
 

 

 

 
La relocalisation des chaînes de valeur mondiales capte 
particulièrement l’attention depuis la pandémie et mobilise 
l’action des décideurs économiques et politiques. Ce sont 
souvent des enjeux industriels ou d’approvisionnement (supply 
chain) qui sont mis en avant alors que la valeur et la 
compétitivité sont au cœur de la problématique. La CCI Paris 
Ile-de-France suggère, par conséquent, de s’intéresser à la 
(re)localisation de la valeur.  
 
C’est à la lumière de la valeur que l’on comprend pourquoi 
certains modèles d’affaires et certains raisonnements 
économiques sont invalidés. De nouvelles clefs de création de la 
valeur ont émergé avec la digitalisation : organisation en 
écosystèmes d’entreprises, développement de services à partir 
de produits, personnalisation de l’offre au client, émergence 
d’autres marqueurs que le prix (dans les business models) et 
transformation du capital humain pour être proche du client. 
 
En ayant à l’esprit ces nouvelles modalités, il est alors plus aisé 
d’identifier les activités porteuses de valeur vers lesquelles les 
entreprises et les économies doivent s’orienter pour gagner en 
différenciation et en compétitivité (coût et hors-coût) ainsi qu’en 
réduction des vulnérabilités (résilience) et en soutenabilité : 
digitalisation et logicialisation des maillons de la chaîne pour 
développer des services, meilleure adéquation offre/demande 
(par exploitation des data), prise en compte des usages-client, 
recherche de solutions aux problèmes des clients, etc.  
 

Inciter les entreprises, et plus particulièrement les TPE-PME, à 
enrichir les maillons de leur chaîne de valeur par des activités à 
plus forte valeur ajoutée suppose de comprendre quels sont 
aujourd’hui les leviers pertinents. On peut ici en recenser cinq :  
 
 l’organisation des entreprises en  écosystèmes, 
 la place majeure dédiée à l’offre de services, 
 la personnalisation de l’offre au client, 
 la construction d’un business model sur d’autres 

marqueurs (que le prix) et, 
 la transformation du capital humain. 
 
Or, les TPE-PME rencontrent des difficultés à les activer : 
 
 elles peuvent pâtir de difficultés organisationnelles ou 

humaines pour mener la transformation digitale, productive 
et de modèles d’affaires, 

 elles ne se connaissent pas trop entre elles et ne vont pas 
forcément vers des coopérations gagnantes avec d’autres, 

 elles ont largement rattrapé leur retard en termes de 
digitalisation avec la crise mais connaissent des différences 
entre secteurs, tailles et profils d’entreprises, 

 elles restent attachées à la culture de la marge d’entrée 
dans les systèmes de gestion et les indicateurs-clefs, 

 elles subissent des difficultés de recrutement croissantes 
avec la pandémie, 

 elles peinent à trouver des solutions performantes en 
matière de transport de proximité. 

 
 
 

 
Pour encourager les entreprises et plus particulièrement les 
TPE-PME à enrichir leurs activités et à territorialiser cette valeur 
ajoutée au plus près du client, la CCI Paris Ile-de-France 
formule un ensemble de recommandations autour de cinq axes. 
 
 Emmener les dirigeants de TPE-PME dans une 

dynamique de changement 
 

Pour donner envie aux dirigeants et les accompagner dans le 
changement, l’accent mérite d’être mis sur les visites 
d’entreprises comme source d’inspiration et sur des cycles 
courts de formation/action de type Master Class. 
 
 Mettre les entreprises en relation et raisonner en 

chaîne de valeur globale 
 

Cela passe notamment par le rapprochement des acteurs 
pertinents pour mettre à jour régulièrement et animer des bases 
de données visant à la mise en relation. Cela peut aussi passer 
par la mise en place d’outils souples (de type « as a service ») 
pour favoriser la polyvalence des espaces de production ou de 
prestation de services. 
 
 Accélérer l’innovation et la transformation productive 

des entreprises 
 

Il convient d’inciter davantage à l’acquisition de logiciels par les 
TPE-PME car grâce à ceux-ci, l’entreprise peut développer, sur 
le produit de base/standardisé, des services spécifiques pour se 
différencier des concurrents. Thématiser les lieux d’innovation 
(Fablabs, salles blanches, etc.) des écoles/universités et des 
groupes peut aussi encourager les TPE-PME à les rejoindre. 
 
 Faire émerger d’autres marqueurs que le prix 

 

Dans le cadre des politiques d’achat comme auprès de l’opinion 
publique, des bonnes pratiques sont à valoriser. Communiquer 
clairement sur les labels et marquages d’origine est notamment 
fondamental pour créer la confiance du client. 

 
 Apporter des solutions aux difficultés systémiques  

 

Faire venir l’usine à l’école/université pour sensibiliser les 
élèves, leurs parents et leurs professeurs est une des réponses 
possibles  pour optimiser l’accès au capital humain. Inciter aux 
solutions de mutualisation (foncier) peut aussi apporter des 
réponses sur le maillon essentiel qu’est le transport/logistique. 
 
Sachant que certaines évolutions relèvent de l’action des 
organismes d’accompagnement, la CCI Paris Ile-de-France se 
propose, enfin, d’initier ou de développer des projets auprès des 
entreprises franciliennes. 
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Pourquoi cette réflexion s’est-elle attachée 
à la (re)localisation de la valeur plutôt qu’à celle 
de la production ? 
 

JM. Tasse – Relocaliser la production quand les coûts sont encore très bas 
dans certains pays n’a pas de sens. Il faut avoir des coûts compétitifs pour 
repositionner, en Europe et en France en particulier, des productions qui 
tournent à l’heure actuelle en Chine et en Inde. En revanche, dès lors que l’on 
est capable d’apporter une nouvelle offre qui apporte de la valeur et qui 
permet d’avoir des prix compétitifs ou légèrement supérieurs à ce que l’on fait 
en Chine ou en Inde, ça fait sens. Il ne faut pas faire de la relocalisation pour 
de la relocalisation. Par ailleurs, si l’automatisation ou la robotisation ouvrent 
l’opportunité d’assembler à des coûts compétitifs en Europe, il faut souvent 
passer par un "re-design" des produits pour lancer la production. 
 
Ph. Goetzmann : De plus en plus, la valeur glisse vers l’aval de la chaîne de 
valeur, notamment les services au client, et vers la personnalisation. Se 
focaliser sur la production, c’est relocaliser les coûts sans avoir la certitude 
de garder ou de relocaliser la valeur. Or, d’une manière générale, on ramène 
trop souvent la valeur à la chaîne de coûts. 
 

Dans vos secteurs respectifs, quelles sont les activités à 
plus forte valeur ajoutée vers lesquelles les entreprises 
peuvent s’orienter ? 
 

JM. Tasse – Dans l’industrie, c’est par exemple la reconfiguration des 
produits de telle sorte que les entreprises fabriquent des produits semi-finis 
puis préparent les produits finis en fonction des besoins-clients. La partie 
logicielle permet de le faire et c’est un vrai changement. Les entreprises 
industrielles intègrent de plus en plus de configurateurs si bien que la machine 
est capable de faire des propositions en fonction des besoins qu’elle détecte 
chez les clients. L’enjeu principal sera de créer des configurateurs efficaces, 
facilement utilisables et plus intelligents pour davantage de personnalisation. 
 
Ph. Goetzmann – Dans la grande distribution, ce sont les services 
personnalisés ; c’est aussi l’économie d’usage, c’est-à-dire plus de valeur 
avec moins de produits, donc moins de production et donc moins de coûts. Une 
enseigne qui loue des vélos ne fera pas plus de chiffre d’affaires qu’en les 
vendant mais va, a contrario, considérablement minorer ses coûts. En vendant 
plusieurs fois l’usage d’un seul et même vélo, elle va réduire ses coûts pour 
une valeur égale. Dans la grande consommation, tous les acteurs regardent 
comment aller dans ce sens : déplacer la valeur du chiffre d’affaires ‘produit’ 
au chiffre d’affaires ‘service’. Par ailleurs, si l’on veut réduire son empreinte 
carbone, les entreprises n’ont pas d’autre choix que de réduire les volumes. 
 

Quel est le message le plus important à faire passer 
auprès des entreprises, notamment des TPE-PME,  
à l’occasion de la relance ? 

JM. Tasse – Soyez créatif. Soyez innovant. Remettez en cause vos modèles 
d’affaires. Faire des analyses qui permettent de détecter de nouveaux champs 
pour créer plus de valeur. C’est très compliqué. C’est ce que font les start up 
qui s’insèrent entre deux phases de création d’un produit et créent du 
business. La meilleure façon d’y arriver pour les PME est d’expliquer, 
échanger à l’extérieur, avoir l’esprit ouvert et écouter les retours des autres. 
 
Ph. Goetzmann – Analyser la valeur sur la chaîne globale en distinguant les 
coûts de la valeur. Se concentrer sur la valeur de demain (services) quitte à le 
faire en écosystèmes avec d’autres. Faire évoluer son métier en intégrant des 
services à partir d’autres éléments comme les logiciels. Ce n’est d’ailleurs pas 
qu’une problématique de TPE. On peut être une entreprise d’une centaine de 
salariés et de 50 millions d’euros de CA et se poser la question quand même. 
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