
Chapitre  – 1

Introduction

Un mariage et deux enterrements

Les firmes ont besoin de ressources pour se développer. Définir et mettre 
en œuvre une stratégie de ressources est un exercice délicat. La plupart 
des entreprises n’ont aucun mal à identifier ce que doivent être ces nou-
velles ressources et presque toutes traitent ce défi avec le sérieux qu’il 
mérite. Et pourtant. Combien d’entreprises, et jusqu’aux plus respectées, 
se heurtent à des difficultés sur le chemin de la croissance parce qu’elles 
n’ont pas su accorder la même attention aux moyens de se procurer ces 
ressources. Les entreprises ont sous-estimé l’importance stratégique de 
bien choisir entre trois modes de croissance bien différents que sont le build, 
le borrow et le buy, pour reprendre les trois termes de notre modèle. Ainsi 
vont-elles, choisissant à la légère, sans méthode ni principes. Très souvent, 
même, le choix n’est pas conscient : elles font ce qu’elles ont toujours fait, 
considérant qu’exécuter toujours le même mode de croissance les conduira 
à l’excellence. Et lorsque l’échec est consommé, qu’elles n’ont pas concré-
tisé une opportunité prometteuse, elles ne se doutent jamais que le pro-
blème a commencé avec ce choix inconsidéré, bien auparavant.

L’ambition de ce livre est de vous aider à développer un nouveau 
savoir-faire : sélectionner la meilleure voie pour concrétiser des opportu-
nités de croissance. Nous avons élaboré un modèle, nourri des résultats 
de nos travaux de recherche, pour déterminer, en fonction du contexte, 
quel mode de croissance, ou quelle combinaison de modes de croissance, 
permettra à votre entreprise de concrétiser ses ambitions de développe-
ment. Nous avons intitulé notre modèle le modèle des 3B ou modèle 
build-borrow-buy. Chaque « B » exprime un point de vue : (1) build : nous le 
ferons nous-mêmes ; (2) borrow : nous avons besoin que d’autres nous aident ; et 
(3) buy : nous nous développerons en faisant des acquisitions.
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Dit de la sorte, cela semble tout simple. Naturellement, il n’en est rien.
Poursuivre une nouvelle opportunité de croissance exige généralement 

des ressources dont l’entreprise ne dispose pas : compétences, connais-
sances, technologies, méthodes, savoir-faire… Dès lors, deux options 
s’offrent à l’entreprise : créer en interne les ressources dont elle a besoin 
ou se les procurer à l’extérieur.

Parce que les décisions concernant la façon d’obtenir ces nouvelles 
ressources peuvent paraître évidentes, peu nombreuses sont les entre-
prises qui reconnaissent combien il est difficile, et important, de faire le 
bon choix ne serait-ce que parmi un nombre limité d’options. C’est bien 
souvent à l’instinct que les entreprises choisissent, fondant leurs décisions 
sur des pratiques et des préférences passées, sans beaucoup réfléchir à la 
question. Comme nous le montrerons, ce manque d’attention à la décision 
du « build-borrow-buy » explique pour une large part pourquoi tant de 
stratégies viables échouent à réaliser leur potentiel.

Afin d’illustrer le dilemme de la croissance, nous vous proposons trois 
courtes études de cas fictives. Elles mettent en scène trois entreprises qui 
utilisent des approches très différentes pour obtenir les ressources dont 
elles ont besoin pour saisir des opportunités de croissance. Appelons ces 
approches croissance déterministe, croissance opportuniste et croissance build-
borrow-buy. Les deux premiers scénarios illustrent le problème d’un mau-
vais choix. Le troisième donne un aperçu des solutions que nous décrirons 
dans les chapitres à venir.

La croissance déterministe : du malheur 
de n’avoir qu’une corde à son arc
Merlin Manufacturing (les trois exemples sont fictifs) est une société d’in-
génierie forte de belles réussites sur le marché des systèmes industriels 
de contrôle pour les industries de transformation comme le raffinage 
pétrolier et la fabrication de produits chimiques. Hautement complexes 
et personnalisés, ses produits reposent pour la plupart sur des technolo-
gies maison brevetées. Le modèle économique historique de Merlin se 
fonde sur une étroite collaboration avec ses grands clients industriels pour 
développer des solutions sur mesure.

Récemment, toutefois, les clients ont commencé à réclamer des sys-
tèmes de contrôle utilisant Internet, capables de gérer plusieurs sites de 
fabrication depuis un lieu unique. Certains dirigeants de Merlin avaient 
anticipé cette demande et la question de savoir s’il fallait proposer une 

© 2013 Pearson France – Résoudre le dilemme de la croissance – Laurence Capron, Will Mitchell



3introduCtion

offre internet, et à quel horizon, avait été longuement débattue en interne. 
Beaucoup au sein du groupe d’ingénierie n’avaient pas caché leurs doutes 
quant à la sécurité et la fiabilité des dispositifs de contrôle des processus 
basés sur Internet. Un consensus attentiste avait donc prévalu jusqu’à ce 
que l’un des principaux concurrents de Merlin ne lance sur le marché sa 
ligne de produits Internet.

Pour assurer son développement, Merlin s’était doté au fil des années 
de nouvelles capacités techniques, recourant essentiellement à des acqui-
sitions. Comme beaucoup d’entreprises qui parviennent à se doter de 
technologies de pointe, le groupe était convaincu d’être passé maître dans 
l’art d’identifier et d’acquérir de petites entreprises innovantes et de les 
intégrer avec succès. Presque par défaut, l’acquisition était devenue l’arme 
favorite du groupe pour faire face au changement dans son écosystème 
du contrôle industriel. La stratégie de croissance du groupe était déter-
ministe : Merlin s’était condamné à n’avoir qu’une seule corde à son arc.

Au fil des années, Merlin avait mis en place des processus internes sur 
mesure pour la conduite de ses acquisitions. Le groupe organisait régu-
lièrement des sessions de formation aux fusions-acquisitions (F&A) ani-
mées par des consultants et des universitaires de renom. Un ensemble 
élaboré de compétences de F&A avait été défini, qui pesait d’un poids de 
plus en plus lourd dans l’évaluation – et la promotion – des leaders. Et le 
groupe était convaincu que sa recette n’avait cessé de gagner en efficacité 
et en agilité au fils des ans – comme en témoignait, du reste, la progression 
du cours de l’action Merlin.

Comme tant d’autres fois par le passé, évolution technologique oblige, 
Merlin avait à présent besoin de renforcer sa base de connaissances. Pour 
pénétrer le nouveau marché des dispositifs de contrôle des processus 
industriels par Internet, le groupe appliquerait tout naturellement sa 
formule magique d’acquisitions et commencerait à racheter des entre-
prises.

Mais les systèmes de contrôle industriel basés sur Internet sont d’une 
tout autre nature. Même les ingénieurs de Merlin les considéraient avec 
suspicion et, contre toute attente, une certaine incertitude planait sur les 
méthodes à utiliser pour évaluer les cibles potentielles. Quoi qu’il en soit, 
Merlin alla de l’avant. Mais les acquisitions ne produisirent pas les béné-
fices attendus. L’évaluation était plus difficile, les négociations plus âpres 
et l’intégration des cibles, chaotique – les collaborateurs clés des entre-
prises acquises démissionnant très rapidement.

Merlin ne tarda pas à se faire distancer sur la nouvelle activité. Pire, 
les activités traditionnelles du groupe en pâtirent, les nouvelles acquisi-
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tions captant attention et investissements. La sanction des marchés finan-
ciers fut immédiate et les dirigeants se débattaient pour retrouver la 
confiance des investisseurs – ce qui se révélait plus difficile que prévu. 
Dépourvu de son génie traditionnel et devenu une proie bon marché, 
Merlin fut racheté et démantelé par son rival de toujours.

Quelle que soit l’option que favorise une entreprise qui n’a qu’une corde 
à son arc, il est probable qu’elle connaîtra des difficultés de croissance – en 
particulier dans des contextes concurrentiels dynamiques. L’entreprise 
qui ne se dote pas de la souplesse de recourir à des modes différents de 
croissance ne peut réagir efficacement lorsque son secteur connaît de 
nouvelles orientations techniques, commerciales ou réglementaires qui 
créent des opportunités – et souvent menacent son activité traditionnelle.

La croissance opportuniste : quand des choix 
arbitraires mènent au chaos
Maverick Publishing compte parmi les jeunes loups des nouveaux médias. 
À l’heure où les médias traditionnels voient leur modèle économique 
papier menacé par les nouvelles offres numériques, Maverick a pour lui 
la détermination, l’agilité et pléthore de compétences numériques.

À la différence d’autres acteurs plus timorés qui avaient fait le choix 
de prudentes expérimentations, Maverick était à l’affût de la moindre 
opportunité d’acquisition de ressources numériques. Attentive aux recom-
mandations des banquiers d’affaires, l’entreprise rachetait des sociétés de 
média internet, elle négociait des accords de licence ou nouait des alliances 
avec des partenaires qui développaient des produits intéressants sur des 
niches numériques. Et en interne, les équipes avaient toute liberté ou 
presque pour développer de nouvelles ressources numériques.

Les spécialistes du secteur ne tarissaient pas d’éloges sur la stratégie 
de Maverick, saluant son audace et la combinaison de croissance externe 
et de développement interne qui la caractérisait, à un moment où ses 
concurrents se montraient nettement moins audacieux.

En dépit des investissements et du temps consacrés à acquérir ces nou-
velles compétences digitales, la frustration des employés était grandissante. 
La position de l’entreprise sur le marché était bien moins forte qu’elle 
n’aurait dû. Les entreprises acquises par Maverick n’étaient pas bien inté-
grées et les synergies escomptées tardaient à se concrétiser. Plus personne 
ne maîtrisait ce qui apparaissait de plus en plus comme un enchevêtrement 
de partenaires de licence et d’alliances. Quelle pierre les différents parte-

© 2013 Pearson France – Résoudre le dilemme de la croissance – Laurence Capron, Will Mitchell



5introduCtion

naires devaient-ils apporter à l’élaboration d’offres tangibles qui feraient 
progresser la stratégie numérique ? Personne ne semblait en mesure d’ap-
porter une réponse à cette question. En l’absence d’orientation claire et 
cohérente, la motivation des collaborateurs, tirés à hue et à dia par la 
prolifération d’initiatives fragmentées, fondait comme neige au soleil.

Portée par un opportunisme agressif, Maverick agissait certes rapide-
ment, là où d’autres acteurs du secteur, pêchant par excès de prudence, 
hésitaient et perdaient du temps. Mais Maverick agissait également de 
manière arbitraire. Trop peu de coordination stratégique guidait ses déci-
sions alors qu’elle finançait certains projets en interne, travaillait avec des 
partenaires sur d’autres et recherchait des cibles de fusion-acquisition 
pour d’autres projets encore. L’entreprise peinait à exploiter les bénéfices 
potentiels de toute cette activité. Conséquence de quoi, les collaborateurs 
étaient soumis à un processus chaotique d’acquisitions et de partenariats 
coûteux en temps et argent. Tant et si bien que Maverick Publishing se 
tailla une réputation d’entreprise chaotique.

À la différence de Merlin qui se cantonnait à suivre un mode de crois-
sance unique, Maverick avait d’une certaine façon adopté la bonne 
approche en considérant plusieurs modes de croissance, mais n’avait pas 
su les choisir et les combiner judicieusement. Négligeant de conduire de 
réels arbitrages entre croissance interne, croissance partenariale et crois-
sance externe, chaque décision de Maverick avait été arbitraire. Et c’est 
ainsi que le chaos fut introduit dans l’ADN de la stratégie de l’entreprise.

Observez-vous dans votre entreprise des tendances similaires à suc-
comber à des stratégies de croissance déterministe ou opportuniste ? Si 
oui, comment sélectionner plus efficacement le bon mode de croissance ?

La croissance build-borrow-buy : 
à chaque mal son remède
Envisageons une troisième approche : la stratégie build-borrow-buy. Au 
cours des trente dernières années, Panacea Pharmaceuticals a été un des 
acteurs majeurs de la révolution des biotechnologies et le premier aussi, 
à faire le pari du modèle de l’innovation globale en réseau. Au fil des 
années, l’entreprise a acquis l’expérience des nouvelles technologies et 
des marchés en mutation, s’appuyant de plus en plus sur un portefeuille 
diversifié de R&D interne, de relations contractuelles, d’alliances et d’ac-
quisitions pour développer et commercialiser ses innovations pharma-
ceutiques.
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L’entreprise dispose de laboratoires de recherche internes dans le 
monde entier. Mais, à la différence de certains de ses concurrents, Panacea 
a recours depuis longtemps au sourcing externe en complément du déve-
loppement interne. Seuls les projets répondant à certains critères sont 
développés en interne, la plupart devant s’appuyer sur les compétences 
éprouvées de l’entreprise dans des domaines thérapeutiques stratégiques.

L’entreprise a conclu de nombreux accords de licence, qui lui donnent 
accès à des composants, des produits et des compétences ciblées qui 
viennent compléter ses activités internes. Panacea s’est également tourné 
vers des partenariats plus complexes pour développer de nouveaux pro-
duits et explorer de nouveaux marchés, lorsque de simples relations 
contractuelles n’étaient pas jugées suffisantes pour permettre un degré 
élevé d’interaction entre partenaires ou coordonner et protéger les res-
sources clés.

Chaque fois qu’une alliance devenait plus stratégique au fil du temps 
ou exigeait une collaboration plus poussée avec son partenaire, Panacea 
essayait de la convertir en acquisition. L’entreprise a également procédé 
à des acquisitions dans des domaines thérapeutiques stratégiques pour 
lesquels elle avait besoin d’accéder rapidement à des compétences qui 
accéléreraient l’apprentissage interne.

En sélectionnant avec soin différentes trajectoires pour obtenir de nou-
velles ressources, Panacea a connu une profonde transformation. L’entre-
prise a maintenu sa position de leader lorsque le secteur s’est mondialisé. 
Elle a appris à comparer et sélectionner avec rigueur les différents modes 
de croissance : quand développer une nouvelle ressource en interne 
(build), quand conclure un contrat ou une alliance (borrow) et quand 
emprunter le chemin exigeant de l’acquisition d’une autre entreprise (buy).

À la différence de Maverick, Panacea a appris à jongler avec les modes 
de croissance. À la différence de Merlin, Panacea a su se garder de ne 
dépendre que d’un seul mode de croissance. Ajoutant plusieurs cordes à 
son arc, l’entreprise a acquis un nouveau savoir-faire : identifier le mode 
de croissance le plus susceptible d’être couronné de succès.

L’objectif du livre
Nos travaux et notre expérience suggèrent que la maîtrise de la compé-
tence build-borrow-buy est un puissant outil au service de la croissance. 
Nous vous proposons dans ce livre une démarche structurée pour vous 
aider à choisir le meilleur moyen d’obtenir les ressources dont vous avez 
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besoin pour mener à bien la croissance de votre entreprise – c’est-à-dire 
à développer une aptitude à sélectionner les modes de croissance. (Voir 
le glossaire en fin de chapitre pour un récapitulatif des principaux termes 
que nous utilisons dans le livre.)

Au fil de l’exposé du modèle, vous découvrirez comment diverses 
grandes et petites entreprises aux quatre coins de la planète ont élaboré 
des stratégies de croissance pérennes exemplaires de cette démarche. Nous 
décrirons comment certaines entreprises se sont développées plus vite, 
et de façon moins chaotique, que nombre de leurs concurrents – devenant 
ainsi plus rentables et acquérant des avantages concurrentiels durables. 
Ces entreprises évitent nombre des périls de la croissance en utilisant une 
approche méthodique et structurée qui leur permet de récolter les fruits 
des efforts consacrés à la sélection et la mise en œuvre de leurs stratégies 
de croissance. Et nous verrons aussi que les entreprises qui n’adoptent 
pas ces principes, ou s’en écartent, peinent à se développer. De fait, ce 
type de négligence contribue bien souvent à la chute des entreprises 
– qu’elles fassent leurs premiers pas après un succès initial ou qu’il s’agisse 
d’acteurs hier tout-puissants.

Les idées proposées dans ce livre s’adressent à de nombreux déci-
deurs : PDG et autres membres de l’équipe dirigeante qui définissent la 
vision stratégique de l’entreprise, membres des équipes de planification 
ou développement stratégique et tout autre décideur qui participe au 
choix de la stratégie de croissance de l’entreprise. Chacun de ces acteurs 
a un rôle de leadership indispensable pour garantir le succès de la 
démarche du « build-borrow-buy ».

Nous espérons que vous tirerez des enseignements de notre réflexion. 
Il n’existe pas, cela va sans dire, de système à toute épreuve qui, à l’image 
d’un GPS, vous guiderait pas à pas. Il revient toujours aux dirigeants 
d’exercer leur jugement et de bâtir des organisations dotées d’une solide 
capacité à sélectionner les modes de croissance. Seule l’alliance de la 
sagesse et de la méthode permettra aux firmes de parvenir au mix optimal 
de modes de croissance pour réussir leur développement.

Glossaire des termes clés

on rencontrera les termes suivants tout au long du livre :

 • Ressources : moyens dont une entreprise a besoin pour créer des produits et des 
services pour les clients ; il peut s’agir d’actifs physiques, comme des usines et des 
équipements ; d’actifs immatériels, comme le savoir-faire et la propriété intellectuelle ; 
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ou de ressources humaines – employés ou autres parties prenantes internes ou 
externes qui contribuent à vos activités.

 • Ressources stratégiques : ressources nécessaires pour renforcer des avantages 
concurrentiels existants, ouvrir la voie à de nouveaux avantages ou les deux.

 • Ressources existantes : ressources possédées ou contrôlées par une entreprise 
ou auxquelles elle s’est assuré un accès.

 • Ressources ciblées : ressources dont une entreprise est dépourvue et dont elle 
souhaite se doter en vue de créer de nouveaux produits et services de valeur pour 
des clients existants et de nouveaux clients.

 • Besoins de ressources stratégiques : écart entre les ressources existantes et les 
ressources ciblées.

 • Build – croissance interne/organique : changements qu’une entreprise engage 
avec ses propres moyens pour créer de la valeur en recombinant des capacités 
existantes ou en en créant de nouvelles. par exemple : former les collaborateurs, 
développer des produits en interne, recruter de nouveaux collaborateurs ou construire 
de nouvelles usines. la croissance organique est l’alternative aux trois modes de 
sourcing externe : les contrats et les accords de licence, les alliances et les acqui-
sitions.

 • Build – environnement interne exploratoire : structure indépendante où les équipes 
– travaillant sous une forme informelle ou d’unités indépendantes formellement 
définies – peuvent expérimenter de nouvelles idées, de nouvelles ressources et de 
nouveaux modèles économiques. une approche interne exploratoire sera par 
exemple intéressante lorsqu’on souhaite progressivement mieux explorer des oppor-
tunités encore incertaines.

 • Borrow – relations contractuelles : contrats conclus pour acheter des produits ou 
des services existants à des tiers. il pourra s’agir d’acheter des technologies déjà 
développées et prêtes à l’emploi, d’acquérir des licences pour l’utilisation de nou-
veaux savoirs, logiciels ou services spécialisés tels que les contrats de conseil.

 • Borrow – alliances : partenariats noués avec d’autres entreprises ou institutions 
(une université, par exemple). dans une alliance, deux partenaires au moins décident 
d’engager des ressources pour travailler ensemble pendant un temps tout en conser-
vant leur autonomie stratégique. on citera par exemple : les joint-ventures, les 
alliances de recherche-développement et de marketing, les investissements de 
capital-risque d’entreprise, les consortiums pluripartites, les franchises et les accords 
d’externalisation. les alliances peuvent consister en accords très simples ou en 
relations beaucoup plus complexes, comme celles suivies de prises de participation 
croisées. toutes les formes d’alliances supposent des interactions suivies entre des 
acteurs indépendants qui engagent de l’argent et des ressources sur la durée du 
contrat. l’indépendance des partenaires implique que chacun est stratégiquement 
autonome ; une entreprise ne peut contraindre ses partenaires à faire quelque chose. 
les alliances sont généralement régies par des accords formalisés, mais tout contrat 
est par nature incomplet en ce sens qu’il ne peut pas spécifier tous les événements 
futurs possibles.

 • Buy – acquisition : cas où une entreprise acquiert au moins une participation majo-
ritaire dans une autre entreprise en vue de pouvoir utiliser librement ses ressources. 
les acquisitions permettent la mise en place d’une direction stratégique unifiée. il 
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arrive que les acquéreurs continuent à gérer l’entreprise cible comme une entreprise 
indépendante, au moins au début, mais ils sont en droit d’intégrer les collaborateurs 
et d’autres ressources des deux entreprises en vue de combiner les opérations et 
de cocréer de nouvelles ressources. on peut acquérir une entreprise dans sa totalité 
ou seulement certaines de ses unités.

 • Désinvestissement : vente d’une entreprise, de lignes de produits et d’actifs 
majeurs.
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Chapitre  – VII

Préface

À bien des égards, ce livre est né à l’université du Michigan, à Ann Arbor, 
au cours de l’automne 1993. Nous travaillions alors tous deux, bien que 
chacun de notre côté, sur la même thématique : la survie des entreprises 
dans les environnements dynamiques, et plus particulièrement l’usage 
que font les firmes des acquisitions, des alliances et d’autres mécanismes 
pour acquérir et recombiner des ressources stratégiques. De cette première 
rencontre, et des travaux communs qui s’ensuivirent, découlent vingt 
années d’amitié entre nos familles et de recherches et d’enseignement à 
quatre mains sur le rôle des stratégies de sélection et de gestion des res-
sources pour la compétitivité et la survie des firmes.

Ce livre est issu des recherches que nous avons menées au cours des 
dix dernières années, sur les modes de croissance des entreprises : com-
ment se procurent-elles les ressources nécessaires à leur développement ? 
Comment arbitrent-elles entre croissance interne (build), croissance par-
tenariale (borrow) et croissance externe (buy) ? Au cours de nos recherches, 
nous avons eu le privilège de rencontrer les dirigeants de certaines des 
plus prestigieuses entreprises au monde, dans de nombreux secteurs et 
de nombreux pays. Nous leur sommes profondément reconnaissants de 
nous avoir fait partager leurs expériences, bonnes et moins bonnes. Leur 
franchise nous a guidés et leurs enseignements ont été essentiels aux 
progrès de nos travaux. Ce livre est émaillé de leurs histoires.

Nous sommes également redevables aux réflexions et aux écrits de 
collègues et d’autres chercheurs, dont les apports ont été précieux, dans 
le vaste champ des théories évolutionnistes, la théorie de la ressource et 
l’économie des coûts de transaction. Nous ont particulièrement inspirés 
les travaux de Rajshree Agarwal, Erin Anderson, Ashish Arora, Jay Barney, 
Glenn Carroll, Wes Cohen, Karel Cool, Michael Cusumano, Pierre Dus-
sauge, Yves Doz, Kathleen Eisenhardt, Bernard Garrette, John Freeman, 
Alfonso Gambardella, Philippe Haspeslagh, Bruce Kogut, Dan Levinthal, 
Marvin Lieberman, Phanish Puranam, Brian Silverman, Harbir Singh, 
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David Teece, Michael Tushman, Oliver Williamson, Sidney Winter et 
Maurizio Zollo.

Au fil des années, nous avons eu la chance de travailler sur des articles, 
des communications et des études de cas avec des coauteurs de talent qui 
nous ont aidés à développer et approfondir nos réflexions sur les modes 
de croissance des entreprises. Citons en particulier Gautam Ahuja, Jay 
Anand, Asli Arikan, Joel Baum, Rich Bettis, Fares Boulos, Nir Brueller, 
Olivier Chatain, Mauro Guillén, Connie Helfat, Rebecca Henderson, Glenn 
Hoetker, John Hulland, Jung-Chin Shen, Kevin Kaiser, Samina Karim, 
Ishtiaq Mahmood, Xavier Martin, Anita McGahan, Louis Mulotte, Ana-
rundha Nagarajan, Joanne Oxley, Anne Parmigiani, Urs Peyer, Nathalie 
Pistre, Karen Schnatterly, Myles Shaver, Kulwant Singh, Anand Swami-
nathan, Bart Vanneste et Charles Williams. On trouvera à la fin de ce livre 
les références de leurs travaux et de ceux d’autres collègues.

Notre gratitude va également, à nos étudiants – des divers MBA, exe-
cutive MBA, programmes pour dirigeants et doctorats des établissements 
où nous avons enseigné et conduit des recherches au cours des vingt 
dernières années. Les établissements où nous avons enseigné (Berkeley, 
Duke, HEC Paris, Insead, Ivey Business School, Kellogg, Michigan, MIT 
Sloan, Toronto, Wharton, université de Witwatersrand et université natio-
nale de Singapour) nous ont permis de rencontrer des étudiants brillants, 
aux parcours, aux idées et aux vues d’une impressionnante diversité. 
Leurs points de vue n’en ont rendu ce livre que plus riche.

Merci à notre éditeur et à ses équipes pour leurs encouragements et 
leurs conseils. David Champion nous a aidés à ordonner nos idées en un 
ensemble cohérent et ses conseils nous ont accompagnés tout au long de 
l’élaboration de ce livre. Tamzin Mitchell et Matt Darnell en ont lu et 
critiqué les premières ébauches, nous gardant d’un discours par trop 
abscons. Lew McCreary nous a poussés avec une patience et une déter-
mination inébranlables à clarifier notre raisonnement. Melinda Merino a 
fait le pari d’accepter ce livre à Harvard Business Review Press.

Enfin, nous sommes immensément redevables à nos familles. Nous 
n’aurions pu écrire ce livre sans leur soutien et leur patience indéfectibles. 
La profonde gratitude de Laurence va à son époux, Pierre Chandon, et à 
leurs trois filles, Louise, Claire et Marie. Will remercie du fond du cœur 
Dilys Bowman et leurs trois enfants, Mairi, Tamzin et Luc pour leur soutien.

Laurence Capron

Will Mitchell
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