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S’il est un exercice de planification auquel nombre d’entreprises se plient
r�guli�rement, bien au-del� du tr�s classique budget, c'est celui du plan �
trois ans, souvent d�nomm� aussi plan strat�gique ou plan � moyen terme.
Pourtant, si nombre d'entre eux ne remplissent pas leur r�le et ressemblent
fr�quemment � "un macro-budget � 3 ans", c'est g�n�ralement parce que leur
�laboration ne respecte pas les trois principes simples mais n�anmoins
fondamentaux suivants :

L'occasion d’engager une r�flexion r�ellement strat�gique
Mais qu’est-ce que la strat�gie ? C’est l’art d’allouer les ressources de
mani�re optimale afin d’atteindre un ensemble d'objectifs fix�s, qui vont bien
au-del� des seuls indicateurs financiers. La d�cision d’allocation des
ressources – in fine toujours limit�es quelque soit la taille de l'entreprise – est
d’autant plus importante que son impact sera mesurable sur une longue
p�riode. Le processus doit �valuer, sans complaisance, la valeur cr��e par le
d�ploiement des ressources, en y incluant (et c’est ce qui constitue une
diff�rence fondamentale avec un budget) des param�tres parfois difficiles �
mesurer tels que la capacit� de r�sistance du mod�le de profit � son
environnement, ou la d�fense d’une position dominante sur un march�.

Rendre explicitetous les choix
D�cider d’une strat�gie c’est donc faire des choix quant aux ressources �
d�ployer, mais c’est aussi d�finir les objectifs que l'entreprise souhaite
atteindre. Tout choix impliquant n�cessairement un renoncement, il s’agira
autant de pr�ciser les objectifs poursuivis que d'expliciter ceux qui ne le
seront pas. Certes, il restera toujours entre les deux une "zone de flou", mais
rappelez vous que de la clart� de vos choix en tant qu'�quipe dirigeante
d�pendra le niveau de focalisation de vos �quipes sur les objectifs d�finis.

Adopter l'�tat d'esprit de l’entrepreneur !
La construction du plan � trois ans comporte en g�n�ral de nombreux volets
techniques et analytiques qui requi�rent discipline et rigueur. C'est aussi
dans ces moments cl�s que la dynamique entrepreneuriale doit s'exprimer le
plus fortement au sein de l'�quipe dirigeante. Cet �tat d'esprit ne peut exister
que si le management se projette dans la situation de l'actionnaire majoritaire
en se posant la question suivante : "si c'Ätait mon entreprise, que ferais-je ?".
D'ailleurs, sortir des sentiers battus et repousser les fronti�res pour faire
�merger les opportunit�s de croissance et de d�veloppement n'est-il pas le
moment le plus stimulant de la vie du manager, la raison d'�tre de
l'entrepreneur qui sommeille en chacun d'entre nous ?
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