Date : 02/12/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 20
Rubrique : INDUSTRIE ET SERVICES
Diffusion : (121630)
Périodicité : Quotidien
Surface : 16 %

&
&SERVICES

3 QUESTIONS À…
MAX BLANCHET
«Senior partner »
chezRolandBerger

«Nousnedevons
paschercheràimiter
l’Allemagne
»
une approche qui a marché avecle
stylo Bic ou la Logan, la voiture à
5.000 euros. Il est ensuite vain de
nous remettre
à faire ce que
d’autres font désormais mieux que
nous. Il faut au contraire repartir
sur de nouveauxmarchés. Chez
RolandBerger,nousavonsidentifié
plus de 80 technologies en phase

d’mergencecommelamcatroni

que, lesnouveaux matériaux intelligents ou le stockage d’nergie
Nousavons toutes lescompétences
en France pour réussir dans ces
domaines.
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Propos recueillis par
Emmanuel Grasland
egrasland@lesechos.fr

3 Pour certains économistes,

enior partner
» chez
Roland Berger, Max Blanchet publie auourd’hui
un ouvrage intitulé « ’ndustrie
France décomplexée ». Une analyse en profondeur des leviers de
rebond de l’industrie française.
S

1 Quel est votre diagnostic

de lasituation

de l’industrie

ereculdel’industrienousaitper

industriel de grand généraliste,
quand l’Allemagne ou la Suède se
focalisaient sur une dizaine de secteurs.Ainsi,dans19secteursindustrielssur21,nousavonsunepart de
marché en valeur ajoutée inférieure au poids de notre richesse
nationale en Europe, tandis que,
pour l’Allemagne c’est la situation
inverse pour 15secteurssur 21.

?

dre 600.000 emplois tous les dix
ans. Ce reculrsulted’unecomi
naison de facteurs : un manque
d’investissement dans l’outil industriel et dans l’innovation technologiqueet unpositionnement surdes
produitsdemilieudegamme,oùla

valeur ajoutée est insuffisante.
Noussommesrestéssurunmodèle

2 Peut-on encore remonter

la pente ?
Bien sûr, mais pour cela nous ne
devonspas chercher à imiter l’Alle
magne. Faisons au contraire des
produits« àlafrançaise » ! Desproduits qui s’appuient sur des idées
simplesetastucieuses,combinéesà
un design et un style distincti’est

le déclin de l’industrie
au profit des services
est un phénomène …

lestpresuesuicidaired’envisager
cedéclin comme un phénomène
naturel. Environ 70 % des exportations sont réalisées par l’industrie

enrance’industrieoueaussiun
rôleclef

enmatièrede

stabilité

socialeparceu’ellearecoursàdes

niveaux de qualification très différents. Dans les services, vous avez
soit dessalariés très qualifiés (conseil, ingénierie, …
soitpeuqualifiés(tourisme,grande
…
Une société française dominée par les services se
traduirait par un effondrement de
la classe moyenne, que l’on commence déjà àressentir. n
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