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1. La gestion équilibrée
La gestion équilibrée avec les « 3 C » est née d’un besoin
personnel d’utiliser une démarche me permettant de
mieux atteindre les cibles de l’entreprise que je gérais.
Comme directeur général, je cherchais à utiliser mon temps
de la façon la plus productive possible toujours dans le but
d’atteindre les objectifs que je m’étais fixés. J’avais besoin
d’une approche simple qui m’assurait de ne rien oublier,
de ne pas me disperser et d’aller à l’essentiel. Je voulais
investir mon temps et mes efforts sur les éléments ayant
un impact déterminant pour l’organisation.
« Les décisions que je prenais à court terme
devaient m’amener dans la même direction que les
actes que je poserais à moyen et à long terme. »
Je voulais me servir d’une méthode structurée pour bien
développer la planification annuelle. Je souhaitais la mettre
à jour année après année et m’employer à ce que l’entreprise adopte un développement cohérent et soutenable.
Selon moi, les décisions que je prenais à court terme devaient essentiellement guider les actes que je poserais à
moyen et à long terme.
Il est reconnu que les fonctions d’une entreprise sont nombreuses : les ventes, le marketing, la distribution, l’approvisionnement, le transport, la logistique, l’entreposage, la
fabrication, les finances, les ressources humaines, l’informatique, etc. Je voulais, dans la gestion au quotidien de mon
entreprise, m’assurer que toutes ces fonctions diverses et
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complémentaires travaillent dans le même sens et vers des
objectifs communs.
Tous les éléments d’une entreprise sont importants.
Certains sont cruciaux et aucun d’entre eux anodin. Il faut
donc savoir les préserver, les peaufiner, les raffiner. Rien
ne doit être tenu pour acquis et rien ne doit être laissé au
hasard. La somme de détails importants et bien réalisés
fait souvent la différence entre une entreprise qui réussit
et une autre qui échoue.
« Choisir, c’est abandonner quelque chose. »
Je souhaitais donc faire les bons choix pour atteindre les
cibles que je m’étais données. Dans la vie, pour choisir il
faut obligatoirement mettre de côté, abandonner quelque
chose. Il en est de même en affaires. Donc : « Choisir, c’est
abandonner quelque chose ». Lorsque les choix sont faits,
il faut passer à l’action. Par ailleurs, les plans les plus prometteurs sur papier ne donneront pas de résultats valables,
s’ils n’ont pas été exécutés avec la plus grande rigueur. C’est
certainement la réalisation de chacun des objectifs qui
donne les résultats, et ce, étape par étape.
Évidemment, l’environnement n’est pas statique, tout
bouge autour. L’entreprise elle-même fait face à ses propres
contraintes et à ses propres limites. L’environnement interne,
les exigences du conseil d’administration qui changent, le
vieillissement et l’usure des actifs qui doivent être renouvelés et le contexte général des propriétaires de l’entreprise
ajoutent des pressions additionnelles et peuvent forcer
certaines orientations immédiates. La vie personnelle
des membres de l’équipe peut aussi venir perturber le
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fonctionnement de l’entreprise. L’environnement externe
est également fort changeant. L’économie, le marché, la
technologie, la main-d’œuvre disponible sont autant d’éléments qui viennent influencer la gestion de l’entreprise.
Je voulais une méthode qui soit assez flexible pour permettre d’adapter le plan de match aux divers changements
internes et externes. L’approche devait demeurer cohérente
et permettre de maintenir le cap. Les ajustements nécessaires attribuables à l’environnement interne et externe
devaient également pouvoir se faire. La méthode doit donc
permettre de poser les gestes et de prendre les décisions à
court terme tout en assurant en même temps la poursuite
de l’orientation choisie.
J’étais convaincu qu’il fallait mettre le temps nécessaire
pour bâtir une organisation durable. L’organisation que je
dirigeais était rentable, mais cette rentabilité demeurait
plutôt précaire et somme toute assez faible compte tenu
de sa taille et de son volume d’affaires. J’avais comme premier objectif de bâtir une organisation solide disposant de
forces avec lesquelles elle pourrait traverser le temps avec
succès. Je souhaitais ajouter graduellement des capacités à
l’entreprise pour lui permettre de croître de façon profitable
et continue. Je cherchais à faire tout ça en continuant à bien
servir mes clients actuels, conserver optimale la motivation de l’équipe et atteindre les objectifs de l’entreprise à
court terme. Je voulais financer ces améliorations avec les
résultats de l’entreprise tout en fournissant le rendement
demandé par les actionnaires sur une base annuelle.
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« Mon objectif a toujours été de garder l’entreprise
en équilibre et de la faire évoluer sur tous les
aspects fondamentaux. »
Mon second objectif était de faire tout ça au moment opportun sans pour autant épuiser les ressources en place. Il
fallait donc faire les choses dans le bon ordre. Par-dessus
tout, selon moi, il fallait les réaliser au bon rythme pour
permettre de bien gérer les changements et leurs impacts.
J’utilisais assez souvent l’expression suivante : « il faut se
garder des projets en réserve, sinon nous n’aurons rien à
faire l’année prochaine ».
Mon but demeurait de faire accepter les changements
au fur et à mesure et d’atténuer les résistances. Il fallait
prendre le temps de bien convaincre tous les intervenants
et d’aller chercher les appuis tant auprès des actionnaires,
de mon équipe de gestionnaires, qu’auprès de l’ensemble
des employés. Il importait pour moi de faire de ces changements une somme de petits succès assurant à l’entreprise
sa progression continue.
Mon troisième objectif a toujours été de maintenir l’entreprise en équilibre et de la faire évoluer sur tous les aspects
fondamentaux. Hors de question de négliger un des aspects au détriment d’un autre pour mieux faire paraître les
résultats immédiats ou de passer outre des étapes essentielles. Je visais à bâtir une organisation qui dure et non pas
d’obtenir des succès à court terme qui s’éteindraient rapidement. J’ai toujours voulu construire progressivement,
pierre par pierre, afin que la structure tienne dans le temps
et que les bases soient et demeurent solides.
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En lisant abondamment sur la planification stratégique et
sur les entreprises à succès, aucune approche ne répondait
pleinement à mes préoccupations. Sans négliger les apprentissages à travers mes différentes lectures, je ne sentais
pas ces approches complètes et je demeurais sur ma faim.
Peu à peu avec des exercices de planification annuelle, trois
facteurs clés me sont apparus essentiels dans la gestion
d’une entreprise. La croissance nous vient bien sûr en premier. On sait qu’en l’absence de croissance, il risque fort d’y
avoir une décroissance. La croissance apporte les revenus
additionnels pour aider à compenser l’augmentation des
coûts incontrôlables et inévitables.
La croissance rend les économies d’échelle possible et devrait apporter une amélioration exponentielle des profits.
La mathématique des frais fixes voulant qu’ils soient absorbés par un plus grand volume d’affaires semble donner
une réponse quasi automatique. Toutefois, la croissance
n’est pas aussi facile à gérer qu’elle le semble. La réalité
nous réserve son lot de surprises. Selon mon expérience,
la croissance est aussi difficile à gérer que la décroissance.
Évidemment, la croissance est beaucoup plus agréable à
gérer.
« La croissance amène des économies d’échelle et
elle devrait apporter une amélioration
exponentielle des profits. »
Malheureusement, il arrive souvent qu’avec la croissance,
vienne une baisse des bénéfices pour l’entreprise. Nos efforts déployés sont alors de loin supérieurs aux résultats
obtenus ; suscitant frustration, déception et épuisement.
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L’élément fondamental qui ralentit cette croissance est la
capacité de notre entreprise à bien répondre au volume
additionnel d’affaires. Elle représente toutes les ressources
nécessaires pour bien répondre aux revenus actuels et à
ceux qui s’ajouteront.
Une forte croissance sollicite l’ensemble de nos ressources
qui doivent s’ajuster rapidement aux demandes additionnelles requises par ce nouveau volume. Pour y répondre
adéquatement, notre organisation doit disposer de toutes
les ressources humaines, financières, matérielles requises.
Ces précieuses ressources définissent la capacité de l’organisation. Elles doivent également croître, s’ajuster rapi
dement et se synchroniser avec la croissance développée.
Une bonne gestion de la capacité de l’entreprise devient
un facteur de succès incontournable. Celle-ci représente
le deuxième élément clé de la gestion équilibrée d’une
entreprise.
« La capacité représente toutes les ressources
requises pour bien répondre au volume d’affaires
actuel et additionnel. »
La croissance qu’apportent de nouveaux clients et de nouveaux produits augmente les risques que notre entreprise
néglige ses clients et ses produits actuels. Ce sont ces clients
et ces produits actuels qui génèrent notre rentabilité, il ne
faut pas l’oublier. Il est important, dans cette dynamique, de
ne pas perdre de vue ce que nous possédons de précieux
et ce qui représente nos valeurs sûres. Toutes les qualités et
les forces de l’entreprise sont menacées par une croissance
trop agressive et non planifiée.
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Négliger nos valeurs sûres en tant qu’organisation risque
dangereusement de la placer en déséquilibre et ainsi l’amener à des résultats catastrophiques. Le facteur le plus important à préserver demeure la continuité qui constitue la
base de cet équilibre. La continuité ne signifie pas l’absence
de changement, bien au contraire. La continuité représente
toutes les forces premières de l’entreprise, mises en place
pour la maintenir en vie. Il s’agit là, en quelque sorte, de
son identité et de sa différenciation, c’est son ADN.
« La continuité, c’est l’identité et la différenciation
de l’entreprise, c’est son ADN. »
Nous voici donc avec nos trois piliers de la gestion équilibrée avec les trois C : la Continuité, la Croissance et la
Capacité.
Ces trois éléments s’intègrent très bien dans la définition
générale de la gestion d’une entreprise laquelle correspond à :
« L’ensemble des activités d’organisation, de planification,
de direction et de contrôle requises pour qu’une entreprise
atteigne ses objectifs en faisant une utilisation optimale
des ressources dont elle dispose. »
Vous allez découvrir à la lecture de ce livre que la gestion
d’une entreprise s’avère souvent complexe. Elle comporte de nombreux détails dont il faut tenir compte pour
en assurer la pérennité et le succès. Il s’agit là d’un travail
constant et exigeant d’où l’expression : « Cent fois sur le
métier, remettez votre ouvrage » prend tout son sens. C’est
également ce qui rend le travail de dirigeant d’entreprise si
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stimulant et périlleux à la fois. Si, au quotidien, le travail de
gestion est bien exécuté, et ce, dans ses moindres détails
et que la chance nous accompagne ; les résultats peuvent
s’avérer très positifs.
« La gestion d’une entreprise,
ce n’est pas du spectacle. »
Si le succès de certaines entreprises peut devenir très spectaculaire, la gestion d’une entreprise, ne l’oublions jamais,
n’est définitivement pas du spectacle. Pour obtenir des
résultats durables, il faut réussir à maintenir une gestion
équilibrée des trois C.

18

