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À PROPOS DE L’AUTEUR 

Ça me coule dans les veines depuis toujours. Ce 
désir de constamment vouloir accompagner les 
gens dans leur vie professionnelle et personnelle. 
De les accompagner dans les choix qu’ils font 
quoKdiennement, ceux qui font toute la différence 
au fil du temps. 

Les personnes qui connaissent du succès répètent 
quelques acKons simples, chaque jour. Alors que les 
personnes qui ne connaissent pas le succès 
répètent quelques erreurs de jugement chaque 
jour. 

Ma mission est de créer des programmes de 
coaching, de formaKon et des ouKls adaptés pour 
les entrepreneurs, les gesKonnaires et toute 
personne visant l’excellence dans son domaine.  

Inspiré par l’experKse que j’ai acquise et 
m’appuyant sur les plus récentes percées en 
neurosciences appliquées, j’accompagne les leaders 
en entreprise à faire les bons choix, jour après jour, 

La Stratégie Océan Bleu 
Par Louis Belleau info@francoisdeschamps.ca

Publié par : Journal Action PME 
Page 4

mailto:info@francoisdeschamps.ca


pour aerer, recruter, fidéliser et mobiliser de 
nouveaux clients et talents, pour ainsi afeindre 
leurs objecKfs de croissance. 

Nous en savons beaucoup plus sur le cerveau qu’il y 
a 20 ans. Aujourd’hui, nous sommes maintenant 
conscients que plusieurs praKques sont désuètes, et 
ce sont ces mécanismes, ces automaKsmes, que 
nous travaillerons ensemble à transformer en 
praKques porteuses de changements posiKfs et 
durables. 

Principales compétences 

Coach professionnel et formateur 
Leadership d’équipe 
Conférencier 

Certifications 

MasterCoach en neurosciences appliquées 

MasterCoach en coaching entrepreneurial 

CerKficat de formaKon en pleine conscience (TPV) 
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Formateur agréé par la Commission des partenaires 
du marché du travail 

Réalisations 

Propulsion 360 coaching  - FormaKon 360 - Académie 
360 – Cercle 360 I Co-fondateur 2019 
  

Académie du neuro-markeKng I Fondateur de 
l’académie en 2015  
  

Formation 

MasterCoach en coaching entrepreneurial InsKtut 
des neurosciences appliquées | 2019 à 2020 
  
CerKficat de formaKon en pleine conscience (TPV) 
en accompagnement de coaching I 2019 
  
Mastercoach en neurosciences appliquées, InsKtut 
des neurosciences appliquées | 2018 à 2019 
  
Coach et formateur cerKfié I InsKtut des 
neurosciences appliquées | 2017 à 2018 
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Technicien en EFT - 
EmoKonal Freedom Technics CerKficaKon en 
neurosciences appliquées I 2018 

Certification 

Formateur agréé par la Commission des partenaires 
du marché du travail aux fins de l’applicaKon de la 
Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre I 2015 

Diverses formaKons relevant de l’InsKtut canadien 
des valeurs mobilières (IFIC) 

Prix & Distinction 

InsKtut des neurosciences appliquées | MenKon 
très bien - 2019 à 2020  

Reconnaissance du mérite et prix d’excellence – 
Financière Sun Life, 1992 à 2015 

Top 10 | Conseiller de l’année en producKon 
globale, 2008 à 2015 
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GesKon, rendement et croissance de l’effecKf de 
vente, 1997 à 2007, et en 2014 

  

Organisations 

  

Fédération Canadienne de l'Entreprise 
Indépendante (FCEI) I Fédération des 
Chambres de Commerces du Québec I 
Association Marketing Québec I Institut des 
Neurosciences Appliqués du Canada  I 
L'Académie Zéro Limite I AAMET International 
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Contactez-moi dès 
aujourd’hui. 

info@francoisdeschamps.ca 

https://www.francoisdeschamps.ca/ 
Tél. : 418-868-4770 
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POURQUOI PRIVILÉGIER LA STRATÉGIE DE 
L’OCÉAN BLEU ET L’ADOPTER POUR VOTRE 
ENTREPRISE?  

PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’OCÉAN BLEU 

Développer un marché dont vous êtes le seul en 
piste.  

Le principe général développé est qu’au sein des 
océans rouges des marchés tradiKonnels, les 
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entreprises se bafent sur les éléments classiques 
du mix-markeKng.  

Les concurrents, les prix, l’innovaKon cosméKque 
des produits et l’accès au marché par la 
distribuKon.  

Plutôt que de se perdre dans un combat sans fin 
duquel surgira un seul gagnant, les auteurs 
préconisent une approche plus radicale cherchant 
au fond à créer des marchés inexistants ou 
immatures, basés sur une écoute acKve des clients 
et une anKcipaKon de leurs besoins.  

Dans ces nouveaux océans dont la couleur bleue 
serait associée à la pureté puisque vous êtes seuls.  

En tout cas pour un temps, celui que les 
concurrents mefront à venir rougir votre espace. 
Mais vous aurez déjà franchi un autre pas vers 
d’autres océans bleus qui vous permefront de 
surfer seuls à nouveau.  

Le seul moyen pour écraser la concurrence est,…  
de ne pas essayer d’écraser la concurrence.  
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On y apprend aussi que le succès ne vient pas par 
hasard, ni grâce aux déconvenues des 
compéKteurs. Aucune entreprise ne peut prétendre 
au succès définiKf et assuré.  

Toutes celles qui ont connu une dominaKon ont 
aussi vécu des situaKons alarmantes et parfois 
proches de la dispariKon.  

Trop souvent les modèles antérieurs se sont basés 
sur la réussite ou l’échec d’entreprises existantes en 
considérant le benchmarking comme l’arme fatale 
pour réussir. Besoin croissant de se démarquer, de 
créaKons disrupKves, vitesse du changement et 
force des mégaphones publics (réseaux sociaux, site 
d’évaluaKons).  

Ce livre se veut un océan bleu des livres de 
markeKng qui se noient dans les abysses de l’océan 
rouge de l’édiKon. 

En annexe le guide prend l’exemple de 3 marchés 
historiques dominés par les Américains au début de 
leur expansion ; l’automobile, l’informaKque et 
l’industrie des  salles de cinéma. 
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LA STRATÉGIE OCÉAN BLEU 

Le Cirque du Soleil, connu dans le monde enKer, a 
rendu milliardaires ses créateurs (Guy Laliberté et 
Daniel Gauthier dans les années 80).  

Comment ?  
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Avec de meilleurs numéros ou arKstes que ses 
concurrents cirques tradiKonnels  européens, 
russes ou autres ?  

En proposant des numéros avec des animaux plus 
rares ou effrayants que le cirque tradiKonnel ?  

En vendant moins chers ses billets à un public plus 
populaire ?  

En profitant d’une vague d’intérêt croissante 
mondiale pour les acKvités circassiennes ?  

Non, dans cet océan rouge du cirque que, Barnum 
et autres dominaient depuis des décennies, Guy 
Laliberté un salKmbanque québécois, arKste de rue 
et cracheur de feu, eut l’intuiKon géniale de 
réinventer totalement ce spectacle en visant non 
plus les enfants mais les adultes.  

Remplaçant les animaux, souvent martyrs, par des 
danseurs et des acrobates, il touchait ainsi avec 
beaucoup de prémoniKon la sensibilité du public à 
la cause animale.  
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Les clowns n’ont pas disparu mais ils ont élevé leurs 
numéros vers plus d’intelligence et de subtilité, 
(nouveau rôle).  

Dans le cirque tradiKonnel les numéros se suivent 
sans enchainement logique, le cirque du soleil a lui 
séduit le public du théâtre et du cinéma en 
proposant un spectacle complet, avec un véritable 
scénario.  

En invesKssant les lieux riches des tournées 
américaines et non plus les pauvres territoires des 
campagnes. De plus, il a innové en introduisant des 
musiques de qualité pour les spectacles.  

Aujourd’hui même si le Cirque du Soleil a fait des 
émules et qu’il n’obKent plus le succès fulgurant de 
ses premières années, il est toujours maitre de son 
océan bleu alors que les autres voguent sur l’océan 
rouge du cirque tradiKonnel. 

Cet exemple édifiant confirme l’impéraKve 
nécessité d’ouvrir ces océans bleus.  
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La mondialisaKon, la pression sur les coûts, la 
normalisaKon de la qualité et la disponibilité des 
produits et services sur internet rendent les océans 
rouges invivables pour les moins forts. 

D’autre part les résultats en termes de chiffres 
d’affaires et de profit sont nefement plus 
importants pour les produits venant d’espaces 
stratégiques nouveaux (océan bleu) que pour ceux 
des espaces existants (océans rouges).  

C’est en gros la loi de Pareto des 80-20.  
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L’INNOVATION-VALEUR PIERRE 
ANGULAIRE DE LA STRATÉGIE OCÉAN 
BLEU. 

 

L’innovaKon seule (technologique ou design) n’est 
pas suffisante elle peut même être risquée et 
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rapporter des profits à vos concurrents. La simple 
recherche de valeur (par les coûts ou d’autres 
paramètres) ne mène à rien à long terme si ce n’est 
au découragement des acteurs de l’entreprise. 
L’associaKon des deux à part égale ou presque est la 
condiKon pour réussir votre stratégie océan bleue. 

Les démarches markeKng et stratégies classiques 
ont tendance à segmenter de plus en plus finement 
les groupes de consommateurs, cherchant ainsi à 
leur offrir leur produit ou service personnalisé.  

Bien qu’ayant de bons résultats, ces stratégies 
peuvent parfois coûter cher et pénaliser les profits 
en ne respectant par l’innovaKon-valeur. On le sait 
la sur qualité qui cherche à faire tout pour le client 
est toujours un risque. 

OuXls analyXques et conceptuels 

Pour rompre avec les peKtes amélioraKons qui 
cherchent à rafraper les nouveautés de la 
concurrence dans l’océan rouge, et la réussite de 
bons coups publicitaires aléatoires, il faut envisager 
de s’y prendre autrement.  
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On va chercher non pas à identifier les 
caractéristiques qui segmentent mais plutôt les 
points qui rapprochent des clients différents et aussi 
de connaitre les besoins et résistances des non 
clients.  

LE CANEVAS STRATÉGIQUE 
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Le canevas stratégique est un ouKl simple qui sert 
de diagnosKc et de matrice de plans d’acKons inter 
reliée. Sur l’axe horizontal on indique les points 
stratégiques qui comparent les entreprises du 
marché et l’axe verKcal mesure la faiblesse et la 
force de votre entreprise sur ces points. 

Avec ce canevas on est capable d’idenKfier une 
courbe de valeur en reliant les points sur l’axe 
horizontal et ainsi de se comparer. 

La grille des quatre actions permet elle de se poser 
les questions fondamentales et de rechercher une 
nouvelle courbe de valeurs.  

Quels critères (du canevas stratégique) Exclure, 
Afénuer, Renforcer et Créer. ? 

A parKr de cefe grille un troisième ouKl 
opéraKonnel se dessine. Il s’agit de la matrice 
exclure-afénuer-renforcer-créer qui permet de 
classer les acKons ou projets concrets en vérifiant 
leur impact sur chacune des cases.  

Le marché du vin américain dans le début des 
années 2000 est pris comme base d’un ouKl 
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d’analyse différent des modèles classiques. Dans cet 
océan de (vin) rouge les USA étaient en 2000 le 3ème 
pays consommateur de vin au monde en valeur 
absolue mais seulement 31ème par habitant !  

Face aux compéKteurs classiques (France, Italie, 
Espagne, Chili) et aux peKts nouveaux (ArgenKne, 
Australie, Nlle Zélande) les producteurs américains 
concentrés en Californie se déchiraient sur 
l’amélioraKon de leurs produits (cépages, accès sur 
les tablefes, complexité des vins) avec une image 
de qualité croissante mais des prix assez élevés.  

Cefe bataille interne tentait de se gagner auprès 
des consommateurs américains aisés, culKvés et 
ouverts au monde du vin. 

Mais la très grande majorité des autres 
consommateurs de bière, d’alcool et autres 
boissons énergisantes restaient à l’écart de cet 
océan rouge, car faisant des complexes par rapport 
à ce produit. Comment choisir, déguster, apprécier 
et payer le juste prix ? Face à ces quesKons un 
producteur de vins australien a totalement 
bouleversé le marché mondial et donc incluant le 
marché US. 
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Des millions de bouteilles* de Yellow tail ont séduit 
rapidement ces consommateurs car le choix est 
simple. Un vin blanc (chardonnay le plus populaire) 
et un rouge (Syrah) avec un goût suave, doux et peu 
caractérisKque du vin.  

Une image jeune, moderne et voyante. Image de 
kangourou avec des textes courts sur fond de 
couleur vive. On idenKfie rapidement le pays 
d’origine et on repère vite cefe éKquefe dans la 
marée des bouteilles du monde enKer.  

Un prix abordable par le plus grand nombre et pas 
de soucis de fabricaKon de bouteille ni de stockage. 
Bref un vin de qualité moyenne et accessible à tous, 
les anciens comme les nouveaux consommateurs.   

Cefe approche a eu une forte influence sur les 
producteurs du monde enKer, même en France qui 
a commercialisé des vins plus simples à 
comprendre, avec un markeKng ressemblant plus à 
celui de Yellow Tail qu’à celui des producteurs de 
vins de Bordeaux dont les cours d’œnologie sur 
éKquefes n’intéressent que les spécialistes.  
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*de 2008 à 2013 la marque Yellow Tail a été classée 
parmi les 5 marques de vin les plus connues dans le 
monde. 

LA FORMULATION D’UNE STRATÉGIE 
OCÉAN BLEU  

REDESSINER LES FRONTIÈRES ENTRE LES MARCHÉS 

6 PISTES À EXPLORER POUR SORTIR DU MODÈLE CONCURRENTIEL.  
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1 explorer les soluXons alternaXves sur le marché 

Exemple : un bon repas au restaurant, une sorKe 
cinéma ou une randonnée dans les bois.  

Dans les 3 cas c’est un choix d’occupaKon d’un 
temps de loisirs limité qui peut être desservi par 
des fournisseurs différents. 

2 explorer les groupes stratégiques du secteur  

Cefe observaKon d’entreprises d’un même secteur 
(automobile de luxe, fitness,...) vise non pas à les 
copier mais à idenKfier les points forts et les points 
faibles de chacun pour inspirer une stratégie 
différente.  

3 Repérer la chaine des uXlisateurs-acheteurs-
prescripteurs 

En remefant en quesKon sa praKque de viser les 
médecins prescripteurs d’insuline le laboratoire 
Novo-Nordisk a ciblé les uKlisateurs diabéKques en 
sortant le NovoPen soluKon facile et praKque de 
prise d’insuline.  
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Cefe stratégie a redessiné le paysage 
pharmaceuKque danois et ciblant les paKents. 

4 Explorer les produits et services 
complémentaires 

Songez à Dyson le génial fabriquant britannique qui 
a éliminé les encombrants et poussiéreux sacs 
d’aspirateur et en même temps, ses concurrents 
leaders du marché (Hoover, Electrolux ou Oreck) qui 
se bafaient dans l’océan rouge de leurs marges 
modiques sur des appareils semblables. Le sac 
n’était pas le produit principal mais un accessoire. 

5 Explorer le contenu foncXonnel et émoXonnel 
du secteur 

Au Mexique les fournisseurs tradiKonnels vendaient 
des sacs de ciment sans autre considéraKon que le 
stockage et le prix de vente .Cemex a lancé un 
programme (Patrimonio Hoy) qui a capté le rêve de 
presque tous les mexicains.  
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Avoir les moyens de construire une maison en 
ciment.  

Il a donc instauré une tonKne (système local 
d’épargne collecKve) chacun contribuant avec un 
montant raisonnable et un Krage équitable et 
régulier permefant aux familles de réaliser leur 
projet. Lors d’un mariage on remplace le cadeau en 
argent par des sacs de ciment.  

Résultat les parKcipants de Patrimonio Hoy 
construisent pour moins cher, trois fois plus vite 
que les autres mexicains. Cemez n’a pas seulement 
vendu plus de ciment il a contribué à résoudre la 
crise du logement. 

6 Explorer le temps en regardant les grandes 
tendances 

Apple est bien représentaKf de cefe recherche 
permanente (dématérialisaKon des supports CD et 
autres, nomadisme croissant…) et le thème majeur 
de l’environnement est sans nul doute une source 
d’inspiraKon pour la recherche d’océans bleus.  
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DONNER LA PRIORITÉ AU FOND PAS AUX 
CHIFFRES 

Difficile de connaitre rapidement la stratégie d’une 
entreprise qui commence par fournir des tonnes de 
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données et textes concoctés par les différentes 
composantes de l’entreprise en essayant de se 
disKnguer les unes des autres.  

Bien souvent aussi la stratégie se résume à un 
chiffre invisible. Le taux de rendement espéré par 
les acKonnaires après impôt. 

Élaborer un canevas stratégique avec les 4 étapes de 
la visualisation ; Éveil visuel, Exploration visuelle, 
Concours des canevas, et enfin communication 
visuelle. 

Au stade de l’éveil visuel un grand groupe financier 
mulKnaKonal de change a réuni ses dirigeants des 5 
conKnents. Eux-mêmes en représentant leurs 
canevas stratégique et les courbes de leurs 
concurrents ont reconnu très vite l’impasse de leurs 
projets. Ceci fût bien plus efficace que de longs 
discours ou présentaKons sectorielles menés tant 
bien que mal par les directeurs.  

Tous les ouKls de recherche de consensus ou de 
décision par des méthodes parKcipaKves et 
visuelles montrent leur supériorité. De plus la mise 
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en contact directe des cadres avec le concret et le 
terrain est une source de créaKvité. 

Viser au delà de la demande existante 
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Plutôt que de s’afarder aux clients et concurrents 
existants le stratège Océan bleu va idenKfier les 
non-clients selon 3 cercles concentriques.  

Le 1er cercle concerne les non-clients qui ne sont 
pas ou très peu sur votre marché mais au prix de 
quelques innovaKons pourraient s’y rendre. Marché 
du fast-food qui en améliorant son offre et son 
accueil a pu aerer des clients de restaurant ayant 
les moyens d’aller ailleurs. 

Le 2ème cercle ce sont des non-clients anX qui 
n’uKlisent jamais vos services soit parce qu’ils les 
trouvent inacceptables ou trop chers.  

L’entreprise française JC Decaux dans les années 80 
ne parvenaient pas à vendre ses espaces 
publicitaires mais quand elle a proposé aux villes et 
autres collecKvités de payer le mobilier urbain qui 
permet de les afficher, la réacKon a été toute autre. 
50 ans après JC Decaux est devenu le leader 
mondial d’un marché qu’il a crée avec 500 000 
panneaux publicitaires (avec défilement numérique 
aujourd’hui)  
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Enfin dans le 3ème cercle on peut trouver des 
espaces de non-clients auxquels personne ne 
pourraient penser car trop éloignés de ses 
marchés. 

La règle pour ces stratégies et de viser le plus gros 
possible sans restricKon a priori car les réacKons 
sont peu prévisibles. 

Bien réussir le séquencement stratégique 

Le bon séquencement amène à se poser les 
questions suivantes : 

1-Utilité du produit  

2- Prix  

3- Coût  

4-Adoption 

À chacune de ces étapes, on devra analyser en 
profondeur les risques et avantages avant de passer 
à l’étape suivante. Pour l’étape 1 par exemple on 
peut uXliser les 6 leviers d’uXlité du produit ou 
service. 
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(Achat.Livraison.UXlisaXon.Compléments.EntreXe
n.ÉliminaXon) 

Puis l’étude sur le prix en passant du prix 
stratégique au prix cible (déducKon de la marge 
bénéficiaire)  

Le patron de Swatch (montre suisse) avait 
commencé par consKtuer une équipe projet pour 
déterminer le prix stratégique de sa montre 
innovante. Cela lui a permis de réduire ses coûts de 
30%.  

Enfin l’adopKon concerne les salariés de 
l’entreprise, les partenaires et l’opinion publique.  

Si la nouvelle idée n’arrive pas à convaincre ou mieux 
à enthousiasmer, il y a peu de chances que l’Océan 
bleu reste calme et limpide.  
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L’EXÉCUTION D’UNE STRATÉGIE OCÉAN 
BLEU  
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VAINCRE LES GRANDS OBSTACLES INTERNES 
Les obstacles sont d’ordre cogniKf, de ressources 
limitées, de moKvaKon, de lufes internes. Les 
théories classiques prônent un mouvement 
complet de l’entreprise au même rythme alors qu’il 
est reconnu aujourd’hui qu’un management par 
point de bascule est plus efficace.  

La clé c’est que la concentraKon des acKons sur une 
cible précise est meilleure que la dispersion pour 
saKsfaire tout le monde.  

Viser les plus grands opposants et les meilleurs 
avocats de la stratégie, pour les convaincre des 
bienfaits de la stratégie. 

Intégrer l’exécuXon à l’élaboraXon stratégique 

Pour se donner toutes les chances de réussir 
l’entreprise doit associer tout le monde de l’ouvrier 
de base au plus haut dirigeant dans l’élaboraKon de 
la stratégie, la mise en place avec  une 
communicaKon efficace, et Krer les conséquences 
et les  résultats de cefe stratégie. 

LES 3 PRINCIPES DU MANAGEMENT ÉQUITABLE LES 3 E ;  
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Toute violaKon à ces principes peut entrainer des 
conséquences graves car les acteurs de l’entreprise 
ont un pouvoir déterminant. Les individus 
afendent plus que la rémunéraKon et autres 
avantages. La reconnaissance de leurs capacités 
intellectuelles, de leur apport dans la réussite des 
projets, et une autonomie dans leur travail sont 
trop souvent oubliées par les stratèges. 
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La direcKon d’une entreprise d’ascenseurs décida 
d’agresser le marché en baissant ses coûts mais en 
maintenant une qualité qui avait fait sa réputaKon.  

Souhaitant développer des méthodes de fabricaKon 
par cellules autonomes pour remplacer ses usines à 
structure classique et résistantes aux changements 
elle confia le mandat à des consultants (élevés hors-
sol) de commencer par l’usine la plus docile, sans 
syndicat comme site-pilote.  

Tout ce qui ne devait pas arriver, arriva, le rejet fût 
total et la producKon désorganisée pendant 
plusieurs semaines. La direcKon avait même réussi 
à faire revenir le syndicat. Tenant compte de 
l’expérience on procéda de manière opposée, 
respect du management équitable, avec une usine 
réputée difficile et ce fût une réussite complète. 

Aligner proposiXon valeur, profit et humaine 

Pour que la stratégie océan bleu foncKonne elle 
doit absolument aligner l’entreprise autour de cefe 
recherche combinée pour les clients, les 
acKonnaires, le personnel et le milieu humain.  
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De plus l’objecKf ne doit pas être la recherche soit 
du prix bas, ou  de la différenciaKon comme la 
plupart des entreprises mais la recherche des 2 en 
même temps. Tout comme ceux qui pensent que 
l’on doit choisir entre qualité (valeur) et 
producKvité (profit) et qui restent au fond des 
océans rouges. 

Un bel exemple avec la Tata Nano en Inde dans les 
années 2010. Une auto populaire à vil prix se 
rapprochant de celui des deux roues, se 
différenciant sur le marché et étant a priori 
rentable. Seul bémol, l’usine choisie se trouve sur 
un terrain dont les populaKons locales ont résisté et 
l’impact de cefe résistance fut nuisible à la réussite 
du projet. 

Renouveler les océans bleus  

Les  invesKssements souvent massifs font qu’il est 
difficile pour les concurrents de copier rapidement 
une stratégie dans les océans bleus.  

Avant que les compéKteurs, fabricants de progiciels 
de gesKon des relaKons clients (CRM), rafrapent 
Salesforce.com apparu début 2000, il y a eu des 
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barrières à franchir;  alignement complet, 
organisaKon, notoriété de la marque, économiques 
et juridiques. 

Ce temps est mis à profit par l’entreprise disrupKve 
pour chercher à créer de nouveaux océans bleus. 

ÉVITER LES PIÈGES DES OCÉANS ROUGES 
1-     Croire qu’une stratégie OB* est orientée client 
et uniquement guidée par le client 

2-     Croire que pour créer des OB il faut absolument 
sorKr de son cœur de méKer 

3-     S’imaginer que la stratégie OB est uniquement 
liée aux nouvelles technologies 

4-     Penser que pour imaginer une stratégie OB il 
faut être le seul leader du marché 

5-     Croire que stratégie OB et différenciaKon sont 
une seule et même chose 

6-     Présumer que la stratégie OB est uniquement 
faite pour réduire les coûts et praKquer le plus bas 
prix. 
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7-     Croire que la stratégie OB c’est seulement de 
l’innovaKon 

8-     Penser que la stratégie OB est uniquement une 
stratégie markeKng de niche 

9-     Penser que la Stratégie OB évite la concurrence 
parce qu’elle la juge négaKve. 

10-  Croire que la stratégie OB est une œuvre de 
destrucKon créatrice. Une rupture et une stratégie 
de remplacement. 

*OB Océan bleu  * OR Océan rouge 

CONCLUSION  

Comme la définissait Albert Einstein ; la folie c’est de 
croire qu’en refaisant la même chose, on puisse 
attendre des résultats différents. 
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Titre : Original Blue Ocean Strategy, paru en 2005 et 
réédité en 2015 par la maison d’édiKon de Harvard 
Business Review Press.  

Traduit en 43 langues ce livre évènement s’est 
vendu à 3,5 millions d’exemplaires dans tous les 
pays du monde. Il s’agit d’une réédiKon du livre 
paru en 2010 avec 2 chapitres nouveaux ; Comment 
aligner les composantes de l’organisaKon pour 
réussir la stratégie Océan Bleu et Comment 
renouveler les stratégies Océan bleu durablement. 

A noter que ce livre s’est classé en 2005 parmi les 
Top Ten Business Book d’Amazon.com et qu’il figure 
parmi les quarante livres les plus influents de 
l’histoire de la Chine, aux côtés des livres d’Adam 
Smith et de Milton Friedman. 

Auteurs : W. Chan Kim (coréen d’origine), 
professeur de stratégie et de management 
internaKonal. Il est Ktulaire d’une chaire au Boston 
ConsulKng Group de l’Insead. Il s’est associé à 
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Renée Mauborgne  avec qui il codirige l’Insead Blue 
Ocean Strategy InsKtute à Fontainebleau. 

En combinant les connaissances de la psychologie 
humaine avec des outils pratiques de création de 
marché et des conseils concrets, les auteurs ont 
conçu le guide idéal pour permettre, aux entreprises 
ou autres organisations, de passer à de nouveaux 
sommets en matière de confiance, de création de 
marché et de croissance.

FRANÇOIS DESCHAMPS, MISSION 

Ma mission est claire : 

J'accompagne les personnes qui s'engagent à 
changer leur vie et qui prennent acKon afin 
d'accéder au niveau supérieur.  
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Je guide ces personnes afin d'acquérir les 
connaissances, développer les compétences et 
accéder aux ouKls dont elles ont besoin pour 
afeindre le niveau de réussite. 

ISBN : 978-2-925249-05-4
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