heures en m’invitant à la contacter sur son 

portable. 

Nous conviendrons d’une date d’interview qui sera fixée au 19 mars 2014 à midi dans les 

bureaux de la filiale Belge. 

Je recevrai un message sur mon portable le 19 mars à 11 heures pour annuler le rendez-

vous. Après un contact téléphonique, le rendez-vous  sera tout de même maintenu mais je 

serai invité à ne pas dépasser 30 minutes d’interview. L’interview se tiendra dans les bureaux 

de la filiale Belge de 12 heures à 12 heures 40. 

Au terme de l’interview, R.V.L. m’invitera à contacter Vincent Vanwijnsberghe, responsable 

du département régulatoire ainsi que sa collègue R.G. du département market access. 

Je prendrai contact avec R.G. et V.V.W. le 29 mars 2014. 

R.G. me répondra le jour même en me proposant de me rencontrer lors de mon prochain 

interview chez Novartis, sachant que je suis censé rencontrer Patricia Van Dijck, afin d’éviter 

les multiples déplacements. 

V.V.W. me répondra endéans les 24 heures en me remerciant d’avoir pris Novartis en 

considération pour l’analyse d’un sujet aussi intéressant. 

Il m’invitera cependant à lui adresser préalablement les questions par mail avant l’interview. 

Je lui répondrai en listant les 4 composantes et 10 questions clés dans un courriel le 31 mars 

2014. Je n’aurai jamais aucune réponse mais il sera en copie de tous les autres échanges 

avec P.V.D. 

Je lui enverrai un mail le samedi 5 avril en lui demandant si nous pouvons  nous rencontrer 

lors de ma venue chez Novartis ou à tout autre moment et que je me tiens à sa disposition 

pour lui apporter tout complément d’information ou toute précision d’ici là. 

Je prendrai également contact avec F.V.A. le 31 mars 2014 qui me répondra en me 

demandant de repréciser les objectifs de l’interview et les questions que je souhaiterais lui 

poser. 

Je n’aurai plus jamais aucune réponse de sa part. 

Je rencontrerai P.V.D. le jeudi 10 avril à 11 heures dans les bureaux de la filiale Belge de 

Novartis. 
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P.V.D. montrera d’emblée un vif intérêt pour le sujet et me demandera de lui montrer les 

résultats issus de la première partie de la recherche. Nous débuterons l’interview après avoir 

parcouru les résultats de la première partie de la recherche ; elle validera les éléments qui 

distinguent Novartis des 3 autres acteurs identifiés, à savoir Pfizer, Abbvie et Sanofi Aventis. 

Au terme de l’entretien qui durera 48 minutes, elle me proposera de rencontrer un 

responsable médical, Madame I.R.,  ainsi que la responsable du département Human 

Resource Belge, Madame C.V.,  et un autre contact international qu’elle m’invitera à 

contacter de sa part.   

I.R. réagira immédiatement à ma requête en me proposant de la rencontrer le mercredi 30 

avril à 14 heures dans les bureaux de Novartis Belgique. 

La responsable HR international, Madame R.G. réagira à ma requête et m’invitera à la 

recontacter dans le courant du mois de mai, étant en déplacement et dans l’impossibilité de 

fixer une date de rendez-vous dans l’immédiat. 

Sur conseil de P.V.D., je prendrai contact avec Monsieur P.L., directeur des ressources 

humaines de la filiale Belge. 

P.L. répondra très rapidement à ma requête en me proposant un rendez-vous le lundi 12 mai 

2014 à 11 heures à la filiale Belge. 

Le 30 avril, je rencontrerai Mme I.R. qui montrera tout au long de l’interview un intérêt 

manifeste pour le sujet. Etant donné son expérience chez Sanofi Aventis de plus de 10 ans, 

elle pourra valider les différences entre Novartis et une des autres sociétés pharmaceutiques 

analysée dans la partie diagnostique. 

Je terminerai cette phase d’interviews le lundi 12 mai 2014 avec un entretien de près de 

deux heures avec Monsieur P.L. 
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6.5. Les résultats  issus des sources Novartis  
 

Cette première phase de l’analyse prospective s’appuie sur des données primaires ; il s’agit 

de données internes à Novartis qui émanent soit du siège central , soit du département 

Recherche et Développement global. 

Sources 

 Changing the practice of Medicine : The Novartis Institutes for Bio Medical Research 

 R&D at Novartis. Bringing Innovative Medicines to patients (Novartis Institutes for 

Biomedicak Research) 

 Novartis Planned Fillings (Novartis Q3 2013 Results) 

 Annual report 2013/ Novartis Group  

 Novartis Investor Days. London, November 22th 2013  

 Novartis : Corporate Responsibility overview  

 

 

 Ressource (R) 

 

Variable 

 Performance des activités de R& D : Importance du pipeline et nombre de nouvelles 

entités moléculaires 

 

Mesure de la variable 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

 

Résultats 

 Le pipeline clinique de Novartis  est considéré comme un des plus robustes du 

secteur et contient actuellement plus de 100 Nouvelles Entités Moléculaires à tous 

les stades de développement clinique. 

 Entre 2014 et 2017, Novartis planifie le dépôt de 60 dossiers auprès des autorités de 

régulation (FDA, EMA). En 2014, 5 nouvelles molécules et 7 nouvelles indications 

pour des molécules existantes. En 2015, 3 nouvelles molécules, 5 nouvelles 

indications de molécules existantes et une nouvelle formulation de molécule 

existante. En 2016, 6 nouvelles molécules et 5 nouvelles indications de molécules 

existantes. Pour 2017 et au-delà, 17 nouvelles molécules seront déposées, 9 



222 
 

nouvelles indications de molécules existantes et 2 nouvelles formulations de 

molécules existantes. 

 Novartis a un pipeline de plus de 200 projets dans le pipeline de développement 

clinique dont 144 dans la division pharma 

 

Les investissements en recherche et développement représentent 17% des ventes au total et 

22% pour la division pharma. La performance de Novartis s'explique par la robustesse de 

son portefeuille de produits. 

Novartis est un acteur de l'industrie pharmaceutique qui investit le plus dans la recherche et 

développement en pourcentage de ses ventes totales  (22% versus 15% en moyenne). 

 

Le département global de Recherche et Développement utilise technologies et approches 

novatrices pour découvrir et développer des thérapies innovantes pour satisfaire les besoins 

non adressés dans le monde.  

Novartis a créé des organisations de recherche et collaborations pour financer le traitement 

de maladies rares.  De plus, Novartis favorise les synergies entre toutes les divisions pour 

créer de la valeur et ces divisions partagent leur expertise pour réduire les délais et diminuer 

les coûts.  

Novartis entre dans une nouvelle phase de croissance : un nombre élevé de blockbusters qui 

va alimenter sa future croissance et de nouveaux segments d'activité pour compléter 

l'activité oncologie qui est déjà performante. 

Variable 

 Impact des génériques (érosion du portefeuille) 

 

Mesure de la variable 

 Les génériques menacent-ils le futur de Novartis ?  

 

Résultats 

 Le portefeuille actuel est de 10 blockbusters projetés en 2013 et de plus de 14 

blockbusters pour 2018, soit au moins 4 nouveaux produits dont le revenu annuel 

est de plus de 1 milliard de US$.  

 La plateforme de croissance assure  une exclusivité jusqu'à 2017 (8 molécules) et 

comble les pertes de patente des blockbusters existants 
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 Compétence (C ) 

 

Variable 

 Définition de la compétence centrale  

 

Mesure de la variable 

 La compétence centrale est-elle unique et distinctive ?  

 

Résultats 

 Compétence unique de Novartis est de faire de la recherche sur des maladies rares ; 

c'est le besoin non satisfait dans des maladies rares qui motive la recherche et non 

la taille du marché.  

 La recherche et développement est centrale pour la stratégie et fondamentale pour 

son succès. La capacité d'apporter une nouvelle molécule du laboratoire au patient 

est plus de deux fois supérieure à la moyenne du secteur 

 40 maladies rares sont actuellement à l'étude dont 4 maladies considérées comme 

les plus tueuses des régions tropicales. 

 

 

Novartis se préoccupe et se base sur les différences génétiques de patients atteints de 

maladies rares pour ensuite l'étendre à d'autres maladies complexes. L'approche de 

recherche se situe ou la compréhension de la maladie et les besoins non satisfaits sont les 

plus élevés. 

 

En l'espace de 15 ans (de 1996 à 2012), Novartis a évolué d'une société 47% Healthcare 

(19% agribusiness, 24% industriel, 10% nutrition) à 100% healthcare. 

 

Variable 

 Revitalisation des compétences   

 

Mesure de la variable 

 Quelle est la portée des programmes mis en place : holistique ou non ? dimension 
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spatio-temporelle  

 

Résultats 

 Un programme regroupant 6000 scientifiques dans le monde qui encourage 

l'entrepreneuriat et l'innovation en vue de repousser les frontières de la science et 

changer la pratique de la médecine. 

 Le Mini Sabbatical Programme vise à améliorer la sociologie de l'innovation et le 

programme post doctoral permet de fournir aux meilleurs scientifiques du monde la 

possibilité de continuer leur recherche avec les meilleures ressources. Renforcement 

du pipeline et réallocation des ressources : focus sur un ensemble de thérapeutiques 

jugées prioritaires. 

 Novartis suit des étudiants via le programme "Next Generation Scientists 

Programme" qui leur permet d'obtenir et acquérir expérience et de se porter 

candidat aux programmes de post-doctorat biomedical. 

 

Les programmes mis en place visent à  transformer les mécanismes de recherche et 

développement pour obtenir de meilleurs réponses des patients pour développer des 

thérapies plus vite et approuvées plus rapidement. 

 

Le programme BioCamp établit la connexion des étudiants d'université et de scientifiques du 

siège à Bâle. 

Une culture d'innovation a été mise en place pour permettre un réseau global de 

scientifiques qui leur permette de poursuivre leur recherche sans frontières géographiques, 

physiques ou scientifiques. C'est cette culture et approche qui s'est traduite dans un pipeline 

très robuste. 

 Organisation (O ) 
 

Variable 

 Approche stakeholders   

 

Mesure de la variable 

 Les stakeholders sont-ils une menace ou des partenaires ?  

 

Résultats 
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 Les résultats des investissements en Recherche et développement se traduisent par 

un nombre d'approbations supérieures aux concurrents.   

 

Nombre d’approbations reçues des régulateurs par les principaux acteurs 

pharmaceutiques entre 2007 et 2013 

EU  US  Japon  Chine  

Novartis  20 Novartis  9 Novartis  15 Novartis  14 

Merck 12 Merck  4 Merck  13 Merck  6 

Pfizer  11 Pfizer  9 Pfizer  21 Pfizer  8 

GSK  10 GSK 9 GSK  15 GSK  4 

 

Novartis considère de manière continue ses principes et codes de gouvernance en 

consultation avec les investisseurs et autres groupes de stakeholders pour définir les 

nouveaux standards : Novartis cherche à améliorer dialogue et collaboration avec 

gouvernements et autres organisations pour accélérer le développement de nouveaux 

services intégrés et efficaces. 

 

Le nombre de dossiers  à introduire auprès des régulateurs de 2013 à 2017  est de 

 29 nouvelles molécules 

 25 nouvelles indications  

 3 nouvelles formulations 

Le NITD (Novartis Institute for Tropical Diseases) collabore avec l’Institut de Santé Publique 

Suisse et l’Institut Tropical Suisse pour découvrir un nouvel agent qui s'avère être 

prometteur pour la malaria résistant aux différents traitements actuels. 

 

Variable 

 Approche stakeholders    

 

Mesure de la variable 

 Quelle est la portée des programmes mis en place : holistique ou non ? dimension 

spatio-temporelle  
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Résultats 

 La division pharma a obtenu de nombreuses approbations de mise sur le marché en 

2013 et la FDA a reconnu 3 molécules de Novartis qu'elle considère comme des 

percées et avancées thérapeutiques en 2013, soit le meilleur résultat obtenu pour 

tout le secteur en 2013 

 

La performance de Novartis au niveau du nombre d'approbations est excellente; en 2013 elle 

a obtenu 7 approbations de la FDA et a déposé 5 dossiers auprès des régulateurs. 

 

Variable 

 Stratégie (facteurs de contingence)    

 

Mesure de la variable 

 Efficience ou innovation ?  

 

Résultats 

 Les priorités stratégiques sont d'étendre l'avancée de l’innovation, accélérer la 

croissance et augmenter la productivité 

 Novartis reconnue en 2013 comme une des 50 sociétés d'innovation de rupture et 

est la seule société pharma à avoir été reconnue. 

 

Le NIBR est un programme qui vise à engager les meilleurs scientifiques du monde pour 

travailler dans une culture et un environnement où le patient et l'innovation sont les deux 

priorités. 

Des alliances stratégiques avec plus de 300 collaborateurs dans le monde ont été mises sur 

pied pour partager connaissance et expertise propre avec la communauté scientifique afin de 

trouver le chemin le plus court vers de nouveaux traitements. 

 

 Valeur (V ) 

 

Variable 

 Valeur     
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Mesure de la variable 

 La proposition de valeur est-elle partagée par les stakeholders ou non ?  

 

Résultats 

 Novartis continue à investir dans les nouvelles entités moléculaires après leur 

lancement pour en confirmer la valeur pour les régulateurs, payeurs et scientifiques. 

 Novartis détermine des prix qui reflètent les réalités économiques locales et met sur 

pied des programmes d'accès aux traitements sans en tirer de profit. 

 Pour sa division générique Sandoz, le concept de biosimilaires est un concept 

supporté par la FDA 

 

Lorsque les patentes expirent, les médicaments génériques permettent un accès à des 

thérapies abordables. Novartis est le seul acteur pharmaceutique à déterminer le leadership 

dans des médicaments originaux et génériques. 
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6.6. Résultats des  interviews de Novartis    
 

Les résultats ci-dessous sont les résultats individuels de chaque interview. Ils nous 

renseignent sur qualité et fonctions de la personne interviewée. Nous présenterons dans le 

point suivant des résultats globaux, nous donnant une vue d’ensemble des résultats de nos 

interviews, composante par composante. 

6.6.1. Les résultats    
 

Interview N°1 : Jeudi 27 février 2014 : C.T.  

 

 Nom et fonction  C.T. 

Senior Product Manager Xolair/Tobi BeLux 

 Parcours antérieur C.T. travaille depuis 2010 chez Novartis après avoir 

exercé des fonctions de chef de produits dans différentes 

sociétés pharmaceutiques , de 2009 à 2010 au niveau 

cardio vasculaire chez Boehringer Ingelheim et de 2008 à 

2009 au niveau respiratoire chez Astra Zeneca. Avant de 

migrer vers le marketing, il a été délégué médical de 

2005 à 2008 chez GSK. 

 

 Intérêt / objectif  C.T. est actif au niveau de département marketing et 

pourra m’éclairer sur la proposition de valeur, sur la 

gestion des compétences et sur le stakeholder 

management. 

 

Composante Ressources 

Variables  Robustesse du pipeline et nombre de 

NME 

 Exposition aux génériques : menace 

ou pas ? 

 Performance du modèle R&D 
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Verbatims 

 

Menace des génériques comme point de départ du renouveau stratégique 

« Je pense que l’élément déclencheur, c’est mon point de vue mais l’élément déclencheur, 

ça a été l’approche grandissante de la perte de patente de Diovane qui était un blockbuster 

de chez blockbuster de chez blockbuster qui a un moment donné a pratiquement représenté 

de 35 à 40 % du chiffre d’affaires de Novartis qui était colossal et à un moment donné on 

s’est rendu compte que ce brevet allait tomber ..alors évidemment on a essayé de le faire 

survivre avec des associations fixes type Exforge etc ... qui avaient leur place et quand on 

voit le chiffre d’affaires de ces produits, on se rend compte qu’il y avait une réelle demande 

de simplifier la thérapie et diminuer le nombre de pilules donc ça c’était bon mais que ça ne 

suffirait pas un pour survivre deux pour grandir. Survivre c’est bien grandir c’est mieux et je 

pense que ça a été vraiment l’élément déclencheur, c’était de pouvoir absorber la perte de 

patente du diovane au niveau Européen et au niveau US.car au niveau US, la part de 

marché était encore plus importante et de malgré tout pouvoir s’en sortir et l’intelligence 

qu’ils ont eue a été pour moi de choisir non plus des gros blockbusters pour ne pas se 

retrouver dans cette situation dans le futur et de ne pas avoir les ressources suffisantes que 

pour pouvoir l’encaisser mais de choisir des marchés beaucoup plus variés , beaucoup plus 

petits mais qui peuvent tomber à différents moments et qui sont un peu interchangeables 

..tu vois ce que je veux dire ? » 

 

Maintien des investissements dans la recherche et développement  

 « Il y a un le pipeline en lui-même  car pour moi,  l’intelligence qu’ils ont eue c’est  lorsqu’il 

y avait des années difficiles et des couts à effectuer, ils ne l’ont jamais fait dans la 

recherche et développement cela a été fait dans différentes  fonctions, fonctions 

commerciales, fonction  de support…mais jamais au niveau R&D 

., donc  ils ont maintenu leurs ressources disponibles et même augmenté leur ressources au 

niveau de la   recherche et développement ce qui est un peu le point de départ pour  

l’industrie pharmaceutique quelle qu’elle soit » 
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Explication de la performance R&D  

 « …de la phase 1 et phase 2a et 2 b etc.. que tu connais   , il y une évaluation constante 

entre la value proposition du produit et la réalité de marché , ce qui fait  que lorsqu’il y a 

une donnée de marché qui change, très vite ils s’en rendent compte et très vite ils peuvent 

stopper les frais si c’est nécessaire sans devoir arriver en phase 3 ou recevoir  un refus de la 

FDA ou de l’EMA  pour se dire  c’est pas possible , il y  a un problème etc… , donc ça 

permet, il y a une sorte d’ auto contrôle qui se fait » 

 

 

 

Externalisation de la recherche et développement et partage de risques  

« Oui c’est-à-dire il y a vraiment une volonté de...comment je vais dire ça…d’externaliser les 

risques. On a notre propre recherche et nous avons des ressources qui sont limitées même 

si elles sont relativement grandes et donc l’idée c’est de... » 

« Oui je pense et l’idée c’est de dire engager des personnes en plus c »’est bien mais 

parfois c’est pour des projets spécifiques court terme et se dire bien voilà, aidons les 

universités qui ont bien besoin d’argent privé parfois pour exister et c’est du win win. On 

leur donne les moyens de poursuivre la recherche et d’investir sur des doctorants dans des 

domaines qui ne sont pas forcément évidents car réclamant beaucoup de moyens et le fruit 

de la recherche sera partagé entre les universités et Novartis. Donc c’est un investissement 

win win et si ça ne donne rien, on a eu juste un investissement logistique qui a été donné 

qui est en quelque sorte une responsabilité sociétale de l’entreprise et voilà. Et d’un autre 

côté, si cela débouche sur quelque chose d’intéressant pour l’industrie et bien à ce moment-

là c’est quelque part un retour sur investissement et c’est une situation win win parce que 

l’université a pu développer un pôle, une nouvelle recherche et Novartis peut développer 

une nouvelle approche ou un nouveau process parce qu’il s’agit parfois d’améliorer ce qui 

existe déjà, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois » 

 

 

Composante Compétence  

Variables  Quelle est la compétence centrale ?  

 Quelle est sa position sur la chaine 

de valeur ? 

 Compétence(s) unique(s) ? 
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 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 

Verbatims 

 

Compétence centrale 

« C’est une juste allocation des ressources mais …comment je vais dire….c’est une juste 

allocation des ressources et une bonne priorisation aussi çàd que même si ça fait mal à 

entendre en ce moment la juste priorité c’est ça …la juste priorité c’est ça...et ils ne font pas 

que le dire. Ils le font. 

Avec de bons chercheurs en back office oui évidemment, et c’est pour ça qu’ils ont des 

fellows et que quand ils voient quelqu’un qui est pas mal, ils sponsorisent sa recherche » 

 

Flexibilité est une compétence clé   

« De flexibilité… mais aussi de capacité à… comparer ce que l’on propose versus ce qui est 

train d’être proposé actuellement sur le marché ….et ce qu’il sera lorsque nous on sera sur 

le marché, c’est-à-dire dans 5 ans, 6 ans, 10 ans cela dépend... 

De moins en moins, d’ailleurs tu le vois dans nos bureaux,  les médicaux sont toujours assis 

à côté de leur marketeer c’est une volonté délibérée … même si on a  des responsabilités 

différentes, même si on a  des budgets différents, les budgets marketing et médicaux sont 

bien cloisonnés et séparés mais  il y a une volonté de communication, une volonté que l’on 

parle, que l’on se parle, que l’on sache ce que l’autre pense » 

 

« Pour moi, c’est ça l’idée de génie et les preuves que je peux te donner...les derniers 

produits qui arrivent sont...Lucentis...agent biologique dans la dégénérescence maculaire 

liée à l’âge...Ilaris pour la maladie de Paget...euh Xolair dans l’asthme qui va avoir une 

indication dans l’urticaire bientôt...donc ce sont tous des produits comme ça où il y a 

personne ou très très peu de choses. Gilenaia dans la sclérose en plaques qui est aussi un 

très grand succès…donc tu vois comme le secukinumab dans la maladie de la peau…le 

psoriasis  
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Ce sont tous des produits ou tu vois on ne va pas aller chercher des indications super larges 

etc…mais qui petit à petit  arrivent...qui sont complexes à fabriquer...des usines très 

spécifiques donc génériquables oui sur papier mais en pratique il faut pratiquement 

reconstruire une usine et encore les process sont patentés donc c’est un peu compliqué et 

qui répondent à une réelle demande et cette demande là en plus, il n’y a pas d’alternatives 

valables et ces produits-là arrivent relativement vite » 

 

Position de la compétence centrale sur la chaine de valeur  
 

« Moi, je dirais que c’est une société qui a réussi...ce n’est pas toujours évident...à faire co 

exister à un même niveau d’importance la recherche et la finance. C’est-à-dire qu’ils ont 

bien compris que l’un ne va pas sans l’autre , si tu n’as pas de ressource à allouer à ta 

recherche et si ta recherche n’est pas bonne in fine à terme tu n’auras plus de finance à 

gérer et donc, c’est une banque de recherche. Tu vois ce que je veux dire…c’est un 

peu...quand tu vois les rapports financiers que l’on doit envoyer, c’est beaucoup plus 

exacerbés que dans d’autres boites et j’en ai fait plusieurs mais à cote de ça, quand tu vois 

le pourcentage du chiffre d’affaires alloué à la recherche c’est assez monstrueux. » 

 

« L’innovation...c’est l’innovation dans le produit et dans la manière de le synthétiser. Les 

anti corps monoclonaux, c’est du génie génétique je veux dire ce n’est pas de la poudre 

minérale qui ont rendu de fiers services, hein c’est pas ça …ce sont des produits ou 

vraiment ou … vivants ayant un durée de vie relativement courte donc la gestion des stocks 

est importante...c’est toute une façon de travailler qui change mais qui fait qu’on parvient à 

arriver dans des aires thérapeutiques difficiles avec une solution innovante et en plus une 

fois qu’on est là , ceux qui veulent arriver derrière nous peuvent le faire mais vont devoir 

aussi innover que ce soit dans les process de fabrication que dans la molécule elle-même. Et 

ça, il n’y a pas de firmes qui sont à notre niveau …pour moi le plus proche c’est Sanofi qui a 

compris ca et qui est en train de développer des produits intéressants à ce niveau-là. Voilà 

mais les anciens...les anciennes machines de guerre comme Pfizer, comme Astra et tout ça 

sont un peu à la traine. Glaxo...arriver avec deux ou trois trucs aussi mais c’est pas encore 

la panacée, pourtant ils ont aussi une expérience vaccin mais comme quoi c’est encore 

autre chose, encore une autre approche les vaccins versus ce genre de marchés… de 

maladies orphelines ou rares quoi » 
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Compétence unique   

« Tout ce qu’on a vu…avec ce que je viens de dire la, pour moi elle saute aux yeux. C’est la 

flexibilité, ça change et la hop …flexibilité dans le sens adaptabilité, tu passes du marché de 

masse au marché de niche en quelques années, tu passes du cloisonnement sales, 

marketing et médical à ce que tu sois assis à côté de ton médical. Il faut que vous 

communiquiez, que vous sachiez qui fait quoi, tu alloues une partie de ton budget au 

médical et c’est lui qui doit le gérer. Idem à mon niveau, une des compétences que l’on 

demandait dans le job description … dans une fonction de PM...c’est une gestion de stocks 

avec des produits aussi chers avec des durées de vie aussi courte et tu as un département 

supply chain qui t’aide mais c’est quand même toi qui est le PM… tu dois aussi développer 

des compétences que tu n’avais pas nécessairement à l’entrée, être capable de s’adapter 

mais aussi de comprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences relativement vite 

et relativement souvent » 

 

« est ce qu’il y a toujours un unmet need qui est là..oui,  il est moins important, oui c’est 

intact ou alors non justement ce produit-là a reçu un refus, un niet donc ça augmente   il y 

a un autre produit qui est là, non justement  

Et là qu’est ce qui se passe si ça augmente ? … ils ont aucun souci à …et çà on l’a vécu …à 

serrer les robinets d’un côté pour mettre le paquet sur d’autres produits je pense 

notamment à un produit puisque ça je peux le dire c’est public, un autre produit qui est  la 

serelatine  …c’est un produit en fait c’est une hormone que secrète la femme enceinte » 

 

« oui gestion des priorités  dans une boite de 130 000 personnes, ça se fait pas en 6 mois, 

ça va relativement vite entre le moment ou c’est décidé et l’implémentation …et 

généralement quand ils veuillent que ça aille vite comme ça, ils passent  par la finance »  

 

« est ce qu’il y a toujours un unmet need qui est là..oui,  il est moins important, oui c’est 

intact ou alors non justement ce produit-là a reçu un refus, un niet donc ça augmente   il y 

a un autre produit qui est là, non justement  Et là qu’est ce qui se passe si ça augmente ? … 

ils ont aucun souci à …et çà on l’a vécu …à serrer les robinets d’un côté pour mettre le 

paquet sur d’autres produits je pense notamment à un produit puisque ça je peux le dire 

c’est public, un autre produit qui est  la serelatine  …c’est un produit en fait c’est une 

hormone que secrète la femme enceinte » 
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Gestion des compétences    

« Je crois que ils adoptent le principe de la bonne personne au bon endroit, tu vas me dire 

c’est facile à dire mais par exemple en pneumo, il y a deux médicaux, ils ont un médecin 

généraliste et un pneumologue …un GP et un SP » 

 

« Donc je pense que les personnes qui sont là au niveau recherche médicale matchent bien 

entre guillemets, il y a vraiment une envie de trouver les bonnes personnes qui vont 

matcher avec ça et je pense que au niveau finance, marketing , ils ont des personnes qui 

ont des profils suffisamment pointus pour exploiter le maximum du potentiel qu’on met à ta 

disposition parce que je crois que c’est ça aussi la force c’est que ..on a dit de bonnes 

priorisation, de bons chercheurs et une bonne gestion et dans la bonne gestion c’est d’avoir 

le meilleur retour sur investissement possible sur les biens et sur les personnes. Et la 

meilleure manière d’avoir le bon retour c’est d’avoir des personnes …les bonnes personnes 

aux bons endroits. Je crois que c’est ça qu’ils sont en train de faire » 

 

Programmes holistiques 

« Ca va te faire sourire …simplement tu dois avoir à n’importe quel niveau des compétences 

entre guillemets de gestion , pas forcément financière mais de gestion assez poussée 

…c’est-à-dire que la manière dont tu vas dépenser ton argent, les phasings de dépense, les 

phasings de vente sont excessivement importants et tu sens qu’il y a cette compétence-là 

qui est sous-jacente chez tout le monde sauf le médical. Mais que ce soit au marketing, au 

sales, au market access, market research, supply chain, partout tu sens qu’il y a vraiment 

une volonté d’avoir des gens qui sont capables de manière intelligente leur budget. Un euro 

c’est un euro. Tu le sens vraiment et cela augmente d’année en année et de plus en plus » 

 

« Donc je pense que les personnes qui sont là au niveau recherche médicale matchent bien 

entre guillemets, il y a vraiment une envie de trouver les bonnes personnes qui vont 

matcher avec ça et je pense que au niveau finance, marketing , ils ont des personnes qui 

ont des profils suffisamment pointus pour exploiter le maximum du potentiel qu’on met à ta 

disposition parce que je crois que c’est ça aussi la force c’est que ..on a dit de bonnes 

priorisation, de bons chercheurs et une bonne gestion et dans la bonne gestion c’est d’avoir 

le meilleur retour sur investissement possible sur les biens et sur les personnes. Et la 

meilleure manière d’avoir le bon retour c’est d’avoir des personnes …les bonnes personnes 

aux bons endroits. Je crois que c’est ça qu’ils sont en train de faire » 
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« C’est-à-dire qu’on a des centres de recherche qui sont créés..qui existent par rapport à 

certains types de pathologies … il y a des centres pour les problèmes respiratoires, il y a des 

centres pour les problèmes du système nerveux central, il y a des centres pour tout ce qui 

est désordre métabolique, donc tu vois ..ils sont organisés par future aire thérapeutique en 

tout cas mais alors après évidemment ça passe par là l’hypertension pulmonaire à l’asthme 

en passant par la mucoviscidose..on est présents dans toutes ces aires thérapeutiques la et 

je pense en tout cas que bon ils sont relativement libres dans leur recherche même si ils 

restent focus sur leur aire thérapeutique ce qui est logique. Par contre ce que Novartis fait 

beaucoup ce sont des fellows, des doctorants , cela se fait de plus en plus …cela permet 

d’avoir, de subventionner des doctorants qui font des recherches dans certaines aires 

thérapeutiques qui intéressent Novartis en plus de ces centres de recherche. Ce qui permet 

d’avoir...thinking out of the box...des gens qui ne sont par formattés ou qui n’ont peut-être 

pas une vision un peu préétablie de la recherche pharmaceutique entre guillemets et qui 

viennent avec une nouvelle vision ou une nouvelle approche dans des segments qui 

intéressent Novartis » 

 

Importance de la dimension spatio temporelle  

 « Le temps est important ….Oui exactement le temps des brevets, le temps entre 

guillemets comme tu l’as dit d’arriver sur le marché, … et ben  s’il faut comment je vais dire, 

moi … réallouer les ressources on le fait rapidement si c’est nécessaire  idem aussi...si on se 

rend compte que c’est un panier percé, on ferme très vite les robinets aussi » 

« Je pense que par toutes ces étapes, la force de Novartis c’est qu’elles sont toutes plus ou 

moins intégrées …et comme on est intégrés, on est plus rapide …on est plus rapide, on peut 

arriver plus vite sur le marché, soit s’adapter soit modifier certaines choses plus vite. On est 

plus réactifs » 

 

Composante Organisation  

Variables  Stakeholder management : 

contrainte ou opportunité ? 

 Quid intégration des besoins des 

payeurs ? 

 Stratégie et Business Model : 

innovation et rapidité d’entrée ? 
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Verbatims 

 

Stakeholder Management  

 « Elle (approche stakeholder) est  source d’inspiration et remet les choses en question et 

en perspective et puis tu as aussi eu et ça c’est mon avis, avec les médias sociaux une prise 

de conscience de l’importance  qui était en toute transparence ignorée de certains 

stakeholders étaient ignorés et là je pense aux associations de patients qui tout d’un coup 

ont pu communiquer entre elles et on s’est rendu compte qu’il y avait un autre stakeholder, 

un autre pilier de personnes, d’utilisateurs qui avaient eux aussi clairement un rôle à jouer, 

qui avaient aussi un intérêt par rapport à l’industrie qui est ..ben les utilisateurs finaux des 

produits développés par Novartis. Et pour moi cette prise de conscience là, c’est clairement 

lié, je pense qu’elle était sous-jacente mais elle a réellement explosé  avec les réseaux 

sociaux Facebook, twitter et compagnie » 

 
« Ben ils sont bons pour le business parce qu’ils donnent une légitimité, c’est-à-dire que on 

ne peut pas dire que l’industrie soit la plus aimée et la plus adorée du grand public et je 

pense qu’ on est en train de payer maintenant les abus de l’industrie du passé et donc il y a 

une volonté un d’être perçu comme partenaire mais de partenaire faisant du business de 

manière éthique et donc d’être perçu comme une entreprise, un grand groupe qui travaille 

avec différents stakeholders de manière transparente et un des plus beaux  exemples est 

l’importance que l’on donne actuellement aux associations de patients ce qui est un peu 

aberrant parce qu’avant  on travaillait beaucoup avec les médecins et peu avec le patient 

alors que l’utilisateur final est quand même le patient. Maintenant, il y a une réelle volonté 

d’être dans le cadre légal existant on est bien d’accord partenaire aussi des associations de 

patients pour montrer que voilà aussi on est pas que des fabricants de pilule entre 

guillemets et qu’on a un rôle à jouer et ce rôle entre guillemets qu’il soit vis-à-vis des 

autorités de soins de santé, assureurs de soins de santé, qu’il soit transparent vis-à-vis de 

toutes ces personnes et indirectement en étant transparent vis-à-vis de ces personnes tu as 

aussi quelque part une plus grande crédibilité vis-à-vis de tes shareholders, de tes 

investisseurs . Ce que détestent les investisseurs c’est l’incertitude et la sensation qu’il y a 

quelques cadavres planqués dans les placards. Or, en étant très transparent et très je vais 

dire  ouvert vis-à-vis de l’ensemble de ces stakeholders là, le risque zéro n’existe pas mais 

voilà  tu sais a quoi t’en tenir et les investisseurs savent que tu travailles avec ces gens-là et 
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que tu ne leur caches pas des choses. Et donc  ton action ne risque pas de s’effondrer de 30 

pourcents en deux jours » 

 

Intégration des besoins des payeurs  

« C’est un peu de tout car on est sur du long terme parce que évidemment s’il y a un souci, 

c’est aussi les médicaments de demain qui vont en faire les frais. Ou il y aura des  

suspicions systématiques sur les études...peut être que ci peut être que ça alors que si 

maintenant …, même si ça te coute de l’argent, même si ça te  rend la plus vie plus 

compliquée pour être certain qu’on est bien chic qu’on est bien chac …on sait qu’à moyen et 

certainement à long terme parce qu’on aura entre guillemets prouvé qu’on est un partenaire 

et pas uniquement un fournisseur » 

 

Innovation et rapidité d’entrée 

 
« Voilà ! Et donc avec une recherche fondamentale de base, tu as des recherches 

additionnelles de nouvelles indications phase 3 mais qui sont quand même bien moindres 

que ce que tu as investi dès le départ et comme systématiquement tu cherches des 

marchés …vierges entre guillemets de solutions ou en tout cas avec des solutions non 

satisfaisantes pour X ou Y raisons…tu parviens à avoir relativement vite … on revient à la 

rapidité...une part de marché assez importante sans devoir ferrailler contre des concurrents 

en permanence et en apportant avec une vraie value proposition …c’est ça aussi pour les 

autorités de régulation te disent rapidement ben oui, allez-y » 

 

 « Il y a la grande innovation et la petite innovation mais c’est l’innovation qui te permet 

d’aller plus vite, de réduire les coûts, c’est aussi l’innovation qu’un produit qui parvient à 

arriver sur le marché. L’innovation en interne va s’appliquer à un ensemble de choses, un 

ensemble de produits et donc in fine va te permettre aussi d’être » 

 

Composante Valeur  

Variables  Quelle proposition de valeur ? Pour 

qui ? 

 Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  
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Verbatims 

 

Partage de la proposition de valeur  

 
« Mais je pense …ça va être un peu  caricatural ce que je vais dire mais c’est vraiment ce 

que je pense  … le business model traditionnel dont on parlait, c’est j’ai trouvé ça  et 

comment je peux le refourguer entre guillemets L’approche Novartis, c’est là il y a 

personne...qu’est ce qu’on pourrait bien trouver pour aller là et aider ces gens-là ?» 

 
« Unmet need ! Je vais dire les Business Models de marché de masse avec 8 statines, 10 

sartans etc... C’est TERMINE. C’est terminé, je veux dire …Enfin, tu peux arriver mais tu 

auras un prix très bas mais dès que tu arrives avec 4 ou 5 concurrents sur un marché, le 

marché c’est fini quoi. Et donc la démarche qui est faite en amont pour gagner du temps et 

de l’argent... la FDA a des procédures spéciales lorsque tu viens avec ce qu’ils appellent un 

breakthrough project , cela veut dire que la tu as une procédure accélérée pour arriver sur 

le marché. Et donc tu es seul et tu arrives très vite. C’est donc ce qu’ils recherchent …des 

maladies rares, des maladies orphelines ou des maladies pas spécialement orphelines mais 

où il n’y a manifestement pas grand-chose et essayent de se profiler avec des approches 

innovantes. C’est pour ça que les molécules du début sont peut être éliminées en cours de 

processus pour des raisons de safety ou d efficacy mais ne le sont pas pour des raisons 

économiques ou de pharmaco-économie. Or lorsque des molécules tombent 9 fois sur 10 

c’est parce que tu te rends compte que tu vas investir des millions et que tu n’es jamais sur 

de récupérer ta mise. Déjà en temps normal, c’est pas certain mais vu la conjoncture 

actuelle ce l’est encore moins mais quand tu te rends compte que tu vas arriver en même 

temps que d’autres et que les guidelines changent etc etc  il y a des produits qui passent à 

la trappe ou directement tu essayes de trouver une deuxième indication et de les 

positionner dans cette indication » 

 
« Non … Non parce que il y a comment vais-je dire une volonté comme je t’ai dit d’être plus 

qu’un fournisseur mais un partenaire à part entière  , et un partenaire c’est du donnant 

donnant et on a un rôle à jouer vis-à-vis de nos différents stakeholders et donc  on ne 

fonctionnerait pas de la même façon si on avait comme unique stakeholder les médecins et 

si on ignorait les autorités de soins de santé et les patients , les payeurs etc…..Tu vois ce 

que je veux dire .. » 

 
« quand tu vas voir la FDA ou l’EMA tu ne viens pas en disant voilà on a 30% de patients 
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qui sont guéris...on vient avec des données de pharmaco économie qui disent concrètement 

ce que ça veut vous dire … ça veut dire qu’avec ce produit là vous allez gagner autant de 

jours d’hospitalisation, le cout moyen hospitalier en Belgique c’est autant , on vient avec 

une approche …on parle leur langue on ne le faisait pas auparavant de manière aussi 

détaillée mais on parle leur langage  et on parle aussi ce langage là avec les médecins qui 

sont de plus en plus sensibilisés par rapport à cela  mais cela réclame aussi une adaptation , 

une flexibilité et cela ne se fait pas du jour au lendemain mais il y a vraiment une volonté 

d’avoir un partenariat ..c’est à dire notre value proposition adaptée à votre langage entre 

guillemets qui est pour les payeurs une approche de pharmaco économie, pour les 

médecins une efficacité et une sécurité et pour les patients la clinique » 

 

« Je suis assez partisan de cela et il y a même un pharmacologue de la VUB qui s’appelle 

Liese Vanemans qui présente ce modèle-là... le pay for performance. Je suis d’accord  avec 

cela dans le sens ou quand on engage un corps de métier et qu’il n’a pas bien travaillé, tu 

ne payes pas la dernière partie de la facture et tu attends qu’il termine correctement son 

chantier. Et donc tu ne payes pas. 

Et je trouve qu’on pourrait, devrait  appliquer ce principe-là aux soins de santé, aussi bien 

aux médecins qu’aux fournisseurs de traitements et de se dire et bien voilà, notre indication 

c’est ça, notre prix c’est ça et à la limite les patients qui ne répondent pas ou qui malgré 

tout développent .malgré tout il y a des maladies contre lesquelles tu ne peux rien faire .tu 

signes un contrat moral et économique » 

 
« Ça pourrait se faire … satisfait ou remboursé, c’est pas nouveau. C’est assez nouveau 

mais si tu fournis des garanties assez solides, il faut accepter de payer le prix juste aussi. Je 

veux dire là il y aussi … on veut toujours le meilleur et le moins cher. Là il faut  vraiment de 

nouveau un partenariat comme je te le disais tout à l’heure. Un win win, il faut accepter de 

donner le prix mais en contrepartie tu donnes le prix mais on te garantit une efficacité 

minimale »  

 

Perspectives futures  

Variables  Description globale du Business 

Model de Novartis 

 Différence entre Novartis et les 

autres 
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 Novartis : Business Model émergent ? 

 

Verbatims 

 

Différences entre Novartis et la concurrence  

« L’innovation...c’est l’innovation dans le produit et dans la manière de le synthétiser. Les 

anti corps monoclonaux, c’est du génie génétique je veux dire ce n’est pas de la poudre 

minérale qui ont rendu de fiers services, hein c’est pas ça …ce sont des produits ou 

vraiment ou … vivants ayant un durée de vie relativement courte donc la gestion des stocks 

est importante...c’est toute une façon de travailler qui change mais qui fait qu’on parvient à 

arriver dans des aires thérapeutiques difficiles avec une solution innovante et en plus une 

fois qu’on est là , ceux qui veulent arriver derrière nous peuvent le faire mais vont devoir 

aussi innover que ce soit dans les process de fabrication que dans la molécule elle-même. Et 

ça, il n’y a pas de firmes qui sont à notre niveau …pour moi le plus proche c’est Sanofi qui a 

compris ça et qui est en train de développer des produits intéressants à ce niveau-là. Voilà 

mais les anciens...les anciennes machines de guerre comme Pfizer, comme Astra et tout ça 

sont un peu à la traine. Glaxo...arriver avec deux ou trois trucs aussi mais ce n’est pas 

encore la panacée, pourtant ils ont aussi une expérience vaccin mais comme quoi c’est 

encore autre chose, encore une autre approche les vaccins versus ce genre de marchés… 

de maladies orphelines ou rares quoi » 

 

Novartis : modèle émergent  

« Un modèle qui émerge  pour ce qu’on appelle  l’industrie  de marques...Je suis persuadé 

que tout ce qui est marché de masse va être du  marché de génériques, clairement. Et que 

les industries entre guillemets  éthiques vont devoir s’orienter vers de la recherche plus 

poussée, plus pointue avec des frais plus importants dans des pathologies plus poussées,  

plus spécifiques. L’oncologie a souvent été citée comme exemple et maintenant c’est 

beaucoup est remis en cause …on se demande si cela vaut la peine de dépenser autant 

d’argent pour gagner X semaines en plus mais c’est un autre débat mais je pense que le 

business model est beaucoup plus en danger que celui que Novartis est en train de mettre 

sur pied vis-à-vis de son approche de nouveaux médicaments … parce que la tu vas là tu 

vas  ou il y a un unmet need mais une certaine  garantie minimale…il n’y a rien. Parce que 

dans l’onco oui si tu parviens à guérir mais parfois  tu connais ce business là aussi on 

accepterait de mettre... » 



241 
 

Interview N°2 : Jeudi 19 mars 2014 : R.V.L  

 

 Nom et fonction  R.V.L. 

Market Access Manager  

 Parcours antérieur Après une carrière de 18 ans chez Sanofi Aventis à 

différentes fonctions (marketing et market acces), R.V.L. 

exerce la fonction de market access manager chez 

Novartis Belgique  depuis une année. 

 

 Intérêt / objectif  R.V.L. travaille au niveau du market access (prix et 

remboursement)  et pourra m’éclairer sur  la gestion des 

stakeholders, , sur la gestion des compétences et sur les 

différences entre Novartis son employeur précédent. 

 

Composante Ressources 

Variables  Robustesse du pipeline et nombre de 

NME 

 Exposition aux génériques : menace 

ou pas ? 

 Performance du modèle R&D 

 

Verbatims 

 

Exposition modérée du portefeuille à la menace générique 

« Et ça c’était quand même quelque chose qui a pesé sur le chiffre d’affaires mais cela n’a 

pas pris des proportions... on n’a pas une accumulation  quand même  je pense d’autant de 

produits que dans certaines autres sociétés. Mais tout ce qui est Diovane  et tout on a 

quand même aussi des produits qui sont exposés aux génériques mais nous avons de 

nouveaux produits. Mais maintenant  … dans les nouveaux produits, nous avons beaucoup 

de biologiques évidemment...là on est quand même forts dans les biologiques, je pense… » 

 

« Je pense qu’il y a ça et bon  nous avons nos propres génériques aussi...avec Sandoz. C’est 

un autre aspect qui fait que le chiffre d’affaires va peut-être en souffrir un tout petit peu 

moins. » 
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Explication de la performance de la R&D 

« Maintenant je ne sais pas si on est vraiment dans les plus productifs, ce que j’ai aussi lu 

quelque part un jour mais je ne sais pas si je saurais retrouver comme çà la référence mais 

c’est qu’on  est une des sociétés qui investit le plus dans la recherche proportionnellement 

au chiffre d’affaires » 

 

 

Composante Compétence  

Variables  Quelle est la compétence centrale ? : 

quelle est sa position sur la chaine de 

valeur ? 

 Compétence(s) unique(s) ? 

 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 Dimension spatio temporelle  

 

Verbatims 

 

Compétence en R&D  

« tout à fait …un exemple comme çà c’est un de nos produits qui au départ était un produit 

orphelin qui est Ilaris…canakinumab ….au départ c’était dans la maladie de Caps , une 

maladie ultra orpheline...il y a 4 patients actuellement en Belgique ..et ça fait 4 maladies, 

c’est pour dire en plus. Mais de par le mécanisme d’action et comment çà agit , mode 

d’action de cette pathologie , on cherche d’autres maladies orphelines qui sont du même 

type et on essaye de trouver comme cela d’autres d’autres applications ou le produit aurait 

la même efficacité car c’est impressionnant …ce que le produit fait dans cette maladie ou il 

y a rien quoi … » 

 

« Dans cette maladie ou il n’y a rien..les patients sont des petits en plus. Oui, on fait mais je 

pense pas que c’est le seul truc qu’on fait ..on est aussi dans des plus grosses indications 

mais bon malgré tout même les plus gros produits qu’on a de notre portefeuille comme 
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Lucentis …c’est quelque chose ou il y avait un medical need qui était très important mais 

cela touche quand même pas mal de gens ..mais par ailleurs, le produit continue à se 

développer dans d’autres indications et pathologies..de l’œil » 

 

 

Compétence unique   

« Mais je pense qu’il doit y avoir un..pfff difficile à dire…je pense que c’est quand même 

plus le management parce qu’il doit y avoir une bonne recherche mais c’est pas uniquement 

çà parce qu’il faut aussi qu’on parvienne quand même à faire fonctionner ça , et que ça 

rapporte et qu’on prenne les bonnes décisions et je pense que c’est avant tout çà…que c’est 

plus une question de prendre les bonnes décisions …le marketing en Belgique j’ai 

l’impression  que çà a l’air bien mais je veux dire qu’il y a d’autres sociétés qui sont bien 

pour çà aussi je pense quand même …que ça se passe à un autre niveau…si c’est vraiment 

le secret » 

 

« On ne sait pas très bien ce qui est cause et effets mais on trouve …comment un esprit de 

société qui est diamétralement opposé avec ce que moi j’ai vécu mais d’autres aussi ont 

vécu dans d’autres sociétés mais c’est lié aussi au fait que la société se porte bien. Cela crée 

une telle différence… » 

 

Programmes holistiques et continus    

« Ce qui me frappe quand même c’est …au niveau gestion » 

« Oui, ça c’est quelque chose qui me frappe et je n’ai qu’un comparatif …je ne veux pas que 

tu parles de mon comparatif mais j’ai travaillé 18 ans dans la même société mais ce qui me 

frappe c’est qu’on les entretient très fort par des formations..e learning continues ..tout ce 

qui est éthique..on reçoit des formations ..il faut la suivre dans les 15 jours et on reçoit plein 

de rappels etc…on est vraiment obligés de le faire ..tu reçois un training document après et 

c’est le truc ou tu dois vraiment le faire et tu ne peux pas le lire en vitesse …tu ne passes 

pas assez de temps sur une page et … et on reçoit cela tout le temps …tout ce qui est 

éthique..et par rapport aux stakeholders, par rapport à la documentation, par rapport à la 

façon dont on fait les choses ..que tout doit être fait correctement et allez…et çà, j’ai eu 

ponctuellement des choses comme çà avant mais c’était ponctuel..tout d’un coup, il y avait 

un orateur qui venait parler ..tu es priée de venir » 
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« Ici c’est très structuré, très organisé…   tout le temps des trucs organisés autour de 

l’éthique ..l’éthique euh et la confidentialité aussi etc … je trouve ça pas mal surtout à une 

époque où il se passe beaucoup de choses et tu entends au Japon …que je me dis allez, ça 

me rassure de savoir que quelque part, ils sont quand même très occupés avec ça…et ça se 

passe peut être ailleurs … 

Mais ce que je vois maintenant, il y a quand même  ils sont très vigilants la dessus et je 

trouve ça quand même rassurant » 

 

Composante Organisation  

Variables  Stakeholder management : 

contrainte ou opportunité ? 

 Compétence(s) unique(s) ? 

 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 Dimension spatio temporelle  

 

Verbatims 

 

Importance du stakeholder management   

« Je pense quand même en effet que c’est quelque chose d’extrêmement important .. qui 

est vraiment ..il faut que tu sois perçus comme un partenaire …et pas comme un … et on 

sait que l’industrie est perçu comme ça si on a pas de relations avec ces gens …il y a bien 

sur le côté scientifique …et il y a une part de subjectif dans toute décision et bon nous on 

doit au niveau du market access, le stakeholder management est extrêmement important 

aussi parce que les gens qui prennent les décisions ont que un son de cloche de quelqu’un 

qui  n’est pas forcément favorable à l’industrie, il faut au moins avoir l’occasion ..essayer 

d’avoir l’occasion de donner un point de vue autre que celui-là aux stakeholders et c’est 

essentiel…ça et avoir un stakeholder management un peu plus large qui fait comprendre 

qu’une société pharmaceutique  peut être un partenaire et pas uniquement une société qui 

cherche uniquement à faire à des bénéfices » 
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Composante Valeur  

Variables  Quelle proposition de valeur ? Pour 

qui ? 

 Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  

 

Verbatims 

 

Proposition de valeur    

« C’est la question des prix des médicaments aussi…c’est très compliqué parce que quand 

on voit les coûts de recherche jusque maintenant…quand on voit les coûts de recherche 

évidemment on a beaucoup de recherche qui n’aboutissent pas non plus ..ça résulte et 

aboutit à des couts de recherche  par molécule qui a abouti qui sont extrêmement 

élevés..on vient avec des prix de plus en plus élevés, c’est sûr que tu ne peux pas relater au 

coût de la production, ce n’est plus possible …alors les autorités demandent de plus en plus 

de transparence au niveau des prix …mais si tu dois venir avec un prix qui …ou tu ne peux 

pas isoler la recherche et les coûts de la recherche de cette molécule en question parce que 

tu dois quand même assurer d’abord de rembourser … » 

 

« de permettre à continuer à faire une recherche … de la seule façon pour arriver à quelque 

chose qui permet d’englober tous ces frais-là dans le prix ….ton produit ..c’est de partir de 

value based pricing et c’est ça l’idée qu’il essaye de véhiculer mais c’est très difficile ..ça 

mène à beaucoup de discussions au niveau national …local parce que eux ils reviennent 

toujours avec l’ancienne méthode » 

 

 

Intégration des stakeholders dans la proposition de valeur    

« Il y a toujours des réunions …  je ne sais garantir si c’est toujours mais très souvent dans 

la phase pré-soumission, ils font des réunions avec des espèces d’études de marchés avec 

des stakeholders qui sont des payeurs et de gens du regulatory…ça c’est toujours » 

 

« Elle est fait sur base d’enquête et de discussions avec eux …avec les différents 

stakeholders qu’ils soient scientifiques, praticiens ou regulatory ou payeurs » 
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Perspectives futures  

Variables  Description globale du BM de 

Novartis 

 Différences de Novartis versus les 

autres acteurs  

 Novartis : modèle émergent ? 

 

Verbatims 

 

Différences Novartis versus concurrence     

« Ca, c’est quelque chose que moi je me suis dit à l’époque, quand j’ai fait le changement . 

Ce qui distingue quand même Novartis, enfin d’autres sociétés l’ont fait aussi, Pfizer l’a fait 

aussi , mais Novartis a quand même très vite pris la décision de se lancer dans les 

génériques et j’ai l’impression que beaucoup de sociétés qui n’ont pas eu l’audace de le faire 

sont punies par la suite …bon ce n’est pas le seul truc, ce n’est pas un gage de succès parce 

que Pfizer l’a fait aussi et souffre plus .. » 
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Interview N°3 : Jeudi 10 avril  2014 : P.V.D.  

 

 Nom et fonction  P.V.D. 

Head of Public Affairs, Market Access et Regulatory 

Affairs Novartis Belgium.  

 Parcours antérieur P.V.D. occupe la direction des Public Affairs et Market 

Acess au sein de la filiale Belge de Novartis depuis 3 ans. 

Elle a auparavant exercé différentes fonctions chez 

Lundbeck Belgique (département médical, regulatoire) 

avant de prendre la direction générale de Lundbeck 

Belgique, fonction qu’elle a assuré durant quelques 

années avant de rejoindre Novartis en 2011. 

 

 Intérêt / objectif  De par sa position stratégique en amont , P.V.D.pourra 

m’éclairer tant sur le portefeuille et pipeline futur que sur  

la gestion des stakeholders avant , pendant et après 

enregistrement des médicaments. 

 

Composante Ressources 

Variables  Robustesse du pipeline et nombre de 

NME 

 Exposition aux génériques : menace 

ou pas ? 

 Performance du modèle R&D 

 

Verbatims 

 

Faible exposition du portefeuille à la menace générique 

« Et effectivement on a réussi à stabiliser les ventes parce qu’effectivement il y avait un 

pipeline nouveau et puis il y a Sandoz aussi . C’est un déplacement de revenus aussi .. le 

prochain sera probablement Glivec mais là aussi il y a une molécule qui assure le suivi et qui 

passe peut être même à un concept qui passe de rémission à guérison. C’est ça la promesse 

de ce nouveau traitement, c’est qu’on peut à un moment donné arrêter le traitement et le 
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patient est guéri. Donc à ce niveau-là il y aussi une molécule qui est sur le marché. Et puis 

effectivement .. » 

 

Explication de la performance R&D  

« Donc, pour ce qui est de R&D , on a toujours mis ca ensemble et quand on  parle de 

research and development, c’est un concept. Je crois qu’aujourd’hui, on peut le voir un peu 

différemment, séparément …ça reste bien sur lié mais la partie recherche, tout ce qui est 

préclinique justement ..tout ce qui passe avant  l’être humain, ça ca va être typiquement 

aujourd’hui comme vous dites dans des private/public  partnerships, de haut niveau …on a 

un institut neighboor  (  « institute NIBR » (Novartis Institute  for BioMedical Research ) qui 

vole très haut , on a des partenariats effectivement avec des centres académiques et donc 

ça c’est quelque chose qui est vraiment un trésor pour Novartis et qui appartient à 

Novartis.. » 

 

« Le côté développement devient presque plus de l’exécution , la réflexion stratégique c’est 

tout autre chose et elle reste tout à fait  dans les mains de Novartis , elle est aussi 

beaucoup plus réfléchie et ça, c’est peut être aussi un point à ajouter …peut être que les 

autres modèles y vont aussi mais ou justement la partie market access va être intégrée dès 

le préclinique mais en tout cas dès les premières phases du développement clinique parce 

qu’aujourd’hui on constate que nous on est convaincus qu’un produit efficace, apporte 

quelque chose etc…on enregistre même parce qu’effectivement on répond à tous les 

critères de l’enregistrement..efficacité, sûreté et qualité …mais les payeurs disent mais moi, 

je n’en ai pas besoin ou pour le peu de plus-value que vous donnez, moi je ne suis pas prêt 

à payer le prix. Donc aujourd’hui on nous demande nous les market access , de déjà 

réfléchir à la méthodologie du développement clinique pour se dire ben est ce que ça 

répond aux payeurs parce que parfois ça s’arrête là» 

 

Continuité dans la R&D   

« Oui, voilà. Il y a une continuité dans le portefeuille pour une indication donnée mais aussi 

dans le domaine thérapeutique. L’oncologie reste un domaine de prédilection pour Novartis, 

je dirais le marché spécialisé en général va prendre de plus en plus de place par rapport à 

ce que l’on va dire le marché primary care » 

 

 



249 
 

 

Une R&D responsable   

« C’est un fait et il y a des données du Deutsche Bank je crois et de Forbes qui montrent 

qu’effectivement on a aussi un R&D …moi j’ai envie de dire responsable. Parce que 

..pourquoi responsable ? Parce que finalement le prix qu’on va demander pour un 

médicament ..il y a plusieurs aspects dans le prix mais un des aspects est bien entendu 

return on investment et puis incentive to continue hein c’est quand même deux points 

importants. Le return on investment ce n’est que l’investissement dans le produit qui a été 

développé parce qu’à côté il y eu quelques pertes, il y a eu des investissements dans des 

molécules qu’on a dû arrêter après phase 2 , phase 3 voire même après enregistrement et 

lorsque l’on voit  cette partie perte là, on voit qu’elle est nettement moindre et que Novartis 

est clairement numéro 1 par rapport à d’autres firmes, bon après je ne vais pas en citer 

..mais il y en a une qui est particulièrement mauvaise et donc je trouve que de nouveau et 

de facto Novartis a un investissement responsable. Parce que je peux comprendre qu’à un 

moment donné les payeurs puissent dire mais pourquoi est-ce qu’on devrait payer pour 

toutes ces molécules qui n’ont pas abouti. Ça fait partie du risque … » 

 

« Donc le tout ..à nouveau le mot innovation responsable parce qu’on a un taux acceptable 

d’échecs parce qu’il y en aura toujours et là je crois que  

avec ces 144 entités, on a plus vraiment un investissement qui est bien géré, relativement 

bien géré. Je peux vous envoyer ces données, c’est intéressant. Pourquoi ? je ne me suis 

jamais vraiment posé la question, je ne sais pas vraiment donner la réponse » 

 

« Plus de garanties dès le départ …et puis aujourd’hui ce qui est nouveau et moi je trouve 

que c’est une très bonne chose , cela fait des années que je trouve qu’on doit aller là  avec 

aujourd’hui même on prend des risques au niveau du développement  …ça apporte, ça 

diminue la tension un peu plus que ce qui existe mais effectivement ce n’est pas ça qu’on 

attend ..aujourd’hui les pays n’attendent pas ça et donc on arrête. Par contre si on voit que 

ça diminue tellement la tension ou que ça diminue tellement la tumeur qu’on peut .. c’est 

pas 10% ou 3 mois de vie  en plus mais c’est carrément 50 % donc ça veut dire peut être 

deux ans, là ça vaut la peine de continuer avec cette molécule » 
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Composante Compétence  

Variables  Quelle est la compétence centrale ?  

  Quelle est sa position sur la chaine 

de valeur ? 

 Compétence(s) unique(s) ? 

 Existe-t-il des programmes de 

changements ? Quelle est leur portée 

(holistique ou ciblée ?) 

 Dimension spatio temporelle  

 

Verbatims 

 

Compétence en recherche et développement 

« Je crois que l’aspect scientifique c’est exactement ce que vous mettez là...c’est avant on 

avait X molécules et on allait les tester … tiens ça marche sur quoi ..ah ça marche la dessus 

allez on continue. Aujourd’hui on va effectivement partir de la pathologie, qu’est ce qui ne 

va pas dans cette maladie …tiens c’est telle voie …est ce qu’on a une molécule à notre 

disposition ou est ce qu’on peut en développer une pour pouvoir répondre ou agir sur cette 

voie-là qui est anormale ou qui présente une anomalie et on réalise  parfois que cette 

anomalie se retrouve aussi dans d’autres indications. » 

 

« Tout à fait et donc une même molécule va pouvoir être développée ..donc je crois de 

nouveau et cela explique peut-être  et c’est moi qui fais cette association, peut être le taux 

d’échec plus faible parce qu’on part ..on laisse moins au hasard et on prend plus à partir des 

connaissances scientifiques qu’on a. » 

 

 

Compétence unique 

« Je crois que c’est vraiment multi factoriels. Je crois que la qualité des gens qui sont chez 

Novartis est vraiment extraordinaire, Novartis pousse très fort diversity and inclusion, c’est 

vraiment très explicite dans tout ce qui est ressources humaines et c’est une réalité. Moi je 

ne suis là que depuis 3 ans et chaque fois que je vais à des réunions internationales que ce 
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soit sous la forme d’un cours sur le management ou à des réunions, c’est extraordinaire de 

voir les CVs. C’est des gens qui ont voyagé, qui sont passés d’une fonction à l’autre, il y un 

bagage riche, il y a toutes les nationalités, c’est effectivement très divers et pour Novartis » 

 

« Novartis vient de Nove Artis (new skills ..) donc, c’est …l’idée c’est vraiment de se dire, on 

doit changer pour être efficace, le changement, bon je n’étais pas là il y a 17 ans, je brode 

sur une impression que j’ai. Je crois qu’il y a eu des gens très visionnaires, Daniel Vasella 

était clairement quelqu’un de visionnaire et apparemment je crois que Novartis a le don de 

sentir assez rapidement les changements et n’a pas peur de s’y adapter. Et probablement 

que leur façon de gérer les ressources humaines font que // on passe du micro au macro et 

inversement  mais un des points qu’on voit évoluer chez les gens, c’est leur learning agility , 

ça veut dire est ce que les personnes sont capables du changement … j’ai mon expertise la 

dedans pour des raisons X, Y ou Z parce que je change de fonction , le monde change 

….est ce que j’ai cette agilité de m’adapter et de m’offrir une nouvelle expertise c’est que 

quelque chose d’explicite ..ça c’est micro. Et toutes ces micros multipliés par 130.000 va se 

traduire par une agilité macro » 

 
« Oui c’est aller très loin et il faut voir effectivement comment cela se traduit en chiffres et 

c’est le translational medicine, car effectivement au plus on sélectionne la population au 

départ dans le but de donner un maximum de chances de succès, on peut prétendre avoir 

ce résultat-là. Donc définir mieux en amont les patients types qui vont bénéficier...on va 

développer des outils de diagnostic, donc en amont on peut avoir une innovation 

responsable... et on va donner le max de chances pour réussir mais il y a aussi la 

responsabilité du médecin...on leur demande …lorsque vous voyez que ça ne répond pas 

après 3 mois, arrêtez. Idem en oncologie, il y a une co responsabilité à partager. Les 

modèles pay for performance, avec un pay back si cela ne fonctionne pas sont très lourds 

d’un point de vue administratif... Il y a eu des modèles au UK et ils sont revenus sur des 

price volume …Et on veut donner la plus grande garantie d’efficacité » 

 

 

 

Programmes holistiques et continu 

 « C’est très très stimulant, intellectuellement j’ai fait ça (courbe de décollage)..c’est très 

stimulant mais c’est vrai que je crois que continuité est important...c’est l’ADN de Novartis. 

C’est les gens et c’est tirer cette richesse des gens par cette diversité pour le business et là 
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on revient...on est un business …non c’est parce que Novartis réalise très bien que ça donne 

une plus-value au business. C’est structurel, intrinsèque, c’est vraiment avec comme but ça 

fait avancer …donc on hésitera pas à faire changer les gens de fonction, de pays...bon la 

masse y est aussi avec 130 000 employés, on peut plus facilement changer mais de 

nouveau, ils auraient pu se dire ben on laisse gentiment les gens faire le boulot qu’ils font, 

non il y a... et on pousse les gens à sortir de leur zone de confort pour avancer et toujours 

pour revenir à un meilleur business bon maintenant  ça paye effectivement. Bon ça c’est 

l’aspect HR » 

 
« Il y a eu depuis un an ..enfin de façon générale si je dois comparer à ma société 

précédente où beaucoup est expliqué déjà par la différence de taille déjà…mais il y a une 

machine HR assez lourde ici 

Donc, dès le départ et de façon tout à fait structurelle et régulier, on fait le bilan …qui sont 

nos travailleurs, ou sont leurs compétences, comment les développer, qui sont les talents, 

qui va-t-on faire bouger …c’est vraiment ..ça fait partie d’un plan qui revient, qui revient 

…on pousse les gens non c’est presqu’une obligation de mettre à jour son plan de 

développement, son plan de carrière, on nous rappelle c’est pas encore rempli, c’est 

important. A la base, on veut connaître les gens, on veut savoir où sont les talents et les 

..où sont les compétences et comment s’assurer qu’ils restent et se développent etc . 

Et puis effectivement et de façon encore plus explicite, depuis un an ou deux, il y un 

capability building academy qui n’a que ça comme objectif ; est ce que les gens au sein du 

commercial, au sein de médical, au sein du market access ont les capacités qu’on attend. 

Tout d’abord qu’est ce qu’on attend comme capabilities et comment va-t-on s’assurer que le 

gap … » 

 
« Je crois aussi que ce qui pousse les gens et c’est un peu l’analyse que j’ai faite avec ma 

firme précédente, je crois que fondamentalement les gens ne sont pas plus malins ou moins 

malins …peut être qu’il y a un biais de sélection parce que Novartis attire des gens …autres 

..mais il y a aussi le fait peut- être d’être confronté à une telle complexité, parce qu’il y 

tellement de produits, de domaines thérapeutiques, de choses qui interviennent pousse 

aussi les capacités des gens. Je suis sure que certaines personnes …moi en tout cas, je ne 

m’attendais pas à avoir encore un learning curve intellectuel avec le bagage que j’avais 

déjà. Ça n’a rien à voir » 

 
« Je suppose que ça a été vraiment bien géré parce que d’emblée, il y avait une vision plus 

globale et toutes les décisions qui ont été prises ont été prises dans cette vision, dans la 
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diversité. Et pour revenir au niveau du stakeholder management, ce qui fait la force de 

Novartis aussi par définition, on aura un débat nuancé …biologiques, biosimilaires , OTC .. 

on ne tiendra jamais une position aussi extrême ..On veut que la place des produits 

innovants, elle soit respectée et on veut que la place des biosimaires, elle soit respectée et 

….. 

On n’est pas dogmatiques. On ne peut pas l’être et cela nous rend peut être beaucoup plus 

crédibles. C’est parfois difficile parce qu’on doit gérer nos propres paradoxes mais je crois 

que  vis-à-vis du monde extérieur, on va essayer surtout de faire respecter les règles du 

jeu, parce que c’est surtout ça : on a un brevet et lorsque le brevet tombe il y a un 

générique. C’est comme ça » 

 

Composante Organisation  

Variables  Stakeholder management : 

contrainte ou opportunité ? 

 

Verbatims 

 

Importance du stakeholder management 

« Oui ..et les payeurs sont difficiles .. je ne dis pas que mon métier au quotidien et ceux de  

mon équipe est facile mais c’est vrai que je crois qu’aujourd’hui on réalise qu’on doit 

collaborer et que eux doivent aussi être clairs par rapport à ce que eux veulent…et 

attendent » 

 

« Oui la, il y a encore du travail et on a encore eu un débat   avec Pharma.be qui 

maintenant invite régulièrement des politiciens pour leur faire parler de leurs programmes 

et nous …et c’est vrai que nous on vient avec quels sont vos objectifs, comme nous on fait 

dans l’industrie privée ..voilà notre objectif  et puis on retourne avec ce dont on a besoin 

que ce soit en termes de ressources financières ou humaines et comment va-t-on y arriver 

et ça vaut la même chose avec les payeurs, plutôt que de continuer à dire on va diminuer 

d’autant là où il y a trop...mais c’est quoi quand on dit on prescrit trop de médicaments, 

c’est pas du tout nuancé » 
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Stakeholders gérés comme des partenaires  

« Oui Novartis n’a pas été les seuls mais a été les premiers à utiliser cette plateforme de 

discussion avec les régulateurs et les payeurs …donc  c’est vrai qu’on est dans une logique 

de créer un partenariat par une expertise qu’on apporte, par une transparence aussi » 

 

« Oui oui. Et ceci dit, c’est dans notre intérêt business ..mais c’est les win win  qui sont les 

meilleurs, …c’est ceux-là qui tiennent le mieux. Et au niveau Belge, en tout cas, c’est vrai 

qu’on essaye vraiment d’avoir une relation avec les stakeholders, que ce soit politique ou 

agence ou CRM, le plus transparent possible. Parfois on n’est pas d’accord mais ça va être 

dit, ça va être fait avec beaucoup de respect et effectivement ce qu’on souhaite aussi 

montrer c’est qu’on vient aussi avec une expertise .Ce partenariat,  ce n’est pas que 

négocier, on vient avec un produit mais aussi des gens compétents, passionnés, corrects, 

éthiques …c’est tout un trust qu’on doit » 

 

 

Composante Valeur  

Variables  Quelle proposition de valeur ? Pour 

qui ? 

 Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  

 

Verbatims 

 

Intégration des stakeholders tout au long du processus de recherche et 

développement 

« En concertation avec toute l’équipe interne en tout cas , j’oserais parler en termes de 

stakeholders interne parce que c’est ça qui est important aussi …tous les stakeholders sont 

intégrés dans cette décision et c’est là que la partie stratégique du D du développement va 

être multi stakeholders, aussi bien en interne qu’externe dans la mesure où nous si on 

donne , si on marque notre input c’est qu’on a le feedback de nos  stakeholders externes 

mais une fois qu’on donne notre décision, il se pourrait que la partie de l’étude clinique soit 

outsourcée » 
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« Voilà. Et c’est là que j’entends tout à fait le message que les payeurs nous disent ..mais 

vous devez aussi être responsable dans votre développement, ne venez pas avec la 7ème 

statine …ce n’est pas responsable et ne venez pas après pleurer chez nous que vous n’avez 

pas de return on investment mais nous on vous dit on n’a pas besoin de cette statine d’où 

aussi le stakeholder management il y a malgré tout aussi une responsabilité de leur côté 

parce qu’ils ne sont pas encore assez explicite dans leurs objectifs santé et dans 5 à 10 ans. 

Parce que nous on doit prendre des décisions pour quelque chose qui arriver dans 5 à 10 

ans. Ca ils doivent aussi le réaliser » 

 

Intégration des stakeholders dans la proposition de valeur  

 « Oui oui en tout cas, ici en Belgique . Là aussi  ce que fait Novartis, il y a eu par exemple  

une possibilité au niveau Europe ,  d’avoir des early joint scientific meetings avec les 

enregistreurs, et les payeurs au moment où on devait décider d’une phase 2 ou 3 et 

Novartis a demandé plusieurs fois ce early joint scientific meeting justement pour être dans 

cette innovation responsable et se dire ben si moi je mets de l’argent , je veux avoir un 

return et c’est ça la finalité  le vrai return c’est avoir un remboursement et le 

remboursement, les payeurs disent oui, j’en ai besoin, je suis prêt à payer , ça apporte 

quelque chose, je peux me le permettre etc… 

Donc, je crois qu’on a tous intérêt aujourd’hui très tôt dans le processus à se mettre 

d’accord sur la suite » 

 

 

Perspectives futures  

Variables  Description globale du BM de 

Novartis 

 Différences de Novartis versus les 

autres acteurs  

 Novartis : modèle émergent ? 
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Verbatims 

 

Différences Novartis versus concurrence : une innovation responsable et une 

dynamique de gestion des compétences 

« Il y a eu depuis un an ..enfin de façon générale si je dois comparer à ma société 

précédente où beaucoup est expliqué déjà par la différence de taille déjà…mais il y a une 

machine HR assez lourde ici 

Donc, dès le départ et de façon tout à fait structurelle et régulier, on fait le bilan …qui sont 

nos travailleurs, ou sont leurs compétences, comment les développer, qui sont les talents, 

qui va-t-on faire bouger …c’est vraiment...ça fait partie d’un plan qui revient , qui revient 

…on pousse les gens non c’est presqu’une obligation de mettre à jour son plan de 

développement , son plan de carrière, on nous rappelle c’est pas encore rempli, c’est 

important » 

 

« Donc le tout...à nouveau le mot innovation responsable parce qu’on a un taux acceptable 

d’échecs parce qu’il y en aura toujours et là je crois que  

avec ces 144 entités, on a plus vraiment un investissement qui est bien géré, relativement 

bien géré. Je peux vous envoyer ces données, c’est intéressant. Pourquoi ? je ne me suis 

jamais vraiment posé la question, je ne sais pas vraiment donner la réponse » 
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Interview N°4 : Mercredi 30 avril  2014 : I.R.   

 

 Nom et fonction  I.R. 

Medical Advisor de la franchise diabète   

 Parcours antérieur Madame I.R. occupe la fonction de medical advisor de 

l’activité diabétologie chez Novartis Belgique depuis près 

de 5 ans. Elle a travaillé pendant une dizaine d’années 

chez Sanofi Aventis ou elle a exercé les fonctions de 

déléguée médicale et responsable régionale des ventes 

avant de travailler au marketing de Sanofi Aventis 

pendant un an. 

 Intérêt / objectif  I.R. pourra valider les différences entre Novartis et Sanofi 

Aventis au niveau stakeholder management et fonctions 

médicales. Elle pourra nous éclairer sur les composantes 

ressources et compétences. 

 

Composante Ressources 

Variables  Robustesse du pipeline et nombre de 

NME 

 Exposition aux génériques : menace 

ou pas ? 

 Performance du modèle R&D 

 

Verbatims 

 

Faible exposition du portefeuille à la menace générique et performance de la 

recherche et développement 

« J’ai envie de dire que on a une évolution maintenant dans le sens que …par rapport à ce 

que j’ai connu chez Sanofi...de produits qui ne sont pas dans le mass market, il y a donc 

davantage de molécules qui s’adressent à des pathologies sur un nombre de patients limités 

où il y a un vrai medical need ..ou il y a vraiment un gros inconvénient, une vraie charge 

pour le patient à subir cette pathologie...donc il y a un investissement considérable en 

termes de recherche mais également en termes de temps et de personnes ici parce que 

quand la molécule a été élaborée, il y avait ici une personne qui est full time occupée sur un 
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produit qui concerne 10 patients sur la Belgique. Ça, il y en a davantage ici que ce que j’ai 

connu par le passé et à l’inverse, les vrais produits de mass market, j’ai le sentiment que 

cela commence à diminuer. » 

 

« Sans doute...c’est une volonté en tout cas de diversifier le portefeuille, pour que la 

menace qui pèse sur l’échec d’une molécule ne représente que jamais qu’une partie limitée 

du portefeuille » 

 

Composante Compétence  

 

Variables  Quelle est la compétence centrale ? :  

 Quelle est sa position sur la chaine 

de valeur ? 

 Compétence unique ? 

 Existence de programmes de 

changement holistiques ? 

 Dimension spatio temporelle 

 

Verbatims 

 

Compétence en amont de la chaîne de valeur : médical et market access 

« Je pense que le département médical est beaucoup plus développé ici chez Novartis qu’il 

ne l’était chez Sanofi » 

 

« le médical est beaucoup plus impliqué ici dans l’opérationnel, pour l’input sur le matériel à 

utiliser par les forces de vente. Je pense donc que le rôle joué par le médical est plus 

conséquent » 

 

« le marketing et le médical sont vraiment en symbiose » 

 

« Ici, c’est vraiment très frappant. Quand je travaillais sur l’acomplia, j’étais  au marketing 

et quand je vois le support que me donnait le medical manager, cela n’a rien à voir avec la 

collaboration que j’ai aujourd’hui avec la responsable marketing du diabète et ce n’est pas 
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parce que moi j’ai plus envie de donner même si je suis très enthousiaste dans mon travail , 

c’est parce que c’est quelque chose qui est demandé ici » 

 

« Alors je dirais qu’il y a réellement une volonté de comprendre très à fond la pathologie 

…très …vraiment » 

 

Compétence unique  

« Oui, tout à fait. J’ai envie de dire avec l’expérience que j’ai des deux laboratoires que la 

force de Novartis est la taille de son pipeline, le temps dédié au département médical et au 

market access, la force de Sanofi c’est son marketing. L’image créée de  

la molécule est beaucoup plus forte chez Sanofi mais pour le restant, les compétences 

quant à la molécule, quant à la pathologie sont plus fortes chez Novartis » 

 

« elle est moins forte chez Novartis mais le département médical est plus fort et le market 

access est plus fort également j’ai envie de dire » 

 

« Leur faiblesse c’est le pipeline qui est la force de Novartis. La force de Sanofi, à mes yeux, 

je ne dis pas que c’est la vérité universelle, c’est le marketing qui n’est pas le point le plus 

fort de Novartis » 

 

« Oui oui . Même  le médical une fois que la molécule est lancée, il y a beaucoup de soutien 

en matière d’advisory board , de consultations etc … donc oui il y a vraiment un processus 

continu pour recueillir l’opinion des opinion leaders , pour bénéficier de leurs conseils, pour 

savoir si on est toujours alignés par rapport à la manière dont les choses se font dans la 

vraie vie. » 

 

Expiration de la patente de Diovane comme point de départ du redéploiement 

stratégique 

« Sans doute...c’est une volonté en tout cas de diversifier le portefeuille, pour que la 

menace qui pèse sur l’échec d’une molécule ne représente que jamais qu’une partie limitée 

du portefeuille » 
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Existence de programmes holistiques  

« Il y a vraiment beaucoup de communication qui est faite … par exemple les 

téléconférences très régulières dans le département médical pour remettre à jour les 

compétences avec du matériel très didactique qui permette d’aller au fond des choses, de 

bien comprendre , de mettre les résultats des études scientifiques en perspective, oui  ça va 

très très très loin je trouve, c’est très professionnel, c’est très bien organisé , ça donne un 

sentiment d’une structure qui est très très  bien construite » 

 

 

Composante Organisation  

Variables  Stakeholder management : 

contrainte ou opportunité ? 

 

Verbatims 

 

Stakeholder management au centre des préoccupations du département médical  

« Oui oui . Même  le médical une fois que la molécule est lancée, il y a beaucoup de soutien 

en matière d’advisory board , de consultations etc … donc oui il y a vraiment un processus 

continu pour recueillir l’opinion des opinion leaders , pour bénéficier de leurs conseils, pour 

savoir si on est toujours alignés par rapport à la manière dont les choses se font dans la 

vraie vie » 

 

« Cela évolue dans le temps comme tout .Ici il y a une vraie volonté de comprendre le 

patient, de savoir  comment il organise la gestion de sa pathologie et de son traitement 

médicamenteux pour pouvoir vraiment faire une offre qui lui corresponde le mieux. Alors 

maintenant c’est très variable de pathologie en pathologie » 

 

« Oui, il y a beaucoup de temps et d’énergie qui y sont consacrés. Mais aussi dans la 

mesure où et cela va un peu de pair puisqu’on s’intéresse à des pathologies orphelines, des 

pathologies touchant moins de patients, c’est nécessaire de comprendre comment cela 

fonctionne parce que ce sont des pathologies plus complexes, qui ont un poids plus lourd 

sur la vie du patient » 
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Composante Valeur  

Variables  Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  

 

Verbatims 

 

Intégration des stakeholders tout au long du processus de recherche et 

développement 

« Inévitablement les opinions leaders et les payeurs, oui « 

 

« Je pense que via le travail  de MSL , les contacts avec la communauté médicale sont déjà 

très très avancés avant que la molécule n’obtienne son remboursement et soit mis à 

disposition ..ça c’est une vraie évolution parce que dans le temps, cela n’existait pas comme 

ça » 

 

« Donc, ça j’ai l’impression  qu’on va vers un renforcement croissant des contacts avec les 

leaders d’opinion bien avant la mise à disposition de la molécule » 

 

Perspectives futures  

Variables  Description globale du BM de 

Novartis 

 Différences de Novartis versus les 

autres acteurs  

 

Verbatims 

 

Différences Novartis versus concurrence : une innovation responsable et une 

dynamique de gestion des compétences 

« Je pense que la diversification des activités, des aires thérapeutiques, c’est une force qui 

amène à un pipeline riche et donc beaucoup de molécules à l’avant plan, c’est une faiblesse 

qui implique un turnover beaucoup plus fréquent, qui demande à réfléchir au 

positionnement, à l’image de la molécule et donc il faut prendre garde que cette force-là ne 

devienne pas une faiblesse » 
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« Alors c’est ce qui crée clairement une bonne ambiance de travail, c’est de travailler au 

jour le jour avec un sentiment de sécurité, ça c’est clair …il y a beaucoup de sociétés 

comme Astra Zeneca, comme Pfizer ou le traumatisme a eu lieu. Moi, j’ai connu ça chez 

Sanofi ou dès le mois de mai, on savait qu’à la fin du mois de décembre, il y en aurait de 

nouveau 40 /50 qui partiraient, c’est un vrai traumatisme, les gens pourraient se dire oh 

vous exagérez. Non, c’est pas vrai. Ce traumatisme-là, ici, il n’existe pas et c’est une vraie 

force. Ne pas se sentir en danger perpétuel » 
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Interview N°5 : Lundi 12 mai  2014 : P.L.   

 

 Nom et fonction  P.L. 

Head of Human Resources, Novartis Belgium 

 Parcours antérieur P.L. est directeur des ressources humaines chez Novartis 

depuis 2 ans. Il dirige une équipe de 20 personnes au 

niveau de la filiale, incluant le siège de Vilvoorde ainsi 

que le site de production de Puurs. 

 

 Intérêt / objectif  P.L. pourra valider nous éclairer sur les notions de 

compétences centrale et gestion des compétences. Il 

nous éclairera sur l’importance de la gestion de ces 

compétences dans le processus de renouveau stratégique 

en en validant l’importance temporelle et le caractère 

holistique.  

 

Composante Ressources 

Variables  Robustesse du pipeline et nombre de 

NME 

 Exposition aux génériques : menace 

ou pas ? 

 Performance du modèle R&D 

 

Verbatims 

 

Faible exposition du portefeuille à la menace générique et performance de la 

recherche et développement 

« On est  plus, ça c’est Jo Jimenez qui le dit, on est plus orienté uniquement sur le 

blockbuster ..mais on est orienté pour avoir accès au patient dans la gamme la plus 

complète, aussi bien au travers des génériques et de donner un accès raisonnable et 

financièrement acceptable et d’avoir encore ce pipeline d’innovation pour aller générer une 

réponse à des besoins, même dans des besoins niches et alors au travers de notre division 

Alcon qui est aussi spécialisé en ophtalmologie qui est à la pointe finalement de ce qu’on 

peut développer » 
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Composante Compétence  

Variables  Quelle est la compétence centrale ? :  

 Quelle est sa position sur la chaine 

de valeur ? 

 Compétence unique ? 

 Programmes holistique de 

changement et dimension spatio 

temporelle ? 

 

Verbatims 

 

Compétence clé est la compréhension du patient et des stakeholders pour toutes 

les fonctions 

« Je dirais qu’actuellement ce qu’on développe comme compétence centrale ..On n’a pas un 

modèle de compétence classique, figé ..par contre dans notre évolution et cela correspond à 

ce que vous aviez déjà relevé, une de nos compétences centrales que nous mettons en 

avant de plus en plus, c’est l’orientation patient. Finalement, ce que nous demandons à 

l’ensemble de nos collaborateurs, qu’ils soient dans le field, dans le marketing, dans la 

recherche, ce n’est pas être uniquement orienté résultats puisque évidemment c’est 

important mais c’est d’aller plus loin…c’est pour cela que nous sommes partenaires plutôt 

qu’opposant avec tous nos stakeholders. » 

 

« Ca, c’est un exemple, il y en a plein d’autres la plupart des gens chez nous vont aussi 

dans le field pour aller visiter les médecins avec le personnel du field pour finalement se 

rendre compte quelle est la réalité, quelle est la demande, quelles sont les réactions, quels 

sont les retours et nous avons différents programmes par lesquels finalement l’objectif est 

que chacun dans son travail de tous les jours soit orienté patient .. comment est-ce que je 

peux aider mon business à être proche du patient et pas simplement comment dois-je 

vendre mon médicament parce notre démarche est un échelon plus loin » 
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Flexibilité et capacité d’adaptation expliquent le succès de Novartis 

« Je pense qu’il y a deux éléments … vous dites qu’on est jeunes c’est parce que Novartis a 

été créée dans cette philosophie là qu’on a été capable de s’adapter , de modeler notre 

Business Model par rapport à des acteurs qui sont là depuis 30,40 ou 50 ans et qui vont 

essayer de retirer le maximum de profits de leur modèle précédent jusqu’au moment où ils 

vont se rendre compte que ce n’est plus possible mais souvent c’est trop tard alors pour se 

réaménager, cela prend énormément de temps , cela demande une énorme flexibilité or 

l’industrie pharma est très lourde, rigide de par son historique , ce que nous ne sommes pas 

et donc on a cette capacité de se remettre en question, je pense que dans le nom Novartis 

(nouvelles compétences) on est vraiment rentrés sur le marché avec cette volonté de ne 

pas faire comme les autres » 

 

« On prend maintenant une place de leadership très claire au-dessus de Pfizer, au-dessus 

d’Abbott et on veut maintenant se concentrer sur nos forces mais en ayant ce portefeuille 

assez généraliste mais toujours avec cette notion d’être centré sur le patient et c’est cette 

capacité là je pense qu’ont mis en place nos fondateurs précédent et actuel qui permet à 

Novartis d’avoir  le succès qu’elle a aujourd’hui, donc ça fonctionne » 

 

« Et donc cette diversification, cette transformation qui a été bien anticipée c’est le succès 

de Novartis qui est dû au fait qu’historiquement Novartis n’était pas une entreprise 

pharmaceutique au sens pur du terme. Et donc nous avons des acteurs dans notre 

leadership qui viennent du fast moving goods , et j’en viens aussi, qui est une industrie dans 

laquelle il faut se transformer continuellement sinon vous mourez. Je pense que c’est là la 

force de Novartis » 

 

 

Extinction de la patente de Diovane comme point d’origine du renouveau 

stratégique 

 « Oui on l’a anticipé et plutôt que de laisser une patente quelle qu’elle soit mourir et de se 

battre jusqu’au bout pour la maintenir…peu d’entreprises pharma ont anticipé alors que 

c’est connu, vous avez une patente pour 20 ans, vous savez à l’avance 20 ans avant … » 
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Programmes holistiques et dimension spatio temporelle 

 « Et donc on travaille énormément avec nos collaborateurs pour renverser et c’est avec les 

gens qui travaillent chez Novartis que ça peut fonctionner pour dire  non nous notre 

objectif, c’est d’aider le patient , c’est de mettre en place des solutions mais ça veut dire 

d’être en partenariat avec les associations de patients, les autorités, on investit beaucoup en 

public affairs mais dans un sens de partenariat plutôt que dans un sens de compétition 

parce qu’on a besoin de tous ces acteurs pour arriver à mettre en place notre stratégie »  

 

« Alors moi en tant que RH, je dis souvent moi je suis dans la Rolls Royce des ressources 

humaines parce qu’on met en place, on investit au niveau people énormément, 

énormément en programmes de transformation et notre programme s’appelle d’ailleurs 

transformation donc ce n’est pas pour rien…l’année passée par exemple , on met beaucoup 

pour l’instant de focus sur la partie médicale en se disant c’est fini le temps ou on avait d’un 

côté les médicaux dans leur tour d’ivoire et puis les vendeurs. Donc ce qu’on veut faire 

aujourd’hui c’est en sorte que tout notre personnel médical puisse avoir aussi cette capacité 

pas d’aller vendre mais de comprendre et de se rapprocher des patients eux aussi ..on a 

même des profils de liaison qu’on a mis en place, des MSL qui sont assez récents. On a 

développé notamment dans notre département onco tout un programme de people 

transformation, donc c’est revoir les capacités de ces gens pour qu’eux aussi se 

transforment en tant que capacité par rapport au business model de Novartis. Ça veut dire 

comprendre les données financières, économiques, comprendre les modèles de patients , 

comprendre les modèles de marketing et vente, se rapprocher et de travailler vraiment ce 

que nous appelons en business franchise et pas simplement en lignes de produits , en lignes 

de silos et c’est très compliqué à mettre en place parce que vous avez affaire avec des 

profils qui sont diamétralement opposés …vous avez des gens qui sont dans la recherche , 

dans la recherche clinique qui n’ont aucune idée de ce que c’est un bilan, d’aller vendre un 

produit et inversement.  

On travaille énormément mais cela dure plusieurs années ;..on est occupés maintenant 

depuis 2 ans de manière claire à transformer nos capacités, on le fait aussi pour notre 

personnel de vente de transformer leur manière de vendre, de travailler en multifonctions 

c’est-à-dire d’être en contact avec des MSLs, des chercheurs médicaux et pas uniquement 

de gérer leurs petits chiffres dans leur coin. Alors c’est beau à dire mais on le fait vraiment 

concrètement, ça prend du temps mais ça donne du résultat » 

 

« C’est du permanent , on a commencé je pense il y a deux ans en tout cas de manière 
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concrète et c’est un programme qui va probablement jamais s’arrêter mais dont on a 

vraiment lancé l’impact et mesuré le premier impact l’an passé certainement et maintenant 

on continue à investir non seulement au niveau individuel mais aussi au niveau des équipes 

pour générer cette activité multi fonctionnelle, pour forcer cette collaboration entre 

fonctions tout à fait différentes, d’avoir une organisation donc assez lean , assez légère pour 

ne pas créer de l’inertie même si on est une grosse structure malgré tout , on a malgré tout  

peu de niveaux hiérarchiques, c’est comme ça qu’on arrive à faire en sorte que les 

compétences des différentes personnes soient orientées de la même façon mais chacun 

dans son domaine d’expertise puisqu’on a besoin de nos médiceurs de recherche..alors c’est 

vrai qu’on garde la recherche et le développement chez nous , c’est aussi un point 

important, ça permet cette flexibilité , ça permet aussi d’attirer des talents parce que 

finalement on est un des rares dans l’industrie à encore avoir l’entièreté du processus qui 

est entre nos mains, c’est-à-dire depuis la recherche fondamentale que ce soit à Bâle ou 

dans un de nos centres de recherche on a encore de la recherche fondamentale, que ce soit 

dans la recherche clinique même en Belgique on fait des phases 3 et 4 ici , on a de la 

recherche clinique ce qui devient de plus en plus rare, dans la plupart des cas, c’est 

outsourcé ou c’est sous-traité et donc on a la capacité d’attirer des gens qui veulent encore 

fondamentalement travailler pour le pharma . Fondamentalement être impliqué dans 

l’élaboration d’une molécule qui va générer un impact positif sur le patient et pas seulement 

être un des éléments entourés des éléments qui vont être externalisés. Donc on a cette 

réputation en Belgique et au Luxembourg ou on attire vraiment des profils qui sont aussi 

intéressés par notre mode de fonctionnement qui est différent. Il y a l’exigence qui 

demande de se remettre en question, collaborer au niveau cross fonctionnel de manière 

beaucoup plus importante , d’être centré patient et pas uniquement centré domaine 

d’activité mais les gens qui ont compris ça, ils sont très heureux ici parce qu’il sont en pleine 

mouvance de cette transformation et c’est intellectuellement pour eux très intéressant mais 

ils voient aussi l’impact généré quand on va être en contact avec des hôpitaux ou avec des 

médecins » 

 

« Nous sommes 135.000 aujourd’hui et on est à 60 milliards de chiffre d’affaires donc ce 

n’est pas une petite structure loin de là mais malgré on est en pleine transformation depuis 

notre création et tant que ce mouvement continue, ce n’est que comme ça qu’on va arriver 

à avoir cette position de leadership. Le jour où on va se dire on arrête, alors on va 

ressembler aux autres qui sont en décroissance »  
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Composante Organisation  

Variables  Stakeholder management : 

contrainte ou opportunité ? 

 

Verbatims 

 

Stakeholder management au centre des préoccupations des ressources 

humaines 

« Et c’est avec cet objectif là qu’on peut effectivement construire un partenariat avec 

l’ensemble des stakeholders, avec l’ensemble de nos clients, de nos patients.  Si nous étions 

uniquement orienté résultats alors tout deviendrait menace » 

 

« Et donc on travaille énormément avec nos collaborateurs pour renverser et c’est avec les 

gens qui travaillent chez Novartis que ça peut fonctionner pour dire  non nous notre 

objectif, c’est d’aider le patient , c’est de mettre en place des solutions mais ça veut dire 

d’être en partenariat avec les associations de patients, les autorités, on investit beaucoup en 

public affairs mais dans un sens de partenariat plutôt que dans un sens de compétition 

parce qu’on a besoin de tous ces acteurs pour arriver à mettre en place notre stratégie » 

 

 

Composante Valeur  

Variables  Intégration des stakeholders dans la 

proposition de valeur ?  

 

Verbatims 

 

Partage d’expertise et de connaissance avec les stakeholders 

« C’est vraiment ça, c’est d’être un partenaire, de s’adapter continuellement et je reprends 

l’exemple du tendering, c’est vrai que ça veut dire qu’on a affaire avec d’autres acteurs, pas 

uniquement des médecins mais des pharmaciens, des acheteurs qui vont se comporter 

comme on se comporte quand on fait une offre dans du retail. C’est exactement la même 

approche , approche que le pharma ne connaît absolument pas et donc en se mettant en 
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place suffisamment tôt, on a créé des fonctions de tendering, des fonctions de KAM qu’on a 

dû revoir pour pouvoir être les premiers a directement pouvoir être en partenariat avec les 

hôpitaux plutôt que de se dire mon dieu qu’est ce qui se passe . Donc c’est cette 

transformation continue «  

 

Perspectives futures  

Variables  Différences de Novartis versus les 

autres acteurs  

 

Verbatims 

 

Différences Novartis versus concurrence : capacité d’adaptation et orientation 

patient 

« On met en œuvre toute une série d’activités pour que toutes les personnes qui travaillent 

chez Novartis aient une connaissance suffisante des besoins du patient, qu’elle soit  présent 

ou dans le futur mais aussi d’une façon ou d’une autre en contact avec ces patients » 

 

« Je pense qu’il y a deux éléments … vous dites qu’on est jeunes c’est parce que Novartis a 

été créée dans cette philosophie là qu’on a été capable de s’adapter , de modeler notre 

Business Model par rapport à des acteurs qui sont là depuis 30,40 ou 50 ans et qui vont 

essayer de retirer le maximum de profits de leur modèle précédent jusqu’au moment où ils 

vont se rendre compte que ce n’est plus possible mais souvent c’est trop tard alors pour se 

réaménager, cela prend énormément de temps , cela demande une énorme flexibilité or 

l’industrie pharma est très lourde, rigide de par son historique , ce que nous ne sommes pas 

et donc on a cette capacité de se remettre en question, je pense que dans le nom Novartis 

(nouvelles compétences) on est vraiment rentrés sur le marché avec cette volonté de ne 

pas faire comme les autres » 

 

« Les règles du jeu sont claires et c’est quand même étonnant de voir que beaucoup 

d’industries restent sur leurs acquis et ont du mal à se transformer. Je pense que Novartis a 

eu cette capacité à se transformer… oui on a encore certains blockbusters qui sont sur le 

marché dans lequel nous sommes en compétition maintenant mais plutôt que d’aller se 

battre jusqu’au bout, on a voulu étendre notre portefeuille un maximum pour générer alors 

à ce moment-là un accès différent aux patients et pas simplement de se laisser sur ces 
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éléments uniques » 

 

« Or plus les entreprises sont grosses , plus c’est difficile et j’ai parfois du mal à comprendre 

pourquoi vu les moyens qu’on peut mettre en place quand même pour penser stratégie, il y 

a beaucoup d’autres exemples mais dans le pharma je n’ai pas vu d’autres exemples 

d’entreprises de taille comparable qui arrivent à se transformer de la sorte et Novartis on 

est en plein dedans.  

On a vraiment créé il y a quelques années, on a fusionné deux entreprises, on a créé nos 

Business Units et déjà aujourd’hui vous en avez entendu parler on est occupés à se 

transformer ..on le fait déjà aujourd’hui, c’est très tôt mais c’est une transformation qui doit 

être continuelle sinon ça ne fonctionne pas » 
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6.6.3. Conclusions des interviews  

Les résultats ci-dessous constituent, composante par composante, la synthèse des différents 

interviews que nous avons menés. 

Les tableaux nous donnent une vue synthétique des différentes variables mesurée au sein de 

chaque composante et expliquent chaque variable de chacune des composantes de notre 

outil d’analyse Business Model RCOV. Pour apparaître dans les conclusions, chaque élément 

d’information doit avoir été cité par l’ensemble des personnes interviewées. 

6.6.3.1. Composante Ressource  
 

Variable  Conclusions  

 Robustesse du 

pipeline  

 La robustesse du pipeline qui contient 

actuellement plus de 140 entités en 

développement s’explique par une approche en 

recherche et développement spécifique, 

concentrée sur des mécanismes et voies d’action 

identifiés et compris par l’équipe de chercheurs. 

 Le faible taux d’échec est expliqué  par une 

politique d’investissement « responsable » ; les 

différentes phases de développement font l’objet 

d’une gestion stricte qui remet en question la 

valeur actuelle et future, en concertation avec les 

stakeholders et différents comparateurs de 

marchés qui sont remis à jour tout au long du 

processus de développement. 

 

 

Variable  Conclusions  

 Exposition aux 

génériques  

 L’exposition du portefeuille à la menace des 

génériques est limitée et compensée par l’activité 

générique de Sandoz qui produit, développe et 

commercialise des produits génériques chimiques 

et biologiques complexes et difficiles à imiter 

 L’exposition de Diovane (qui a représenté près de 

40% du chiffre d’affaires du groupe) aux 
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génériques suite à sa parte de patente est le point 

de départ du renouveau stratégique de Novartis 

 

 

 

 

Variable  Conclusions  

 Performance du 

modèle 

recherche et 

développement   

 L’importance du montant des investissements 

(22% des ventes versus 15% comme moyenne 

sectorielle) et le maintien de ces investissements 

durant les années difficiles expliquent en partie la 

performance de la recherche et développement de 

Novartis. 

 La performance s’explique par une évaluation 

constante entre le développement (value 

proposition) et les données de marché qui incluent 

concurrence et stakeholders. En fonction des 

résultats de cette évaluation, il est décidé de 

poursuivre le développement ou non afin d’éviter 

les échecs en phase ultérieure et minimiser les 

pertes. 

 Ressources dédiées au département médical sont 

supérieures à celles des autres acteurs 

pharmaceutiques  

 

 

6.6.3.2. Composante Compétence  
 

Variable  Conclusions  

 Compétence et 

gestion des 

compétences    

 La gestion des compétences et la revitalisation de 

ces compétences est un élément clé du renouveau 

stratégique de Novartis. 

 La flexibilité et l’aptitude à se doter de nouvelles 

compétences ( Novae Artes signifie nouveaux 
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savoirs) est un élément clé du programme des 

ressources humaines ; face à la complexité des 

produits et des multiples contraintes de 

l’environnement, la gestion et l’entretien des 

compétences est un processus continu. 

 L’agilité et la capacité d’adaptation sont 

fondamentales 

 Compétence centrale de Novartis en amont de la 

chaine de valeur : market access et medical 

 

 

Variable  Conclusions  

 Existence de 

programmes 

holistiques     

 Des programmes structurels et intrinsèques pour 

développer et entretenir les compétences sont mis 

sur pied. Le processus est continu et les bilans de 

compétences sont réalisés régulièrement. 

 La Capability Building Academy vise à repérer les 

talents actuels et futurs pour développer le 

potentiel de ces collaborateurs 

 

 

Variable  Conclusions  

 Dimension spatio 

temporelle      

 L’aspect temps est primordial et la rapidité de 

prise de décision est un élément clé qui différencie 

Novartis de ses concurrents 

 

 

6.6.3.3. Composante Organisation  
 

Variable  Conclusions  

 Stakeholder 

Management : 

opportunité ou 

contrainte ? 

 Les stakeholders sont à la fois source d’inspiration 

et de légitimité et sont considérés comme une 

opportunité qui permet de rassurer les 

actionnaires (shareholders) en diminuant les 
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      risques et en évitant refus d’approbation en phase 

finale ou un scandale. 

 Le stakeholder management vise à éviter toute 

forme de suspicion de risque à moyen et long 

terme 

 Sans cette approche satkeholders, Novartis 

n’aurait pas le même visage et ne connaîtrait pas 

le succès actuel 

 

 

Variable  Conclusions  

 Intégration des 

besoins des 

payeurs 

      

 Novartis a été un des premiers acteurs 

pharmaceutiques à élaborer une plateforme de 

discussion entre stakeholders internes et externes 

qui intègre payeurs et régulateurs tout au long du 

processus de développement et de 

commercialisation  

 Des Early joint scientific meetings sont organisées 

avec les stakeholders afin de communiquer en 

toute transparence les résultats du 

développement et d’évaluer avec eux les résultats 

intermédiaires et donc la pertinence de continuer 

les phases ultérieures de développement  

 

 

Variable  Conclusions  

 Stratégie et 

Business Model  

      

 Business Model : Innovation « responsable » 

 Stratégie est la rapidité d’entrée sur des marchés 

vierges ou peu encombrés par la concurrence  
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6.6.3.4. Composante Valeur  
 

Variable  Conclusions  

 Proposition de 

valeur partagée 

avec les 

stakeholders  

      

 Les stakeholders sont intégrés dès les premières 

phases de développement et la proposition de 

valeur est constamment réévaluée en concertation 

avec les régulateurs et futurs payeurs 

 L’approche stakeholder vise à inclure regulateurs 

et payeurs le plus précocement possible et à se 

mettre d’accord sur la suite, çàd les étapes 

suivantes de développement 

 La proposition de valeur est donc évaluée 

constamment en pleine concertation avec les 

stakeholders 

 Payeurs et patients comme stakeholders 

prioritaires dans la formulation de la proposition 

de valeur  
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6.7. Seconds apports à la littérature  
 

 Importance du stakeholder management dans le renouveau stratégique  

Les différentes interviews que nous avons menées ont souligné l’importance du stakeholder 

management dans le déploiement stratégique de Novartis. 

Pour l’ensemble des fonctions que nous avons interrogées, le stakeholder management 

occupe une place centrale quel que soit le département (médical, marketing, ressources 

humaines, régulatoire, market access) que nous avons eu l’occasion d’interviewer. 

Toutes les personnes que nous avons interrogées ont souligné l’importance de l’approche 

stakeholder, au cœur des préoccupations de leur département. 

Selon Baden Fuller (Corporate Rejuvenation, 1990), les 3 paramètres représentant tous les 

symptômes d’une pleine capacité à s’adapter aux changements environnementaux se 

traduisent par  

1. Une augmentation de son profit 

2. Une croissance plus élevée que la moyenne 

3. Une stratégie repensée et revue 

Baden Fuller (1990) analyse les facteurs et conditions du rajeunissement et de la 

reconfiguration stratégique  et oppose rajeunissement qui exige des changements holistiques 

qui affectent l’ensemble de l’organisation à la gestion du redressement qui se limite à la 

gestion des symptômes du malaise. Dans la trajectoire d’analyse du renouveau stratégique, 

Baden Fuller identifie 4 mécanismes qui prennent en considération processus (compétences 

et routines) et modes de gestion (séparation spatiale et temporelle). 

Notre analyse démontre l’importance de la gestion des stakeholders dans le rajeunissement, 

c’est-à-dire les capacités de lier les changements de l’environnement à la stratégie de 

l’entreprise. Les entretiens que nous avons menés démontrent la pertinence de 

l’élargissement du cadre d’analyse et d’intégrer l’approche de la gestion des parties 

prenantes dans l’alignement entre la stratégie de l’organisation et les caractéristiques 

changeantes de son environnement. 

 

 Stakeholder management au service du shareholder management  

La transparence de Novartis et son ouverture vis-à-vis de l’ensemble des stakeholders est 

non seulement favorable au niveau de la légitimité de Novartis vis-à-vis du grand public mais 

aussi de ses investisseurs. 
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L’approche stakeholder de Novartis s’articule autour de deux objectifs : primo une volonté 

d’être dans le cadre légal existant et en conformité avec les attentes et les contraintes des 

régulateurs et payeurs, secundo une volonté de rassurer les actionnaires et les investisseurs. 

L’intégration des besoins des régulateurs et des payeurs permet une transparence absolue 

au niveau des résultats des études en cours et de la proposition de valeur formulée ; elle 

vise à lever le voile sur tout risque de suspicion sur les études en cours et sur l’efficacité des 

produits en développement ou à commercialiser. 

En mettant en évidence ce dialogue permanent avec les stakeholders, Novartis vise à 

rassurer ses investisseurs et éviter de prendre le risque que « l’action ne s’effondre de 30 

pourcents  en deux heures », pour reprendre les termes d’un membre de Novartis 

interviewé. 

 

 Intégration du renouveau stratégique dans l’architecture Business Model 

RCOV et extension de son champ d’application 

Selon Lecocq & Demil (2010), le Business Model est un outil de compréhension des 

changements et ajustements nécessaires dans l’activité. Deux types de situations (Lecocq & 

Demil, 2010) amènent à interroger le Business Model et à stimuler la créativité stratégique, 

c’est-à-dire envisager les modifications dans les composantes ou de leurs relations. 

Il s’agit d’une part lors de la création d’une activité ou lorsque des interrogations émergent 

quant à la performance de celle-ci. 

Lecocq & Demil  (2010) décrivent le Business Model comme outil de stimulation de la 

créativité stratégique. 

Notre analyse démontre et justifie la pertinence de l’utilisation de l’outil Business Model pour 

repérer les modes de renouveau stratégique et propose d’élargir le champ d’utilisation de 

l’outil en stratégie. 

6.8. Seconds apports aux pratiques managériales  
 

 Le Business Model émergent est le modèle pharmaceutique FIPCO décrié 

par les analystes à l’origine de la remise en question du secteur 

La disparition progressive du Business Model du secteur pharmaceutique basé sur l’industrie 

entièrement intégrée sur sa chaîne de valeur et sur l’exploitation exclusive des blockbusters 
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a conduit les acteurs de l’industrie pharmaceutique à revoir leur modèle de développement 

économique (Peudon, 2013). 

L’ensemble des facteurs environnementaux décrits dans la première partie de notre travail, à 

savoir ; 

 Augmentation des attentes et besoins de la communauté scientifique comme moteur 

principale des investissements colossaux investis en recherche et développement 

pour développer de nouvelles entités moléculaires, 

 Les coûts de soins de santé croissent plus vite que le PNB et créent une situation 

intenable pour les autorités qui en financent le coût, 

 Augmentation des pressions sur les prix et remboursement, 

 Les consommateurs / patients exigent des preuves pour l’argent dépensé, 

 Les coûts de la recherche et développement ont augmenté de manière plus 

significative que l’inflation tandis que le nombre de nouvelles entités moléculaires a 

drastiquement chuté, 

 Les procédures de mise sur le marché ont été rallongées et complexifiées, réduisant 

la durée de période de protection intellectuelle, 

 Menaces sur la viabilité de la protection de la patente, 

Ces facteurs obligent les acteurs pharmaceutiques à réinventer leur mode de 

développement et à remettre en question le modèle entièrement intégré sur sa chaîne de 

valeur. 

Selon les analystes et experts, l’industrie pharmaceutique serait dans une phase 

« transitoire » et ces experts en viennent à conclure que l’ancien modèle tout intégré de 

type FIPCO (Full Integrated Pharma Compagnie), n’est plus d’actualité (Meudon, 2013). 

De nombreux auteurs (Mangematin 2011, Meudon 2013) se sont penchés sur des axes 

de développement de nouveaux Business Models ne reprenant qu’une ou partie 

d’activités du modèle FIPCO intégré. 

Le postulat de ces auteurs est que le modèle FIPCO n’est plus soutenable et que le futur 

du secteur repose sur une ou groupe d’activités de la chaîne de valeur. 

En démantelant la chaîne de valeur et en se focalisant sur un type d’activités, les auteurs 

recensent de nouveaux modèles d’activités, en se focalisant par exemple sur la médecine 

spécialisée pour diminuer les phases de développement clinique ou encore sur l’extension 

du réseau de valeur, sous forme d’intégration en réseaux interconnectés via la mise en 

place d’alliances stratégiques avec des centres académiques, des partenaires ou encore 

des laboratoires concurrents. 
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Mangematin (2011) décompose la chaîne de valeur du secteur de la biotechnologie en 

différents « Business Models »  

En décomposant la chaîne de valeur en 6 sous activités, que sont 

 La recherche fondamentale 

 La recherche appliquée  

 Les essais précliniques 

 Les essais cliniques 1 et 2 

 Les essais cliniques 3 

 La mise sur le marché  

Mangematin identifie 3 types d’activités et repère 10 Business Models en scindant le 

niveau de promesse et le niveau de risque et le niveau de risque général.  

Parmi les 10 Business Models identifiés, du tout intégré au courtier technologique, figure 

le modèle FIPCO qui selon l’auteur est celui présentant le plus haut niveau de risque, 

technologique et financier, et de risque général. 

La prestigieuse société de conseil Bain & Company (Singh Ashish, Bain & Company, The 

Limits of Scale, 2002)  remet en cause le modèle FIPCO et recommande à l’industrie 

pharmaceutique de revisiter ce modèle en établissant de nouvelles bases pour être plus 

compétitif. 

Or, Novartis est entièrement basé sur le modèle FIPCO entièrement intégré que les 

différents interlocuteurs non seulement n’entendent pas remettre en question mais qui 

selon eux, est à l’origine du succès de Novartis. 

Selon les personnes que nous avons interviewées, ce n’est pas la structure ni le modèle 

FIPCO qui est à remettre en cause (la nature des activités) mais l’orchestration des 

activités autour de compétences et ressources qui doivent être repensées et articulées 

autour de la proposition de valeur. 

C’est l’évaluation constante entre la proposition de valeur et la réalité du marché qui 

explique la performance des activités de recherche et développement, en arbitrant le 

processus de recherche en fonction des signaux du marché. 

 

 Novartis poursuit un rajeunissement (corporate rejuvenation) tandis que 

les autres poursuivent une réorganisation ou démantèlement  

La partie prospective met en lumière que Novartis opère un renouveau stratégique holistique 

sous la forme de ce que Baden Fuller qualifie le rajeunissement tandis que les autres acteurs 
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identifiés que sont Sanofi Aventis, Pfizer poursuivent une réorganisation et Abbvie un 

démantèlement. 

Pfizer et Sanofi Aventis ont scindé leur activité en segments distincts afin de contrôler le 

risque et épargner les activités novatrices de celles qui peuvent être affectées par l’érosion 

due à la présence des génériques. 

Abbott a scindé ses activités en Abbott et Abbvie, qui est la division biopharmaceutique du 

groupe Abbott. 

La revitalisation des compétences et l’importance de la dimension temporelle sont deux 

éléments clés du mécanisme du rajeunissement. 

Les managers de la filiale de Novartis que nous avons interrogés ont tous souligné 

l’importance des programmes de revitalisation des compétences mis en œuvre chez Novartis. 

Deux des managers ont d’ailleurs évoqué que leur courbe d’apprentissage avait décollé 

depuis qu’ils avaient rejoint l’organisation, c’est notamment le cas du Dr P.V.D., qui occupait 

des fonctions de General Manager de la filiale Belge du laboratoire Lundbeck, pour occuper 

une fonction de middle management au sein de la filiale Belge de Novartis. 

La dimension temporelle -l’importance du temps et le caractère continu – de la revitalisation 

des compétences a été souligné par tous les acteurs que nous avons rencontrés. 

 Exposition du portefeuille à la menace générique comme point de départ 

du rajeunissement  

C’est donc la menace principale et la zone de vulnérabilité sur laquelle repose le Business 

Model dominant qui a été l’élément déclencheur du redéploiement stratégique de Novartis. 

Au lieu de procéder aux tactiques que les acteurs représentant le Business Model dominant 

mettent en œuvre pour se protéger, Novartis a redéployé sa stratégie en revisitant chacune 

des composantes de notre outil d’analyse stratégique Business Model RCOV enrichi que nous 

avons utilisé. 

 

 Démarche prospective et projection dans le futur  

L’ensemble des managers interrogés au sein de la filiale Belge de Novartis a une expérience 

de plusieurs années dans le secteur pharmaceutique et ont exercé des fonctions 

managériales diverses au sein d’autres sociétés pharmaceutiques avant de rejoindre la 

société Novartis. 
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Les acteurs interrogés partagent tous la vision du CEO, Joseph Jimenez, et décrivent 

Novartis comme une société pharmaceutique unique, ils valident les décisions du 

management et partagent sa vision sur l’avenir. 

Ils décrivent Novartis comme une combinaison unique de compétences et de ressources qui 

les met à l’abri des secousses et contraintes de l’environnement ; cette combinaison leur 

permet de donner du sens à leur activité et d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Les acteurs interrogés ont tous décrit les principales menaces qui pèsent sur le secteur en 

général et explicité la vulnérabilité de leurs concurrents face à ces menaces et incertitudes. 

Spontanément, ils se sont livrés à un exercice de réflexion stratégique en mettant en 

évidence les tendances,  et associent le futur de Novartis avec le futur du secteur. 

Les analogies avec le discours du CEO sont nombreuses et donnent du sens à leur activité et 

à leur futur. 

Ils décrivent Novartis comme une articulation de ressources et de compétences humaines, 

matérielles, financières et immatérielles. 

Comme le souligne De Montmorillon (2008), la démarche stratégique se construit à partir de 

la représentation des acteurs, en transformant les ressources potentiellement mobilisables en 

pari volontaire sur l’avenir. La décision du manager prend ici tous son sens, éclairée par la 

prospective dans une logique constructiviste.  
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Partie 7: Conclusions et discussions 
 

L’ exigence académique de ce travail de recherche s’est rapidement transformée en une 

fantastique opportunité de recherche et d’analyse sur un sujet qui me tient à cœur depuis 

des années. 

Ce processus de recherche a débuté en croisant expérience et réflexion personnelle sur les 

enjeux actuels d’un secteur dans lequel je suis actif depuis plus de 20 ans, secteur 

présentant enjeux et difficultés qui ont de plus en plus été mis en lumière par la littérature 

managériale, qu’elle soit généraliste ou spécialiste, mais très peu traitée par la littérature 

académique . 

Dès que la question de recherche a été définie, elle m’a permis de la traiter sous l’angle du 

Business Model, concept relativement jeune dans la littérature académique même s’il 

commence à occuper une place de plus en plus prépondérante dans la recherche en 

stratégie, alors que le concept de Business Model est plus qu’abondamment utilisé et 

instrumentalisé par la littérature managériale et par les managers eux-mêmes. 

La seconde phase de recherche de littérature académique a rapidement mis en exergue qu’il 

n’existait pas un Business Model mais bien plusieurs définitions de Business Models et que le 

champ d’utilisation du concept Business Model était large, riche et variée. 

Rapidement, le modèle RCOV de Lecocq & Demil (2010) s’est imposé et a démontré sa 

pertinence et adéquation avec notre proposition de recherche. Nous l’avons ensuite 

confronté à la théorie et pourvu d’un ancrage théorique solide et les premières mobilisations 

de l’outil et sa confrontation avec les données secondaires que nous avons récoltées ont 

démontré que le modèle fonctionnait faisant émerger deux types d’acteurs dans le secteur 

de l’industrie pharmaceutique : le modèle dominant décrit dans la littérature managériale est 

apparu sous un autre angle et avec un relief nouveau grâce au nouveau concept que nous 

avons eu l’opportunité d’élaborer. 

Ensuite, la première phase de recherche a fait clairement émerger le modèle dominant du 

secteur tandis qu’un modèle alternatif commençait à se profiler alors que nous avions repéré 

deux acteurs dynamiques, caractérisés par une croissance supérieure à la moyenne 

sectorielle et une exposition à la menace générique sur le portefeuille actuel très limité. 

L’analyse de cette première phase n’a fait émerger que Novartis comme acteur émergent, et 

a fait apparaître Abbvie comme dopé par sa ressource actuelle et extrêmement dépendant 

d’une seule molécule dont l’exposition aux génériques dans le futur pourrait s’avérer critique. 
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La seconde phase de recherche prospective nous a permis d’enrichir à la fois le modèle et 

d’apporter une contribution à la littérature sur le renouveau stratégique en démontrant 

l’importance du stakeholder management dans le processus de rajeunissement que connaît 

Novartis. Cette seconde phase de recherche nous a permis de mieux comprendre le 

processus de rajeunissement de l’acteur émergent que nous avons identifié, à savoir 

Novartis, en mobilisant nos propres données. 

Nous avons eu lors de cette seconde phase l’opportunité de rencontrer et d’interviewer 

différents membres de Novartis , personnes clés assurant des fonctions rencontrant les 

différentes composantes de l’artefact Business Model RCOV enrichi , qui nous ont éclairé en 

nous donnant leur point de vue, expérience par rapport à leur compétences, fonctions et 

connaissances. 

Notre travail confirme les hypothèses que nous avons mis à jour dès le début de notre travail 

de recherche et nous espérons que notre travail apportera une contribution tant aux 

pratiques managériales qu’à la littérature académique. 

Nous sommes cependant bien conscients que le présent travail présente des limites mais 

qu’il ouvre la voie à d’autres perspectives de recherche notamment sur le renouveau 

stratégique et sur le processus de rajeunissement. 

Nous espérons qu’il ouvrira la voie à des recherches futures sur ce renouveau stratégique 

qu’il serait intéressant de prolonger et d’y dédier d’autres travaux sur base des résultats de 

cette seconde phase prospective. 
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Partie 9 : Les annexes   
 

Annexe 1 : Comparaison du retour annuel sur 
investissement secteur pharmaceutique versus autres 
secteurs industriels  
 

 1985-2000     2001-2007* 

 

Pharmaceuticals               20.3          -0.7 20.3 -0.7 

Consumer Staples  20 6.3 

Financials  18.8 7.0 

Industrials  15.6 8.1 

Telecom 15.1 1.1 

Energy  14.6 15.2 

Consumer Discretionary  14.4 6.8 

Utilities  13.6 5.3 

Materials  11.9 14.3 

S&P 500 16.9 3.8 

 

 *Data as of June 30, 2007. All U.S. publicly traded companies with revenues of $500M or 

more, adjusted for inflation. 

Annexe 2 : L'effort de R&D de quelques grands 
laboratoires pharmaceutiques (1997) 
 

Nom du laboratoire  Pays  Budget R&D/CA 

Rhône-Poulenc (pharma) France  17.6% 

Hoechst Marion Roussel* Allemagne  18.2% 

Glaxo Wellcome  Grande Bretagne  14.4% 

Novartis (Healthcare)  Suisse 15.6% 

Eli Lilly  Etats Unis  16.2% 

Roche * Suisse  19.1% 

Sanofi  France  14.3% 

Bayer (Pharma) Allemagne  19.1% 

* Chiffres 1998. 

Sources : Rapports d’activités des entreprises 
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Annexe 3 : L’évolution des coûts et des résultats 
d’exploitation des laboratoires pharmaceutiques (en % 
du montant des ventes) 
Poste   1973 1975-80 Années 90 

R&D  9.7 10.0 14.0 

Production 40.5 37.5 24.0 

Marketing   17.0 16.5 24.0 

Autres coûts   12.1 11.0 10.0 

Bénéfices d’exploitation  20.7 25.0 28.0 

Total  100.0 100.0 100.0 

 

Sources : ONUDI, in Tarabusi et Vickery (1996) ; Depret (1999). 

 

 

 

Annexe 4 : Analyse des taux d’échec des essais cliniques 
au cours des 20 dernières années 
 

Phase  1990 2010 Raisons de l’échec 

Phase 1   33% 46%  

Phase 2  43%  66% Efficacité 

insuffisante (51%) 

Sécurité (19%) 

Problèmes 

stratégiques (29%) 

Phase 3  20% 30% Efficacité 

insuffisante (66%) 

Sécurité (21%) 

 

Sources: Favio Pommoli et al (The Productivity crisis in pharmaceutical R&D), Steven M Paul et al 

(How to improve R&D productivity), John Arrosmith (Trial watch: phase 3 failures 2008-2010) 

 

Annexe 5 : Coût des molécules approuvées  
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de 

nouvelles 

entités 

moléculaires 

approuvées 

par la FDA 

26 35 38 28 29 28 31 34 26 35 

Cout de 

développement 

d’une nouvelle 

entité (milliard 

de US$) 

2.7 2.2 2.3 3.4 3.7 4.6 4.2 3.7 4.9 3.8 

 

Sources: Evaluate Pharma and PWC Analysis  

Annexe 6 : Dépenses  de soins de santé en % du PNB 
 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Hauts 

revenus 

9.6 10.1 10.9 12.7 13.9 15.5 

Revenus 

moyens  

5.0 5.4 5.4 5.7 5.9 6.2 

Bas revenus  4.1 4.0 4.8 5.3 5.9 6.2 

 

Sources: World Bank and PWC Analysis   

Annexe 7 : Estimation de l’impact des pertes de 
patentes (diminution du chiffres d’affaires en milliards 
d’US$). 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Perte de 

revenus  

33 21 18 19 17 21 19 

 

Sources: Evaluate Pharma and PWC Analysis    
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Annexe 8 : Déclin de la productivité scientifique de 
l’industrie pharmaceutique : comparaison nouvelles 
entités moléculaires versus produits biologiques 
approuvés (NME : Nouvelle Entité Moléculaire / BIO : 
Biologiques) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NME 27 24 17 21 31 18 18 16 21 19 15 24 

BIO 6 8 9 14 7 10 11 10 10 15 11 11 

 

Sources: Evaluate Pharma and “World Preview 2010 (June 2012)”    

 

 

Annexe 9 : Changement de contexte au sein duquel 
l’industrie pharmaceutique opère (1980-2020) 
 

 

 

Sources : PWC    

 

 

 

Vieil environnement (1980-
2000) 

• Stabilité économique 

• Focus sur marchés top 10 

• Population de 65+ représentent 6 à 7% 
de la population mondiale 

• Modèle blockbuster 

• Traitements chroniques 

• Produits commercialisés en médecine 
générale 

FORCES DE CHANGEMENT 

• Crise de la datte  

• Globalisation 

• Pressions économiques et 
démographiques 

• Réformes de soins de santé  

• Déclin de la productivité des activités 
de R&D 

• Changement de direction R&D 

 

Nouvel environnement (2011-
2020+) 

• Volatilité économique 

• Focus sur marchés matures et à haute 
croissance 

• Population de 65+ représentent 7.6 à 
9.4% de la population mondiale 

• Obésité épidémique 

• Medias sociaux 

• Business Model médecine spécialisée 

• Traitements pour maladies rares 

• Produits commercialisés vers 
régulateurs/ payeurs 

• Achat basé sur la valeur 
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Annexe 10 : Phases de développement d’un médicament  
 

 

Sources : PWC    

 

Annexe 11 : Grille de codage recherche phase 1  
 

 

 

Composante  RCOV  

Définition Lecocq & Demil 

(2010) Référents RCOV enrichi 

      

R = Ressources   

Ressources : actifs tangibles et 

intangible  

RBV : ressources et 

compétences comme source 

d'avantage concurrentiel 

    

Capacités dynamiques : 

aptitude à intégrer, construire 

et reconfigurer les 

compétences internes 
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C= Compétences  

Compétences : intégration des 

ressources et savoir-faire individuels 

et collectifs 

Compétence centrale : permet 

l'accès à une large variété de 

marché, apporte une 

contribution significative dans 

les bénéfices perçus par le 

client final et difficilement 

imitable par les concurrents 

    

Dynamique de la compétence 

centrale : comment la 

compétence émerge et peut 

être développée. 3 catégories : 

Connaissance technique 

supérieure/ processus et 

efficacité opérationnelle/ 

relation avec partenaires et 

stakeholders 

O= Organisation  

Réseau de valeur avec partenaires 

externes.  

Stakeholder Management  

  

Activité de base réalisée en interne 

et arbitrage de l'externalisation 

(compétences et ressources et coûts 

/ avantages de recourir à l'extérieur) 

Groupes stratégiques : 1. 

Niveau d'implication et mesure 

du choix de diversification2. 

degré de différentiation 3. 

aptitude d'exécution. Barrières 

mobiles au sein d'un même 

groupe stratégique 
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Facteurs de contingence : 

Innovation versus efficience 

Stratégie 1, différentiation 2, 

domination par les coûts 3, 

rapidité d'entrée sur le marché 

V= Valeur  

Caractéristiques des clients 

potentiels. Offre de produits et 

services. Conditions d'accès aux 

produits et services.  

Valeur globale : confrontation 

de la somme des sacrifices 

perçus et sommes des 

bénéfices reçus Valeur : 

utilitaire, connaissance, 

stimulation, expérientielle, 

expression de soi, valeur 

spirituelle  

 

 

Annexe 11 A : Résultats recherche Pfizer  
 

 Source : Pfizer : une stratégie ciblée 

 Pharmaceutiques. Novembre 2007 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Compétence : communication marketing 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Pfizer joue un rôle d'un acteur de santé en contribuant à la sensibilisation du grand public 
aux maladies cardiovasculaires au moyen d'une information de qualité. C'est la prévalence 
et le coût des pathologies apparentées qui expliquent le choix et la démarche. 

 Groupes stratégiques  
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 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Information destinée à des patients (prévention secondaire) ciblés en vue de fournir leur 
accès à des thérapies identifiées. Augmente les bénéfices et réduit les sacrifices liés aux 
traitements par une information ciblée. 

 

 Source: Global pharmaceuticals: cautious outlook, valuations ton stay 
depressed. 5 potential winners: Pfizer Inc 

 Bernstein Wealth Management 2008 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Le pipeline de Pfizer est très mince et les molécules de phase 3 sont de qualité médiocre. 
Les perspectives long terme de Pfizer sont lourdement affectées par ses pertes de brevets à 
partir de 2015 et son exposition aux génériques. La majorité des marques que Pfizer détient 
actuellement auront disparu après 2015 par leur exposition aux génériques et leur perte de 
brevet. 

 Capacités dynamiques 

Pfizer a une approche brique par brique pour se reconstruire et se repositionner 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence interne en Recherche et Développement a été très mauvaise au cours des 
10 dernières années et la compétence centrale de Pfizer est d'acquérir de bonnes 
ressources et de faire de bons deals même sir les dernières acquisitions (Vicuron/Esperion) 
n'ont pas délivré la valeur payée. 

 Dynamique de la compétence centrale  

Il est probable qu'une autre fusion ou acquisition soit nécessaire 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Pfizer-Wyeth : toujours plus grand 
 Pharmaceutiques. Février 2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 
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Pipeline fin 2008 : 25 nouvelles entités moléculaires en phase 3, 38 en phase 2 et 50 en 
phase 1. Ce sont les ressources du portefeuille de Warner Lambert et Wyeth qui sont à 
l'origine des fusions suite aux échecs des lancements récents. Les économies d'échelle et la 
rationalisation sont la seconde motivation. La fusion dilue l'impact des pertes de brevets à 
court terme 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Leader mondial dans les biotechnologies et dans les vaccins via le développement de 
classes stratégiques 

 Dynamique de la compétence centrale  

L'opération finale de la fusion sera évaluée sur la capacité à renouveler le portefeuille. 
Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

La stratégie de Pfizer est la croissance externe (avec recentrage sur les produits de 
spécialité) 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : efficience.  Stratégie : diversification 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source: Pfizer and the greenstone brand: a sustainable competitive 
advantage. 

 Journal of Medical Marketing 15/12/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

L'activité générique de Pfizer est centrée sur son portefeuille actuel de produits originaux. 
Pfizer a développé une activité de génériques (Greenstone) pour faire face aux autres 
génériqueurs tels que Mylan ou Watson. 

 Capacités dynamiques 

Pfizer réinvestit 15 à 16% de son activité de générique (Greenstone) dans la recherche  soit 
3 à 4 fois plus que ses autres concurrents 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Greenstone : produire et commercialiser des médicaments génériques à bas prix. Remise en 
cause de la stratégie croissance externe (fusions et acquisitions) qui ne parvient pas à 
combler la perte de revenus liées aux pertes de patentes (une étude a démontré que les 
sociétés pharmaceutiques qui ont fusionné soient moins performantes au niveau de la 
recherche et développement que les autres). 

 Dynamique de la compétence centrale  
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Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Pfizer profite de pressions de sociétés d'assurance qui pousse le corps médical à prescrire 
des médicaments génériques de qualité.. Les réformes de soins de santé ont mis en 
évidence le nombre de personnes non assurées aux USA (45,7 Millions). 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Pfizer est actuellement confronté à 3 stratégies : fusion, innovation radicale et générique. 
Pfizer doit évoluer vers un Business Model caractérisé par de l'innovation radicale. La 
structure de Pfizer ne lui permet pas de mener une stratégie de domination par les coûts 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Bénéfices consommateur : accès au médicament de la part de sous-groupes ayant décidé 
de ne pas souscrire une assurance santé. Pfizer répond à une demande de produits 
pharmaceutiques de valeur et accessible (meilleure efficacité et plus de sélectivité au niveau 
du mode d'actions). Valeur Greenstone : maintien de la bioéquivalence par rapport au 
produit original. Greenstone : lien entre la faible couverture sociale et les unmet needs au 
niveau de la santé. 

 

 Source : Pfizer : un acteur mondial dans la tourmente 
 Les échos 31/05/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Pfizer a connu deux échecs de commercialisation de nouveaux produits censés pallier la 
perte de revenus des  produits à venir. L'activité (Business Model) est fragilisée par un 
portefeuille vieillissant : perte de 70% des revenus réalisés sur son portefeuille de 2007 à 
2015. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Deux segments clés : la santé animale et humaine avec une compétence en R&D de plus en 
plus spécialisée au niveau de la santé humaine. 

 Dynamique de la compétence centrale  

Renforcement du pipeline et réallocation des ressources : focus sur un ensemble de 
thérapeutiques jugées prioritaires. 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Pfizer est un acteur de biotechnologie pour lesquels les Etats payeurs exercent de plus en 
plus de pressions car les pouvoirs publics jouent un rôle majeur dans le paiement des 
médicaments. Pfizer va mettre en œuvre des programmes destinés aux patients. 
Parallèlement au développement en interne, Pfizer met en place des partenariats avec des 
petites entreprises de biotechnologie. 

 Groupes stratégiques  
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 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Stratégie : revitaliser la Recherche et Développement et permettre la mise sur le marché de 
produits de biotechnologie. Business Model : évolue de l'efficience (réduction des coûts) 
vers l'innovation 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Bénéfices consommateur : accès au médicament de la part de sous-groupes ayant décidé 
de ne pas souscrire une assurance santé. Pfizer répond à une demande de produits 
pharmaceutiques de valeur et accessible (meilleure efficacité et plus de sélectivité au niveau 
du mode d'actions). Valeur Greenstone : maintien de la bioéquivalence par rapport au 
produit original. Greenstone : lien entre la faible couverture sociale et les unmet needs au 
niveau de la santé. 

 

 Source : Pfizer : Company profile 
 Datamonitor 22/07/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

D'autres fusions et acquisitions à large échelle pourraient affecter le pipeline interne de 
recherche de Pfizer et ses activités de Recherche et Développement 

 Capacités dynamiques 

Les capacités managériales (réduction de coûts et réorganisation) sont le fruit des 
différentes fusions et acquisitions récentes 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Pfizer a une réputation de  champion de la fusion et acquisition. La compétence centrale de 
Pfizer est marketing et vente : Pfizer est une infrastructure commerciale et marketing issue 
des fusions et acquisitions récentes. Il ressort également de ces fusions et acquisitions que 
Pfizer a développé une aptitude à réduire ses coûts et maintenir son profit 

 Dynamique de la compétence centrale  

Le phénomène de fusions et acquisitions pourrait diluer l’innovation au niveau de la 
Recherche et Développement. 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Pfizer est un interlocuteur stratégique pour sociétés de moyenne et petite taille à la 
recherche de partenaires pour commercialiser leurs produits 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Le modèle de croissance de Pfizer est le modèle Blockbuster, modèle mis en péril par 
l'arrivée de génériques 
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 Source : Pfizer : proxy statement for 2013 annual meeting of shareholders  
 2012 Financial Report 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

5 nouvelles thérapies ont été mises sur le marché en 2012. 
 Capacités dynamiques 

Développement d'une Recherche et Développement plus flexible avec une réduction des 
coûts opérationnels (10% de réduction des coûts de R&D).En 2012 a été mis sur pied un 
programme stimulant la créativité et la prise de risques pour innover avec plus d'implication 
et de collaboration. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

Acquisitions et accords de collaborations ont été signés pour étendre les capacités de 
recherche et étendre l'offre commerciale. Plus de dialogue et de transparence vis-à-vis des 
communautés scientifiques et des régulateurs. 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Pfizer a élaboré un programme destiné à fournir l'accès aux médicaments soit gratuitement 
soit à des conditions uniques (en 2012, 1 millions de patients a bénéficié de 7 millions de 
prescriptions) Programme Helpful Answers 

 

 Source : The wisdom and risks of Pfizer's new cholesterol drug 
development plan 

 Forbes Pharma and Healthcare, 11/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Pfizer est en train d'investiguer le développement d'une nouvelle classe thérapeutique pour 
combattre l'hypercholestérolémie (PCSK 9 antibodies) . Le coût de développement des 
études cliniques est estimé à plus de 500 millions d'US$ (milliers de patients suivis sur une 
période de 5 à 6 ans). 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 
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 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

La FDA peut exiger des données cliniques sur de très nombreux patients sur une longue 
période avant d'autoriser la mise sur le marché de ces nouvelles classes thérapeutiques afin 
de justifier le prix supérieur et bénéfices par rapport aux classes existantes (disponibles 
sous forme de génériques ) car les développeurs de ces nouvelles classes vont demander 
aux autorités des prix premium bien supérieurs aux classes établies et connues. Il est donc 
risqué d'investir de telles sommes sans aucune garantie que les essais cliniques de phase 3 
soient un succès. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Company profile 
 Market Line  26/06/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Le modèle blockbuster expose lourdement Pfizer à l'érosion de ses ventes par la 
concurrence de génériques 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Compétence centrale de Pfizer : efficacité organisationnelle 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Des contraintes de réduction de coûts des autorités de soins de santé pourraient affecter la 
croissance de Pfizer. Pour soutenir sa croissance, Pfizer collabore avec des acteurs locaux 
dans les pays émergents pour s'approvisionner en produits génériques et étendre son offre. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : davantage basé sur l'efficience  que sur l'innovation. Stratégie de 
domination par les coûts 
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Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Pfizer's new structure could be the prelude to a break up 
 Forbes, Pharma and Healthcare 29/07/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Pfizer a érigé 3 divisions autonomes au niveau commercial et développement : segment 
novateur (produits protégés par des patentes post 2015), vaccins et produits consommateur 
et produit non protégés par un brevet. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

L'objectif de la nouvelle réorganisation de Pfizer est de redevenir un acteur focalisé sur la 
Recherche et le Développement  avec une haute croissance. L'objectif est de conférer plus 
d'autonomie à chaque division notamment au niveau de la Recherche et Développement. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Pfizer et create separate, internal, global , innovative and value 
businesses  

 Pfizer.com  29/07/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Pfizer va restructurer l'ensemble de ses activités en 3 segments distincts : 1. Innovative 
(produits protégés par un brevet après 2015) 2. Value (produits matures et non protégés) 
3. Specialisation (consommateurs 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  
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 Dynamique de la compétence centrale  

Le segment value va développer des collaborations avec des partenaires extérieurs tels que 
Mylan au Japon, Teuto au Brésil et Hisun en Chine 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Un des segments d'activité du nouveau Pfizer va permettre l'accès de la part de patients à 
des traitements efficaces de haute valeur à prix réduit. Augmenter les bénéfices du produit 
et en réduire les sacrifices (coût, accès et information). 

 

 

 Source : The new Pfizer research strategy : Openness and collaboration to 
replace the old imperial model 

 Bloomberg 29/10/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Les analystes sont sceptiques quant au statut de blockbuster du nouveau produit Eliquis qui 
même s'il réalise de bonnes ventes n'aura pas le statut de blockbuster (CA de 1 milliard 
d'US$ annuel) 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Le revenu de Pfizer (résultat trimestriel ) a été négativement impacté par des mesures de 
contrôle de coûts de certains gouvernements , dans certains pays émergents. Pfizer a 
conclu un deal avec la société Eli Lilly pour développer et commercialiser Tanezumab (un 
nouveau traitement de l'ostéo-arthrite, douleurs cancéreuses et douleurs dorsales 
chroniques) . La molécule est actuellement à l'étude auprès de la FDA et Pfizer planifie la 
remise de données non cliniques à la FDA pour le premier semestre 2014. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 
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Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Pfizer's third quarter profit; sales fall 
 Life science Leader 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Les récentes acquisitions de Pfizer ont été menées non pour acquérir le portefeuille mais les 
compétences et savoir faire des leaders. Les nouvelles entités de Recherche et 
Développement de Pfizer incluent des chercheurs académiques. La recherche actuelle de 
Pfizer est interne, externe et hybride. 

 Capacités dynamiques 

Remise en cause et réorganisation interne de la Recherche et Développement en mettant 
sur pied 4 divisions via 3 composantes (académique, biotechnologique et pharma. Modèle 
de recherche ouvert à la recherche des meilleurs scientifiques. Les nouveaux CTI (Center 
for Therapeutic Innovation) ont été mis sur pied pour aider les meilleurs scientifiques à 
traduire leurs idées en thérapies innovantes 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

L'esprit entrepreneurial est la compétence qui est le chaînon manquant de la Recherche et 
Développement. 

 Dynamique de la compétence centrale  

Pfizer est à la recherche des meilleurs chercheurs (modèle ouvert) 
Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Pfizer établit un nouveau réseau pour construire la Recherche et Développement incluant 
facultés de médecine, leaders académiques, chercheurs. La Recherche et Développement 
est externalisée via un nouveau réseau qui inclut les chercheurs académiques dans le 
processus de Recherche et Développement. 

 Groupes stratégiques  

Le nouveau directeur de la Recherche et Développement de Pfizer vient du milieu de la 
biotechnologie (Avidya, Millenium, Amgen). 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Nouvelle direction de la Recherche et Développement souhaite maximiser la valeur de la 
recherche 
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Annexe 11 B : Résultats recherche Abbott/ Abbvie  
 

 

 Source : Company profile 
 Datamonitor 22/07/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Croissance d'Abbott repose sur un seul produit (Humira). Le pipeline d'Abbott est le plus 
faible de toute l'industrie pharmaceutique. 

 Capacités dynamiques 

Le développement récent d'Abbott a été réalisé via plusieurs fusions et acquisitions sur tous 
ses segments d'activités pour élargir son activité et réduire son exposition aux pressions 
concurrentielles (AMO, Solvay Pharma) 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Abbott est une des plus grandes sociétés pharmaceutiques engagée dans la découverte, le 
développement et la vente de produits pharmaceutiques et médicaux. Les fusions et 
acquisitions n'ont été opérées que pour combler sa faible performance en Recherche et 
Développement 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbott est dans l'incapacité de régler et négocier tout événement non prévisible émanant 
des autorités et régulateurs. Abbott est forcée de développer et de nouer de nouveaux 
partenariats (voire procéder à une fusion acquisition ) avec des sociétés ayant un pipeline 
en phase 3 

 Groupes stratégiques  

Leadership d'Abbott sur le segment des biologiques (maladies auto immunes) : leadership 
menacé par l'entrée de nouveaux entrants et biosimilaires (génériques de produits 
biologiques). 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Abbott Rapport Annuel 
 Rapport 2010 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

L'acquisition de Facet Biotech a permis l'accès à un pipeline de nouvelles entités 
moléculaires et Abbott espère obtenir 20 nouvelles entités en phase 2 et 3 d'ici fin 2011. 
Nouvelles division de génériques de marque, stratégie mise en œuvre pour les pays 



309 
 

émergents (résultat de la fusion avec Solvay pharma). Le nombre de nouvelles entités 
moléculaires a été multiplié par 3 au cours des 4 dernières années. 

 Capacités dynamiques 

Alors que la Recherche et Développement est un combat de tous les instants, Abbott évalue 
en permanence les ressources externes de licences, partenariats et acquisitions 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbott a défini 4 priorités stratégiques afin d'aligner les activités citoyennes de 
l'opérationnel : innovation pour le futur, favoriser l’accès, protéger les patients et 
sauvegarder l'environnement. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Abbott est en train d'étudier un certain nombre de biomarqueurs pour mettre en œuvre de 
nouveaux tests et instruments visant une approche thérapeutique plus ciblée. Favoriser 
l'accès aux produits, protéger les patients et développer l’innovation. 

 

 Source : Abbott Rapport Annuel 
 Rapport 2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbott a reconstruit agressivement son pipeline. Elle dispose de molécules uniques en 
développement et a triplé le nombre de nouvelles entités moléculaires au cours des 
dernières années ; les ressources biologiques représentent 30 % du pipeline (plus de 20 
nouvelles entités en phase 2 et 3) 

 Capacités dynamiques 

Abbott annonce la séparation d'Abbott et d 'Abbvie pour la fin 2012 : Abbvie est une société 
pharmaceutique basée sur la recherche et Abbott est une société diversifiée de dispositifs 
médicaux 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Au cours des dernières années, Abbott a enrichi son pipeline interne via des collaborations 
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et partenariats externes. 
 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Abbvie : a leading global pharmaceutical company 
 Investor presentation 2012 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Les efforts en Recherche et Développement sont ciblés sur des segments à haute valeur 
ajoutée. Le pipeline d'Abbvie est composé d'innovation interne et externe 

 Capacités dynamiques 

10 programmes de phase 3 et plus de 10 programmes de phase 2. Les investissements en 
Recherche et Développement en 2013 représentent environ 14% des ventes 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence d'Abbvie est un mix de pharmaceutique et biotechnologique : les ressources 
d'une big pharma avec l'agilité et la créativité d'une biotechnologie.Abbvie est une société 
bio pharmaceutique basée sur la recherche et le développement de nouvelles entités 
moléculaires à très haute valeur ajoutée. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Les sources d'innovation (pipeline et recherche) sont internes et externes. Abbvie espère 
obtenir 15 approbations des régulateurs entre 2013 et 2017 

 Groupes stratégiques  

Abbvie se différencie du pharmaceutique et de la biotechnologie en réunissant le meilleur 
des deux. Abbvie est présent sur le marché des produits biologiques difficile à pénétrer 
(haute barrière à l'entrée) 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business model : innovation Stratégie : différentiation 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Abbvie wants to be hunter, not hunted post Abbott split  

 Forbes, Pharma and Healthcare 28/12/2012 



311 
 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbvie débute son activité avec des produits bien établis et une approche patient qui 
conduit à un pipeline de 20 nouvelles entités moléculaires à différents stades de recherche. 
C'est le cash-flow dégagé par Humira qui permettra de développer de nouvelles entités 
moléculaires. Au sein du pipeline d'Abbvie, 10 nouvelles entités moléculaires sont en phase 
3. 

 Capacités dynamiques 

Le succès qu'a connu Humira est dû à l'esprit et à la volonté de se réinventer pour servir 
des millions de patients, clients, communauté et actionnaires. A long terme, Abbvie doit 
construire et élaborer un pipeline pour se préparer à la concurrence qui affectera Humira 
après 2016. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Compétence centrale est de développer de nouveaux médicaments dans des domaines 
complexes de la santé. Abbvie peut également être un candidat partenaire pour des 
sociétés de tailles réduite pour développer et commercialiser de nouveaux médicaments. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

Groupe stratégique : candidat partenaire pour développer et commercialiser des produits 
novateurs des sociétés pharmaceutiques de taille plus réduite. 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source: Abbvie: the Abbott spinoff arrives, but what's next? 
 Pharmalive 01/02/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Le portefeuille d'Abbott est essentiellement composé d'Humira et de Synthroid.Le pipeline 
d'Abbvie contient une vingtaine de nouvelles entités moléculaires en phase 2 et phase3. Le 
pipeline d'Abbvie est très faible et est surtout focalisé sur un inhibiteur de la protéase 
indiqué dans le traitement de l'hépatite C qui pourrait être commercialisé en 2014 ou 2015. 

 Capacités dynamiques 

Abbvie va consacrer 14% de ses 18 milliards de chiffres d'affaires à la recherche et au 
développement l'année et ce chiffre augmentera encore. Abbvie dispose de suffisamment de 
cash pour acquérir d'autres molécules développées par des tiers. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  
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Le focus et la passion de l'innovation d'une société biotechnologique et la puissance 
financière et la stabilité d'une société pharmaceutique. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbvie a lancé une pétition à l'encontre de la FDA l'an passé pour ne pas approuver le 
moindre biosimilaire d'Humira en mettant en avant que la FDA pourrait utiliser des 
informations clé qui lui ont été soumises lors de l'approbation et soumission d'Humira. 
Abbvie pourrait procéder à des acquisitions étant donné la faiblesse de son pipeline et le 
cash-flow dégagé par Humira. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 

 Source : Drug maker Abbvie begins life without Abbott 
 Distilinfo 3/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbvie espère que son pipeline de nouveaux médicaments va combler les expirations de 
patentes qui vont sur l'année prochaine creuser un manque à gagner d'au moins 1 milliard 
d'US$.Abbvie a abandonné le développement d'un nouveau traitement rénal qui avait un 
statut et potentiel de blockbuster. La prochaine épreuve pour Abbvie porte sur le 
développement d'un nouveau traitement de l'hépatite 

 Capacités dynamiques 

Abbvie va consacrer 14% de ses 18 milliards de chiffres d'affaires à la recherche et au 
développement l'année et ce chiffre augmentera encore. Abbvie dispose de suffisamment de 
cash pour acquérir d'autres molécules développées par des tiers. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Le focus et la passion de l'innovation d'une société biotechnologique et la puissance 
financière et la stabilité d'une société pharmaceutique. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbvie est confrontée aux pressions des autorités et programmes gouvernementaux. Ces 
pressions seront encore plus fortes lorsque les concurrents de Humira entreront sur le 
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marché en 2017. 
 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Is Abbvie's overdependence on Humira a long term problem? 
 Forbes Pharma 28/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbott dépend à 60% de sa ressource principale qui est Humira. La majorité des 
laboratoires pharmaceutiques ont en moyenne une contribution de 20% de leur produit 
principal à leur chiffre d'affaires. Le pipeline de Abbvie est moins robuste que ce qu'il était 
en 2011 (bon nombre de produits listés en phase 2 ont été arrêtés) et Humira sera 
confronté aux biosimilaires en 2016. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 

 

 Source: Do these pipeline drugs hold the key to Abbvie's future? 
 Daily Finance 28/02/2013 
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Composante Ressource 

 Resource Based View 

Historiquement, la perte de revenus est moins brutale pour les produits biologiques après 
perte de brevet que les produits pharmaceutiques classiques. Le pipeline d'Abbvie montre 
10 nouvelles molécules en phase 3 dont 30% sont des biologiques et 15 soumissions sont 
prévues d'ici 2017. Il est évident qu'Abbvie a un besoin de nouveaux produits car 4 de ses 7 
produits majeurs ont rapporté moins de revenus en 2012 qu'en 2011. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

15 demandes d'approbation majeures sont planifiées d'ici 2017. Les futurs traitements au 
niveau des nouvelles molécules biologiques ont été développés en partenariat (Biotest AG et 
Galapagos) 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Abbvie : EMA data injuction- biosimilar defence strategy 

 Firstword Pharma 12/04/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Le recours à une pétition et à la mise en place d'une procédure à l'encontre de l'EMA est la 
seule possibilité pour Abbvie de se protéger de l'érosion de sa rente et de protéger Humira 
contre l'arrivée de biosimilaires. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 
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 Stakeholder Management  

Abbvie recourt à des mécanismes juridiques pour retarder la mise sur le marché de 
biosimilaires concurrençant Humira 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Abbvie said to fire sales force as generics compete 
 Bloomberg 16/04/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Humira reste la ressource principale d'Abbvie et les produits en développement interne et 
via le partenaire (Reata Pharma) ont été arrêtés. Abandon du produit de masse pour les 
produits biologiques. Autres produits que les biologiques sont confrontés aux génériques 
(abandon de la force de vente). 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : efficience (suppression des coûts) Stratégie : diversification 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Abbvie embraces its biotech identity 
 WB Journal 8/07/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Humira est le médicament le plus vendu et le plus rentable  au monde (10 milliards d'US$ 
en 2012). Les analystes se posent la question du futur d'Humira après l'expiration de sa 
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patente en 2016, d'autant que le reste du portefeuille a été largement impacté par la 
concurrence des génériques. 

 Capacités dynamiques 

700 collaborateurs travaillent à Worcester sur plus de 20 NME qui sont enrôlées dans des 
études cliniques. Le site de Worcester est unique et a une histoire et un succès unique dans 
le domaine des biotechnologies. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Abbvie est une société biopharmaceutique qui combine les forces d'une société 
pharmaceutique et l’agilité, le focus et l'esprit d'une société de biotechnologie. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : efficience (suppression des coûts) Stratégie : diversification 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Abbvie takes on Walgreen in fight to limit generic biotech drugs 
 ChicagoBusiness 16/10/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbvie dépend d'Humira pour plus de la moitié de ses ventes et une part encore plus 
importante de ses profits. 

 Capacités dynamiques 

. 
Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Abbvie est une société biopharmaceutique qui combine les forces d'une société 
pharmaceutique et l’agilité, le focus et l'esprit d'une société de biotechnologie. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbvie s'oppose aux chaînes de pharmacie et fabricants de médicaments génériques en 
faisant pression dans les Etats du pays (USA) pour réglementer la vente et dispense de 
biosimilaires. Abbvie a perdu une première bataille juridique lorsque le gouverneur de 
Californie a apposé un véto contre le projet de loi obligeant les pharmacies d'aviser les 
médecins en cas substitution d'un générique (biosimilaire). Ce projet de loi a été promu par 
Amgen et Genentech et activement défendu par Abbvie.La FDA a listé les médicaments 
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biosimilaires jugés interchangeables sans l'autorisation du médecin. Les biosimilaires 
devraient représenter des économies de 250 milliards d'US$ entre 2014 et 2024 sur 11 
produits qui vont perdre la protection de leur brevet dans les prochaines années. 

 Groupes stratégiques  

Groupe stratégique : société de biotechnologie voulant contrecarrer la concurrence des 
biosimilaires 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Viewpoints : Abbvie's Humira accelerates towards Lipitor's crown 
as biggest selling pharma product of all time 

 Firstwordpharma 27/10/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

L'augmentation des ventes de Humira sur le Q3 2013 met en évidence une croissance 
annuelle de près de 20%. La question clé est la viabilité et la soutenabilité de cette 
croissance qui sera vulnérable à l'arrivée des biosimilaires après l'extinction de la patente de 
Humira en 2016.Cependant, la concurrence pour détrôner Humira sera rude et le produit qui 
sera amené ne devra pas se limiter à démontrer une efficacité supérieure mais également à 
accumuler des données au niveau de sa sécurité avant d'être prescrit et adopté par le corps 
médical. Quelle que soit l'intensité de l'érosion au niveau des ventes, l'arrivée des 
biosimilaires aura inévitablement une influence sur le prix. 

 Capacités dynamiques 

. 
Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Viewpoints : Abbvie : FDA panel fails to back new use for Abbvie's 
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Humira 
 PM Live October 2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Abbvie est confrontée à une impossibilité physique probable d'étendre les indications 
d'Humira. Un panel d'experts de la FDA a voté négativement (11 contre / 1 pour) Cette 
nouvelle indication est la plus importante pour Humira dont la patente expire en 2016. 

 Capacités dynamiques 

. 
Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Abbvie est confronté à un refus d'extension d'indication de la part de la FDA qui a exigé des 
compléments d'études pour confirmer son efficacité dans cette nouvelle indication. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Annexe 11 C : Résultats recherche Novartis  
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 Source : Novartis and Genentech case studies 
 Datamonitor 11/2005 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Novartis Pharma est structuré en 5 Business Units qui sont toutes autonomes au niveau 
marketing, ventes, Recherche et Développement …Cependant, en ce qui concerne la 
recherche , toutes les décisions doivent être prises via l'IMB (Innovation Management 
Board) qui statue sur les projets et propositions qui lui sont soumises pour les différentes 
Business Units. Le processus de décision de l'IMB est scindé en deux parties : le planning 
(stratégique, opérationnel et prise de décision) et l'implémentation. Grâce à son processus 
de prise de décision assorti à un portefeuille robuste, Novartis a connu une croissance 
annuelle de 15,7% au cours des 4 dernières années. Le développement du portefeuille de 
Novartis suit un processus comparable à celui de Genentech , une des sociétés 
biotechnologiques les plus performantes et efficaces 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source: Global pharmaceuticals: cautious outlook, valuations to stay 
depressed. Five potential winners : Novartis AG 

 Bernstein Wealth Management, 2008 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

L'exposition de Novartis aux génériques est plus faible que ses pairs grâce à une 
diversification et un pipeline bien fourni. Les sociétés diversifiées comme Novartis subiront 
moins l'impact des pertes de patente et l'exposition aux génériques. Une des qualités de 
Novartis est sa faible exposition aux génériques dans les 5 années à venir. La division 
générique de Novartis (Sandoz) est un différentiateur évident pour Novartis par rapport à 
ses concurrents avec une division générique qui ne se limite pas à produire des génériques 
de la maison mère comme la division Greenstone de Pfizer. 

 Capacités dynamiques 
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Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence en Recherche et Développement est très bonne et génère de nouvelles 
molécules intéressantes. La compétence est basée sur la science pure. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Novartis eyes Alcon to drive diversification strategy  
 Market Watch / Datamonitor 05/2008 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Le rationnel derrière l'acquisition d'Alcon n'est pas uniquement de compléter son expertise 
en ophtalmologie mais aussi de poursuivre sa diversification sur des segments moins 
exposés à la concurrence des génériques 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence en Recherche et Développement est très bonne et génère de nouvelles 
molécules intéressantes. La compétence est basée sur la science pure. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation  Stratégie : différentiation et rapidité de mise sur le marché 

Composante valeur 

 Valeur globale  
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 Source : Novartis radically remaking its drug business 
 Business Week 22/06/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Aujourd'hui, Novartis dispose de 93 nouvelles entités moléculaires dans le pipeline, soit une 
amélioration de rendement de 60% par rapport à 2005 

 Capacités dynamiques 

Daniel Vasella , CEO de Novartis a revu et repensé le modèle de Recherche et 
Développement de Novartis : il focalise la recherche sur la compréhension de la maladie et 
non sur le potentiel de marché. Vasella n'est pas un prisonnier du paradigme dominant, il 
essaye au contraire de le changer. En 2002, Novartis a abandonné le modèle de Recherche 
et Développement traditionnel en n'investiguant que sur des pathologies ou de nouveaux 
traitements étaient nécessaires. et où la génétique de la pathologie cible étaient connues et 
comprises. Daniel Vasella a entrepris de déménager le centre de Recherche et 
Développement à proximité des meilleures universités américaines. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

C'est le manque de compréhension de la maladie qui explique les échecs de la recherche 
clinique. Novartis dispose d'une compétence unique en Recherche et Développement : 
prouver que la molécule fonctionne lors des premières phases cliniques par une meilleure 
compréhension de la pathologie. La Recherche et Développement est guidée par la science 
pure et non par le potentiel de marché. Alors que les biotechs se focalisent sur la science et 
la recherche, l'industrie pharmaceutique s'est intéressée au développement de médicaments 
pour traiter les maladies les plus connues tandis que les experts disent qu'elle a épuise les 
cibles "faciles". La recherche de Novartis se focalise sur des groupes de patients plus étroits 
pour développer des thérapies plus efficaces et personnalisées. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

L'industrie pharmaceutique fait face aux exigences et pressions constantes de la part des 
régulateurs. En prouvant et démontrant comment différents patients répondent aux 
nouveaux traitements, Novartis a réussi à prouver à la FDA que le traitement était efficace 
et sans effets secondaires (le traitement est devenu la priorité numéro 1 de la FDA et 
d'autres indications devraient suivre). 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Sandoz : le pari avisé de Novartis 
 Les échos 
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Composante Ressource 

 Resource Based View 

A la différence des autres acteurs génériques, Sandoz regroupe les activités génériques de 
Novartis 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence centrale : délivrer et produire des médicaments génériques de qualité sur le 
marché mondial dont la part de génériques représente 10% des ventes totales de 
médicaments. Sandoz produit des médicaments génériques standard et dispose de 
compétences et ressources pour produire des produits à la limite du génie génétique et 
aussi des actifs pharmacologiques pour l'industrie pharmaceutique du monde entier. 
L’avantage concurrentiel est la production de médicaments difficiles à produire (leader des 
biosimialires). Une spécialisation avérée dans les produits difficiles à produire qui conduit 
Sandoz, sa filiale générique, à devenir un centre de compétences des biotechnologies au 
sein de Novartis 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Sandoz s'est rapproché de la société de biotechnologie Momenta pour acquérir des 
capacités de développement des biosimilaires 

 Groupes stratégiques  

Le leader dans les biosimilaires 
 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation Stratégie : rapidité d'entrée et différentiation 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Sandoz est une marque connue, respectée et appréciée par médecins, pharmaciens et 
patients 

 

 Source : Novartis unveils long term strategy to grow in a dynamically 
challenging healthcare environment  

 Pharmanews 19/11/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

42 projets dans le pipeline de Novartis dont 35 sont soit en phase 3 ou à l'enregistrement 
(30 soumissions avant la fin de 2012). Novartis dispose de beaucoup plus de nouvelles 
entités moléculaires que ses concurrents. 55 nouvelles entités moléculaires sont soit en 
développement ou en phase 1 avec un taux de succès de 50%. 17 candidats vaccins sont 
actuellement en développement clinique. Produits de spécialité et oncologiques représentent 
75% des ventes en 2015. 

 Capacités dynamiques 

Novartis est une des sociétés les mieux positionnées pour satisfaire les exigences et 
demandes des patients et payeurs. Novartis espère investir dans l'innovation endéans les 
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prochaines années, à une période durant laquelle les autres acteurs pharmaceutiques vont 
considérablement réduire leurs dépenses en recherche et développement. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

La compétence centrale de Novartis est la découverte scientifique et le développement pour 
mener innovations, croissance et productivité. Novartis explore vaccins et thérapeutiques 
pour des groupes de patients pour lesquels il existe de nombreux besoins. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Les pressions sur les prix et réformes de soins de santé forcent les sociétés 
pharmaceutiques à adapter leur approche au remboursement et construire des portefeuilles 
qui répondent aux besoins non satisfaits. Novartis se focalise sur ces besoins et répond aux 
besoins non satisfaits des patients et des payeurs 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation Stratégie : rapidité d'entrée 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Novartis 's new CEO makes bold promises 
 Forbes, Pharma & Healthcare 28/04/2010 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Novartis a le meilleur pipeline de nouvelles entités moléculaires  de toute l'industrie 
pharmaceutique et espère devenir la société pharmaceutique la plus performante au 
monde. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Novartis évolue d'une société purement pharmaceutique vers une entreprise orientée 
solutions de santé. 

 Dynamique de la compétence centrale  

Le CEO de Novartis a une expérience limitée de l’industrie pharmaceutique et considère ce 
manque d'expérience comme un avantage. L’expérience et antériorité du pharma englue les 
dirigeants dans l'ancien paradigme qui ne fonctionne plus. 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Novartis va prochainement demander une approbation auprès de la FDA pour un nouveau 
traitement dans la sclérose en plaques 

 Groupes stratégiques  
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 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Company profile  
 Datamonitor 29/08/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Novartis a un portefeuille de produits représentant le plus grand nombre de thérapies "best-
in-class". La société Sandoz, filiale de Novartis, est le 2ème acteur mondial de génériques 
avec une maîtrise stratégique des biosimilaires. 

 Capacités dynamiques 

Les fusions et acquisitions qui ont été menées par Novartis ne visaient pas que le transfert 
du pipeline mais aussi un transfert d'expertise et de compétence pour toutes les activités et 
filiales de Novartis. Les fusions qui ont été conduites (Alcon) permettent une plus grande 
diversification et une prise de leadership dans son secteur d'activités. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Novartis est une des sociétés biopharmaceutiques les plus diversifiées au monde. 
 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

A la différence de ses pairs, Sandoz a établi des accords et partenariats avec des sociétés de 
biotechnologie pour étendre son expertise et sa technologie. 

 Groupes stratégiques  

Les thérapies best-in-class développées par Novartis bénéficient de barrière à l'entrée 
jusqu'à l'expiration de leurs patentes. 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation Stratégie : rapidité d'entrée sur le marché  

Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 

 Source : Leading in emerging markets 

 Pharmaceutical executive  March 2012 

Composante Ressource 
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 Resource Based View 

C'est la compétence humaine qui est la ressource qui permet à Novartis de devancer ses 
concurrents 

 Capacités dynamiques 

Novartis met sur pied en concertation avec le politique 5 centres médicaux d'excellence pour 
supporter et booster la recherche clinique. Le groupe Novartis a mis sur pied une cellule de 
coordination spécifique aux pays émergents (GEM Group Emerging Markets) qui rassemble 
toutes ses Business Units. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Novartis évolue d'une société purement pharmaceutique vers une entreprise orientée 
solutions de santé. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

La politique de Novartis se différencie de celles des big pharmas qui généralement hésite à 
aller au-delà, de répondre à ce qui est demandé pour obtenir une autorisation des 
autorités.Le développement de thérapies innovantes (best in class) exige de la part de 
Novartis de construire et développer des réseaux puissants pour poursuivre de nouvelles 
idées en dehors du paradigme classique. Le gouvernement et les autorités comme un bon 
support pour un business efficace. La recherche et développement est décidée localement 
en partenariat avec les autorités (Ministère des affaires économiques). La démographie de 
la santé et pratiques médicales sont donc deux points sur lesquels Novartis s'appuye pour 
mettre en oeuvre sa stratégie locale. Dans les pays émergents, Novartis a l'opportunité de 
faire croître son activité via des investissements qui promeuvent les bonnes pratiques de 
santé en élargissant l'accès aux traitements. De nombreux stakeholders bénéficient de 
l'engagement en recherche et développement (business model social qui mixe citoyenneté 
et entrepreneuriat) 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation Stratégie rapidité d'entrée sur le marché avec des produits 
distinctifs qui écartent la concurrence 

Composante valeur 

 Valeur globale  

Novartis dispose d'un très large portefeuille de produits qu'il customize et adapte en 
fonction de la démographie et des pratiques de santé locales. 

 

 

 

 

 Source : Breakthrough offers a better way to make drugs 
 Technology Review, 6/10/2012 
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Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Le CEO de Novartis Joesph Jimenez espère ouvrir un site de manufacturing continu basé sur 
la technologie conjointement développé avec le MIT d'ici 2015. Le processus est en train 
d'être étudié dans le quartier général de Novartis à Bale en vue de mettre en oeuvre cette 
nouvelle technologie le plus rapidement possible. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Novartis développe en partenariat avec des chercheurs universitaires de nouvelles 
compétences pour produire de manière plus rapide et efficace. Cette nouvelle compétence 
répond aux inefficiences du processus de production globalement adopté dans le secteur, 
processus n'ayant jamais été repensé et n'ayant jamais subi aucune pression financière, 
tant les marges des blockbusters du pharma étaient élevés jusqu'à présent. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Une collaboration entre Novartis et des chercheurs du MIT a permis le développement d'un 
nouveau procédé de fabrication et de production  incluant de nouveaux processus 
permettant de produire plus vite et de manière plus écologique. Cette collaboration ouvre 
également la voie a la découverte de nouvelles molécules. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

Le nouveau procédé de fabrication conjointement développé avec le MIT permet la mise en 
œuvre de production de médicaments plus ciblés destinés à des marchés plus pointus et 
plus réduits. 

 

 Source : Roche cède des médicaments pour Novartis 
 Pharma, 18/10/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Novartis pourrait compléter son pipeline de phase 2 avec 3 molécules issues de la recherche 
et développement de Roche, pour compléter son portefeuille de traitements dans le diabète 
et la cardiovasculaire (deux domaines thérapeutiques de Novartis). 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Novartis développe en partenariat avec des chercheurs universitaires de nouvelles 
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compétences pour produire de manière plus rapide et efficace. Cette nouvelle compétence 
répond aux inefficiences du processus de production globalement adopté dans le secteur, 
processus n'ayant jamais été repensé et n'ayant jamais subi aucune pression financière , 
tant les marges des blockbusters du pharma étaient élevés jusqu'à présent. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Des collaborations sont possibles entre Roche et Novartis mais les rumeurs de fusion sont 
démenties. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 Source : Novartis : Daniel Vasella quitte le géant pharmaceutique sur des 
résultats solides 

 Les échos 24/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Novartis espère posséder d'ici 2017 14 blockbusters (contre 8 en 2012), soit un 
accroissement de son nombre de molécules à plus de 1 milliard de dollars de plus de 50% 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Novartis a obtenu 17 homologations importantes au cours des 12 derniers mois 
 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 



328 
 

 Source : Novartis CEO : pharma has to move beyond just seliing the pill 
 Business Insider , 2/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Novartis a récemment perdu la patente d'un de leur produit clé (Diovane) 
 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

L'Europe va réduire ses budgets dans les années qui viennent et pour s'assurer que les états 
continuent à financer les traitements, les sociétés pharmaceutiques vont devoir démontrer 
la valeur de leurs traitements. Le nouveau paradigme du financement des soins de santé 
porte sur la qualité et le ratio coût/ efficacité plutot que la quantité, ce qui est un 
changement radical pour un secteur qui a mobilisé force de vente et publicité pour délivrer. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

Selon le CEO Joseph Jimenez, les sociétés pharmaceutiques comme Novartis seront payées 
en fonction des résultats cliniques du patient et non sur la vente. La rémunération doit être 
basée sur un outcome positif et non uniquement limité à une transaction. 

 

 Source : Novartis CEO pushes for finding "Value"beyond the pill  

 Medivo BTP Insighjts, 03/01/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Le métier du secteur est d'innover et plus d'investissements et de moyens au niveau de la 
recherche et développement et moins au niveau de la vente et du marketing. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  
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Le modèle basé sur le résultat émane de pressions des systèmes de soins de santé : ces 
systèmes préfèrent payer pour un résultat clinique tangible plutôt qu'une simple délivrance 
de médicament. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

Le CEO de Novartis Joseph Jimenez est à la recherche d'une autre forme de valeur pour le 
groupe Novartis. Selon Jimenez, l'industrie devrait être rétribuée sur base des résultats et 
non sur la vente uniquement : le Business Model transactionnel est révolu et un nouveau 
paradigme basé sur le résultat/ l'outcome doit être mis en place. 

 

 Source : Novartis CEO : we need to rethink the blockbuster 
 CNN Money, 4/03/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Les nouvelles entités moléculaires développées par Novartis se basent sur des mécanismes 
biologiques qui peuvent s'étendre à plusieurs pathologies. 

 Capacités dynamiques 

La recherche et développement efficace ne provient pas d'un ciblage des problèmes les plus 
profitables comme le fait la majorité des sociétés pharmaceutiques mais bien sur la 
compréhension de mécanismes biologiques qui causent une maladie. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Le métier du secteur est d'innover et plus d'investissements et de moyens au niveau de la 
recherche et développement et moins au niveau de la vente et du marketing. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Le Affordable Care Act vise à décourager les médicaments "me too", sur lesquels l'industrie 
a misé pendant des décennies. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

De par son modèle de recherche et développement, Novartis développe de nouveaux 
traitements pour des personnes qui en ont besoin (Ilaris pour le traitement de maladies 
auto immunes affectant seulement 6000 patients dans le monde mais dont le mécanisme 
d'action s'est étendu à d'autres indications) 
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 Source : Novartis CEO : the age of massive blockbuster drug is over 
 Business Insider, 4/03/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Joseph Jimenez remet en question le Business Model dominant de l'industrie 
pharmaceutique qui n'a pas été revu pendant des années. Le Business Model dominant vise 
à cibler de grandes populations, de découvrir un traitement avec une valeur ajoutée 
marginale par rapport aux thérapies existantes. Son approche vise à produire de nouvelles 
options thérapeutiques pour des segments plus réduits et à en étendre les indications et 
utilisations. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Découvrir de nouveaux médicaments en attaquant les processus biologiques et voies de la 
maladie. En ciblant la recherche au niveau des voies, cela ouvre la voie à différents types de 
blockbuster dans le futur. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Les nouveaux médicaments qui ne surperforment pas par rapport à ce qui existe ne seront 
plus remboursés par les autorités. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : innovation Stratégie : premier à l'entrée 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 D : Résultats recherche Sanofi Aventis 
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 Source : Company profile 
 Datamonitor 07/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 Le département vaccin de Sanofi Aventis est le leader mondial de la vaccination. Sanofi 
Aventis est un acteur dominant au niveau cardio vasculaire (anti-thrombotiques et diabète) 
mais ses molécules sont fortement exposées à la menace générique. La performance de 
Sanofi Aventis sera lourdement impactée par les pertes de patentes; le portfeuille sous 
prescription est axé sur le Système Nerveux Central et cardio vasculaire exposés à nouveau 
à la menace générique. Avec un forecast de 5,1 Milliards d'US$ en 2013, la croissance due 
aux lancements planifiés est ambitieuse et ces lancements ne parviendront pas à combler le 
déclin dû aux pertes de patentes. 

 Capacités dynamiques 

Sanofi Aventis souhaite éviter des mega acquisitions afin d'éviter une fusion à large échelle 
comparable à celle de pfizer/Wyeth dont la productivité est remise en cause par le CEO de 
Sanofi Aventis. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Acquisition d'une société générique Tchèque (Zentiva) en 2008 qui est le 11ème 
génériqueur mondial et d'autres acquisitions sont prévues pour étendre les capacités au 
niveau vaccins, OTC, biotechnologie et génériques. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source: Is Sanofi moving beyond the challenges of Pharma? 
 CSR Wire  11/06/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 Le département vaccin de Sanofi Aventis est le leader mondial de la vaccination. Sanofi 
Aventis est un acteur dominant au niveau cardio vasculaire (anti-thrombotiques et diabète) 
mais ses molécules sont fortement exposées à la menace générique. La performance de 
Sanofi Aventis sera lourdement impactée par les pertes de patentes; le portfeuille sous 
prescription est axé sur le Système Nerveux Central et cardio vasculaire exposés à nouveau 
à la menace générique. Avec un forecast de 5,1 Milliards d'US$ en 2013, la croissance due 
aux lancements planifiés est ambitieuse et ces lancements ne parviendront pas à combler le 
déclin dû aux pertes de patentes. 
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 Capacités dynamiques 

Le CEO Christopher Viehbacher veut concentrer son attention sur 3 objectifs clés  1. 
accroître l'innovation au niveau recherche et développement 2. s'adapter aux défis futurs 3. 
continuer la poursuite d'opportunités pour la croissance externe 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Sanofi Aventis a signé un accord de partenariat avec Dana Farber Cancer Institute pour le 
co-développement de produits. 

 Groupes stratégiques  

Sanofi Aventis suit la trajectoire de Novartis qui a accéléré ses capacités et succès au niveau 
des études cliniques. 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

Le CEO Christopher Viehbacher souhaite développer de nouvelles plateformes de 
prévention, d'éducation à la santé et le développement de produits nouveaux abordables et 
à l'accès est aisé. 
 

 

 Source : Sanofi Aventis condamné à 40,6 millions d'€ d'amendes 

 Libération 14/05/2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Sanofi Aventis a écopé d'une amendé de 40,6 millions d'€ pour avoir mis en œuvre une 
stratégie de communication visant à enrayer le processus de substitution générique du 
Plavix. Sanofi Aventis a désapprouvé la décision de l'autorité et indique préparer un recours 
devant la cour d'appel de Paris 

 Groupes stratégiques  
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 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Diversification key to future growth at Sanofi 
 Datamonitor 07/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

En 2010, Sanofi Aventis a enregistré une perte de chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'€ 
dû aux pertes de patentes et de respectivement 200 et 250 millions d'euros dus aux 
réformes de soins de santé aux USA. 

 Capacités dynamiques 

Pour absorber cet impact, la société a été restructuré en deux divisions : la division pharma 
et division OTC, animal health et générique. Afin de revigorer son activité, Sanofi continue 
son expansion sur les marchés émergents qui représentent 29,9% de ses ventes. Aucune 
autre société pharma n'est mieux positionnée sur les marchés émergents que Sanofi 
Aventis. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

Le CEO de Sanofi Aventis déplore l'exposition du portefeuille aux génériques et indique que 
Sanofi Aventis aurait dû être actif dans des segments d'activités qui ont des barrières 
naturelles à l'entrée 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : La stratégie de Sanofi en 5 exemples d'acquisitions 
 Usinenouvelle.com 10/01/2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 
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 Capacités dynamiques 

Sanofi Aventis va débourser 20 milliards d'US$ pour acquérir la société américaine de 
biotechnologie Genzyme pour combler son retard dans le domaine biologique. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

Stratégie de Sanofi est la diversification (dans le traitement de maladies rares ou dans la 
parapharmacie). 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Aventis Pharma realigns Business Model 
 The Wall Street Journal 04/11/2010 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

La croissance du cardio métabolique sur le marché Indien était d'environ 30% en 2009 et 
ces activités représentent 33% de l'activité globale. 

 Capacités dynamiques 

Pour contrer l'exposition aux génériques, Sanofi Aventis veut accroître son focus sur les 
marchés émergents via une approche centrée sur le patient pour ses segments 
thérapeutiques tels que le diabète à une période où ces produits perdent leurs patentes 
dans les pays développés. Diabète et cardiovasculaire sont des segments de marché sur 
lesquels Sanofi Aventis pousse progressivement ses produits dans les pays émergents en 
développant de nouvelles initiatives pour maximiser la croissance sur ces marchés. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 
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Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Sanofi Aventis changes chief and strategy 
 New York Times 10/09/2008 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 La majorité des 15 marques principales de Sanofi Aventis va perdre sa patente entre 2008 
et 2014 et Sanofi Aventis doit absolument revitaliser son pipeline. La société a un nouveau 
produit (Multaq) qui est très prometteur mais qui doit obtenir l'approbation de la FDA et de 
l'EMA en 2008. Sanofi Aventis n'a pas obtenu l'approbation de commercialisation de son 
futur blockbuster Acomplia de la part du régulateur américain, la FDA, en raison de cas de 
suicides de patients durant les phases cliniques. 

 Capacités dynamiques 

Sanofi Aventis a revu sa stratégie en 2008 pour faire face aux contraintes économiques et 
réglementaires. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Sanofi Aventis revoit sa stratégie pour faire face aux contraintes économiques et 
réglementaires. Sanofi Aventis a acquis le génériqueur Tchèque Zentiva pour la somme de 
1,8 milliards d'US$. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Sanofi Aventis rapport annuel  
 Rapport annuel 2011 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 L'acquisition de Genzyme permet à Sanofi Aventis de renforcer sa présence dans les 
biotechnologies .Sanofi a actuellement en 2011 60 NME et vaccins en développement dont 
17 sont soit en phase 3 ou ont déjà fait l'objet d'une demande de commercialisation. 18 
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lancements potentiels entre 2012 et 2015 

 Capacités dynamiques 

Sanofi Aventis a opéré des acquisitions en Chine et en Inde afin de renforcer sa position et 
amortir l'impact très significatif de la fin d'exclusivité sur plusieurs molécules majeures du 
portefeuille .Le portefeuille de programmes de recherche et développement a été 
entièrement revu en se concentrant sur les porjets à plus forte valeur ajoutée. La stratégie 
de Sanofi Aventis repose sur 3 piliers : 1. accroître l'innovation au niveau de la recherche et 
développement 2. Saisir les opportunités de croissance externe 3. S'adapter aux enjeux et 
opportunités. En 2011, Sanofi Aventis a poursuivi ses efforts de réduction de coûts et a 
réalisé 2 milliards d'€ d'économies. La recherche et développement a été revue et 
réorganisée avec pour ambition de créer 4 pôles d'innovation aux USA, en France, en 
Allemagne et en Asie avec un mode de fonctionnement ouvert et interconnecté. Ce nouveau 
mode de fonctionnement donne accès à l'innovation externe en fournissant les partenariats 
d'intelligence avec le tissu académique et médical local. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Sanofi Aventis a acquis Genzyme pour renforcer son empreinte dans les biotechnologies et 
pour accroître les échanges innovants internes et externes avec les autres chercheurs dans 
le monde. L'avenir de Sanofi Aventis repose sur sa capacité à innover et des partenariats 
externes doivent dynamiser cette innovation. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

5 demandes d'autorisations ont été soumises en 2011. La clé du succès de Sanofi Aventis 
porte sur mise sur pied de structures imprégnées de la réalité locale et composées d'équipes 
qui comprennent cultures et besoins locaux. 

 Groupes stratégiques  

Sanofi Aventis est le leader dans les pays émergents et mène une politique d'acquisitions 
pour renforcer cette position 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Stratégie : efficience  
Composante valeur 

 Valeur globale  

Sanofi Aventis s'engage à lutter contre les maladies tropicales négligées. Dans le traitement 
du diabète, Sanofi Aventis propose une prise en charge en continu via des solutions 
personnalisées et intégrées allant du diagnostic au suivi en passant par les traitements et 
les dispositifs de surveillance de la glycémie. 
 

 

 Source : Sanofi Aventis restructure sa recherche 
 Pharma Times  May 2012 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

La réorganisation de la recherche et développement de Sanofi Aventis porte sur 8 sies (4 en 
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France et 4 à l'étranger) seront fermés. Le laboratoire réduira ses effectifs : ce dispositif 
pourrait concerner 850 chercheurs et 450 employés. La restructuration vise à proposer des 
solutions innovantes répondant aux besoins non satisfaits des clients et à adapter la 
recherche aux changements fondamentaux et notamment à la révolution de la biologie. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

Le groupe Sanofi Aventis prévoit de recruter 30 à 50 chercheurs par an, des post doctorants 
ainsi que de nouveaux techniciens. 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

La restructuration de la recherche et développement implique une démarche 
"entrepreneuriale" et la création d'un réseau via la multiplication de partenariats avec des 
structures publiques ou entreprises de biotechnologie. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Value through transformation : Sanofi's diversified offering 
 Le Figaro 01/07/2009 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Sanofi Aventis est contraint de réviser son Business Model avec la disparition de l'ère 
blockbuster.Le CEO UK de Sanofi Aventis reconnait que le groupe Sanofi Aventis avait été 
peu clairvoyant quant à la dépendance aux programmes de recherche et développement 
internes et annonce que la stratégie vise à faire migrer la recherche et développement vers 
de nouveaux modèles d'innovation ouverte améliorant la valeur de partenariat extérieur . 

 Capacités dynamiques 

Sous l'égide de son CEO Christopher Viehbacher, Sanofi Aventis a conclu 100 deals incluant 
27 acquisitions pour un coût de 23 milliards d'€ entre 2009 et 2011, en vue de s'adapter à 
son nouvel environnement. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Sanofi Aventis entend développer son expertise dans le traitement de maladies rares qui 
aide le groupe à comprendre comment une approche intégrée peut s'appliquer non 
seulement à une population très limitée mais s'étendre à des populations plus larges. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  



338 
 

Au niveau du diabète et de son traitement, Sanofi Aventis est en train d'engager de 
nouvelles relations avec les régulateurs locaux (NICE, NHMS en angleterre) qui ont 
interjetté récemment la majorité des demandes de commercialisation de nouveaux produits 
(71% de rejets versus 29% d'acceptation).Selon le CEO UK, les exigences de NICE en 
termes de coûts / bénéfices sont impossibles à tenir et l'administration régionale manque de 
consistance dans l'application ou approbation des dossiers. 

 Groupes stratégiques  

Stratégie de Sanofi est la diversification (dans le traitement de maladies rares ou dans la 
parapharmacie). 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Sanofi Aventis critiqué sur son futur médicament star 
 Le Figaro 22/04/2010 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Le multaq nouveau médicament lancé par sanofi Aventis au terme de 15 années de 
recherche est jugé comme n'offrant pas un rapport coût /efficacité satisfaisant alors que le 
Multaq est présenté et considéré par le groupe Sanofi Aventis comme un des 4 relais de 
croissance. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

La commission de transparence Française a rendu un avis médiocre sur le Multaq, le 
nouveau médicament de Sanofi Aventis pour les troubles cardiaques et le remboursement 
de la sécurité sociale est limité à 35 %. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  
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 Source : Sanofi Aventis Canada transforms to support sustainable 
Business Model 

 Press release 5 May 2010 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

 

 Capacités dynamiques 

Sanofi Aventis annonce la transformation de ses opérations au Canada pour s'adapter aux 
changements de besoins des patients et pour continuer à délivrer de la valeur aux systèmes 
de soins de santé dans son activité actuelle marquée par la perte de brevets. Sanofi Aventis 
est contraint de revoir et s'adapter en fonction des changements environnementaux et de 
revoir ses hypothèses de base pour assurer une croissance soutenable , la société a 
l'intention de continuer ses investissements dans les secteurs délivrant de la valeur aux 
patients, pour déliverer plus de valeur au système de soins Canadien. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Une protection intellectuelle insuffisante et un accès de plus en plus réduit aux médications 
innovantes sont deux défis auxquels gouvernements et industrie pharmaceutique doivent 
répondre. A la différence de l'industrie générique, l'industrie pharmaceutique n'a pas le droit 
d'appel quand elle est confrontée aux difficultés de la prorpiété intellectuelle et cela menace 
la capacité de l'industrie à maintenir ses investissements en recherche et développement. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

Business Model : efficience 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source: Global Pharmaceuticals: cautious outlook, valuations to stay 
depressed. 5 potential winners : Sanofi Aventis SA 

 Bernstein Research 2008 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

Sanofi Aventis a un nombre  de produits en phase avancée de développement moins élevé 
que ses pairs et la communauté financière n'accorde pas beaucoup e crédit à ses produits 
après l'incident de rejet de la FDA en 2007. Sanofi Aventis booste plusieurs mécanismes 
d'action novateurs en développement en phase 3 mais l'incertitude est grande quant à leur 
mise sur le marché. La communauté financière et d'analyste manque de confiance dans la 
qualité du management de Sanofi Aventis et remet les capacités de recherche et 
développement en doute ; les promesses managériales faites lors des fusions n'ont pas été 
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tenues et la majorité des produits en fin de phase clinique n'ont jamais été 
commercialisés.L'exposition à la menace générique est au dessus de la moyenne du secteur 
et critique sur la période de 2008 à 2015. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

Le management de Sanofi Aventis a tendance à surpromettre et à sous délivrer.Au cours 
des dernières années, Sanofi Aventis n'a pas lancé de produits significatifs, ce qui renforce 
le degré de septicisme quant aux aptitudes internes tant au niveau de la recherche et 
développement que de compréhension des protocoles de la FDA.  Sanofi Aventis a tendance 
à vouloir pousser trop rapidement les molécules de recherche vers la phase finale mais en 
réduisant les chances de succès. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 

 Valeur globale  

 

 

 

 Source : Rapport Annuel Sanofi Aventis  
 Rapport annuel 2012 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

18 nouveaux lancements potentiels entre 2012 et 2015: 9 approbations réglementaires et 6 
nouvelles soumissions en 2012. 64 nouvelles entités moléculaires dont 17 en phase 3 ou 
mise sur le marché. Via l'acquisition de Genzyme, Sanofi Aventis met le cap sur le 
traitement de maladies rares (7000 maladies recensées et seulement 400 font l'objet d'un 
traitement). De nombreux efforts restent à faire au niveau de la recherche et 
développement mais 2 nouvelles entités moléculaires ont été approuvées (Zaltrap/ 
Aubagio). L'impact des pertes de brevets d'Avapro et de Plavix sur le bénéfice net est chiffré 
à 1,3 milliards d'€ en 2012 et 6 nouveaux dossiers ont été déposés auprès des autorités 
réglementaires en Europe, aux USA et au Japon. Le portefeuille est composé de 52% de 
molécules chimiques et 48% de molécules biologiques. 

 Capacités dynamiques 

Transformation de la recherche et développement entreprise depuis 2010 avec une 
innovation ouverte avec de nouveaux partenariats. 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  
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Appréhender la complexité des maladies, de comprendre les patients, de les écouter et de 
les accompagner de façon globale. 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

Sanofi Aventis continue à rechercher les opportunités de croissance via acquisitions. Sanofi 
Aventis a approfondi ses partenariats avec les plus grandes structures universitaires et 
entreprises de biotechnologie. 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

BM : Innovation   

Stratégie : diversification 
Composante valeur 

 Valeur globale  

Sanofi Aventis noue de nouvelles relations avec les stakeholders car c'est par léchange et le 
partage que naît l'innovation. Sanofi Aventis reste numéro 1 dans les pays émergents et en 
produisant plus près du marché, peur proposer une politique tarifaire régionale adaptée au 
niveau des ressources des consommateurs locaux et aux possibilités de financement des 
soins. 
 

 

 Source : Sanofi Aventis R&D Pipeline Summary 
 2013 

Composante Ressource 

 Resource Based View 

49 NMEs et vaccins (13 vaccins et 36 pharmas) : 37 phases 1et 2 et 12 phases 3 ou 
enregistrements. 

 Capacités dynamiques 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 

 Dynamique de la compétence centrale  

 

Composante structure organisationnelle 

 Stakeholder Management  

 

 Groupes stratégiques  

 

 Facteurs de contingence : Stratégie et Business Model 

 
Composante valeur 
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 Valeur globale  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Grille de codage recherche phase 2  
 

Annexe 12 A : Phase 2 données primaires Novartis   
 

 Source : Changing the practice of Medicine : The Novartis Institutes for 



343 
 

Bio Medical Research 
 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

Compétence unique de Novartis est de faire de la recherche sur des maladies rares ; c'est le 
besoin non satisfait dans des maladies rares qui motive la recherche et non la taille du 
marché. Novartis se préoccupe et se base sur les différences génétiques de patients atteints 
de maladies rares pour ensuite l'étendre à d'autres maladies complexes : 40 maladies rares 
sont actuellement à l'étude dont 4 maladies considérées comme les plus tueuses des 
régions tropicales 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

Un programme regroupant 6000 scientifiques dans le monde qui encourage 
l'entrepreneuriat et l'innovation en vue de repousser les frontières de la science et changer 
la pratique de la médecine .Le Mini Sabbatical Programme vise à émliorer la sociologie de 
l'innovation et le programme post doctoral permet de fournir aux meilleurs scientifiques du 
monde la possibilité de continuer leur recherche avec les meilleures ressources. 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

Le NITD (Novartis Institute for Tropical Diseases) collabore avec Instituts de Santé Publique 
Suisse et Institut Tropical Suisse pour découvrir un nouvel agent qui s'avère être prometteur 
pour la malaria résitant aux différents traitements actuels. 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

Le NIBR est un programme qui vise à engager les meilleurs scientifiques du monde pour 
travailler danbs une culture et un environnement où le patient et l'innovation sont les deux 
priorités. 

 Programmes et portées des programmes  

Des alliances stratégiques avec plus de 300 collaborateurs dans le monde ont été mises sur 
pied pour partager connaissance et expertise propre avec la communauté scientifique afin 
de trouver le chemin le plus court vers de nouveaux traitements 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

 



344 
 

 

 

 Source :R&D at Novartis. Bringing Innovative Medicines to patients 
(Novartis Institutes for Biomedicak Research) 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

Le département global de Recherche et Développement utilise technologies et approches 
novatrices pour découvrir et développer des thérapies innovantes pour satisfaire les besoins 
non adressés dans le monde. Le pipeline clinique est considéré comme un des plus robustes 
du secteur et contient actuellement plus de 100 Nouvelles Entités Moléculaires à tous les 
stades de développement clinique. 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

 

 

 

 Source : Novartis Planned Fillings (Novartis Q3 2013 Results) 
 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 
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 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

Entre 2014 et 2017, Novartis planifie le dépôt de 60 dossiers auprès des autorités de 
régulation (FDA, EMA). En 2014, 5 nouvelles molécules et 7 nouvelles indications pour des 
molécules existantes. En 2015, 3 nouvelles molécules, 5 nouvelles indications de molécules 
existantes et une nouvelle formulation de molécule existante. En 2016, 6 nouvelles 
molécules et 5 nouvelles indications de molécules existantes. Pour 2017 et au délà, 17 
nouvelles molécules seront déposées, 9 nouvelles indications de molécules existantes et 2 
nouvelles formulations de molécules existantes.. 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

 

 

 

 Source: Biosimilars by Sandoz. Capturing the future opportunity. 
 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 
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Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

Capacité de négocier des programmes de développement avec la FDA et l'EMA et la 
capacité d'introduire des dossiers de haute qualité est un des critères clés du succès des 
biosimilaires (comprendre les régulateurs et disposer de la crédibilité pour négocier des 
programmes de développement.) Les biosimilaires sont bien établis en Europe, les nouvelles 
guidelines de l'EMA vont supporter les prochaines vagues de biosimilaires. 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

Le concept de biosimilaires est un concept supporté par la FDA 

 

 

 Source : Annual report 2013/ Novartis Group 
 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

Novartis a un pipeline de plus de 200 projets dans le pipeline de développement clinique 
dont 144 dans la division pharma. Les investissements en recherche et développement 
représentent 17% des ventes au total et 22% pour la division pharma. La performance de 
Novartis s'explique par la robustesse de son portefeuille de produits. 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 
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Novartis vise  à attirer et retenir les meilleurs talents. La recherche et développement est 
centrale pour la stratégie et fondamentale pour son succès. La capacité d'apporter une 
nouvelle molécule du laboratoire au patient est plus de deux fois supérieure à la moyenne 
du secteur. L'approche de recherche se situe ou la compréhension de la maladie et les 
besoins non satisfaits sont les plus élevés. 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

Programme vise à transformer les mécanismes de recherche et développement pour obtenir 
de meilleurs réponses de nos patients pour développer des thérapies plus vite et 
approuvées plus rapidement. 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

Novartis considère de manière continue ses principes et codes de gouvernance en 
consultation avec les investisseurs et autres groupes de stakeholderts pour définir les 
nouveaux standards : Novartis cherche a améliorer dialogue et collaboration avec 
gouvernements et autres organisations pour accélérer le développement de nouveaux 
services intégrés et efficaces. 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

La division pharma a obtenu de nombreuses approbations de mise sur le marché en 2013 et 
la FDA a reconnu 3 molécules de Novartis qu'elle considère comme des percées et avancées 
thérapeutiques en 2013, soit le meilleur résultat obtenu pour tout le secteur en 2013. 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

Les priorités stratégiques sont d'étendre l'avancée de l’innovation, accélérer la croissance et 
augmenter la productivité 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

Le concept de biosimilaires est un concept supporté par la FDA 

 

 

 

 Source: Novartis Investor Days. 

  London, November 22th 2013 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

Pour manager son portefeuille, Novartis a procédé a 6 acquisitions (Lek Pharma 2002, Hexal 
2005, OTC BMS 2005, Eon Labs 2005, Chiron 2006, Alcon 2010, Fougera 2012). Des 
synergies importantes sont créées entre toutes les divisions pour créer de la valeur et ces 
divisions partagent leur expertise pour rédyuire les délais et diminuer les coûts. Novartis 
entre dans une nouvelle phase de croissance : un nombre élevé de blockbusters qui va 
alimenter sa future croissance et de nouveaux segments d'activité pour compléter l'activité 
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oncologie qui est déjà performante.. 
 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

Le portefeuille actuel est de 10 blockbusters projetés en 2013 et de plus de 14 blockbusters 
pour 2018, soit au moins 4 nouveaux produits dont le revenu annuel est de plus de 1 
milliard de US$. La plateforme de croissance assure  une exclusivité jusqu'à 2017 (8 
molécules) et comble les pertes de patente des blockbusters existants 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

En l'espace de 15 ans (de 1996 à 2012), Novartis a évolué d'une société 47% Healthcare 
(19% agribusiness, 24% industriel, 10% nutrition) à 100% healthcare. 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

Une culture d'innovation a été mise en place pour peremettre un réseau global de 
scientifiques qui leur permette de poursuivre leur recherche sans frontières géographiques, 
physiques ou scientifiques. C'est cette culture et approche qui s'est traduite dans un pipeline 
très robuste. 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

Le nombre de dossiers  à introduire auprès des régulateursde 2013 à 2017  est de 29 
nouvelles molécules, 25 nouvelles indications et 3 nouvelles formulations. Les résultats des 
investissements en Recherche et développement se traduisent par un nombre 
d'approbations supérieures ayux concurrents : EU ( Novartis 20 / Merck 12 / Pfizer 11/ GSK 
10) US (Novartis 9/ Merck 4/ Pfizer 9 / GSK 9) Japon (Novartis 15/ Merck 13 / Pfizer 21/ 
GSK 15) Chine (Novartis 14/ Merck 6/ Pfizer 8/ GSK 4) 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

La performance de Novartis au niveau du nombre d'approbations est excellente; en 2013 
elle a obtenu 7 approbations de la FDA et a déposé 5 dossiers auporès des régulateurs. 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

Business Model : innovation Novartis reconnue en 2013 comme une des 50 sociétés 
d'innovation de rupture et est la seule société pharma à avoir été reconnue. 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

Novartis continue a investir dans les nouvelles entités moléculaires après leur lancement 
pour en confirmer la valeur pour les régulateurs, payeurs et scientifiques. 
 

 Source : Novartis : Corporate Responsibility overview 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 

 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  



349 
 

Novartis est un acteur de l'industrie pharmaceutique qui investit le plus dans la recherche et 
développement en pourcentage de ses ventes totales. Novartis a créé des organisations de 
recherche et collaborations pour financer le traitement de maladies rares. 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

Le programme BioCamp établit la connection des étudiants d'université et de scientifiques 
du headquarter de Bale, Novartis suit des étudiants via le programme "Next Generation 
Scientists Programme" qui leur permet d'obtenir et acquérir expérience et de se porter 
candidat aux programmes de doctorat biomedical. 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

Novartis détermine des prix qui reflètent les réalités économiques locales et met sur pied 
des programmes d'accès aux traitements sans en tirer de profit. Lorsque les patentes 
expirent, les médicaments génériques permettent un accès à des thérapies abordables. 
Novartis est le seul acteur pharmaceutique à déterminer le leadership dans des 
médicaments originaux et génériques. 
 

 

 

 

 

 

 

 Source : Novartis : Corporate Responsibility overview 

Composante Ressource 

 Performance des activités de recherche et développement 
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 Importance du pipeline et nombre de nouvelles entités moléculaires  

Novartis est un acteur de l'industrie pharmaceutique qui investit le plus dans la recherche et 
développement en pourcentage de ses ventes totales. Novartis a créé des organisations de 
recherche et collaborations pour financer le traitement de maladies rares. 

 Générique  

 Impact des génériques (menace ou pas sur le futur?) 

 

Composante Compétence 

 Compétence centrale  

 Où se situe t elle sur la chaine de valeur ? 

 

 Programmes mis en place  

 Quelle est leur portée (holistique ou non ?) 

Le programme BioCamp établit la connection des étudiants d'université et de scientifiques 
du headquarter de Bale, Novartis suit des étudiants via le programme "Next Generation 
Scientists Programme" qui leur permet d'obtenir et acquérir expérience et de se porter 
candidat aux programmes de doctorat biomedical. 

Composante structure organisationnelle 

 Les stakeholders sont ils une menace ou des partenaires ? 

 

 Intégration des besoins des payeurs ? 

 

 Stratégie et Business Model 

 Business Model : efficience ou innovation 

 Stratégie : rapidité d’entrée/ domination ou diversification  

 

 Programmes et portées des programmes  

 

Composante valeur 

 La proposition de valeur est elle partagée par les stakeholders ? 

Novartis détermine des prix qui reflètent les réalités économiques locales et met sur pied 
des programmes d'accès aux traitements sans en tirer de profit. Lorsque les patentes 
expirent, les médicaments génériques permettent un accès à des thérapies abordables. 
Novartis est le seul acteur pharmaceutique à déterminer le leadership dans des 
médicaments originaux et génériques. 
 

 

 

 

 

 

 


