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plus souvent encore sans retenue la seule création de valeur 
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Lourd tribut payé aux effets et aux 
excès de la mode : alors qu’en 
France et en tout début de siècle, le 

monde des dirigeants et la presse d’affaires 
semble découvrir et se convertir à la seule 
création de valeur pour l’actionnaire, le 
reflux paraît déjà amorcé depuis quelques 
années aux États-Unis où les écrits sur les 
stakeholders1 se multiplient à nouveau, en 
même temps que se développent des pra-
tiques originales visant à mieux intégrer ce 
que l’on nommait, dans les années 70, la 
responsabilité sociale de l’entreprise.
Il ne fait pas de doute que les structures et 
la culture caractéristiques du capitalisme 
français ont permis jusqu’à une date récente 
à nombre de dirigeants d’entreprises fran-
çaises de ne pas ressentir, en provenance 
de leur actionnariat, une pression ou une 
contrainte aussi pesantes que leurs homo-
logues anglo-saxons. Les performances en 
termes de taille, d’originalité technolo-
gique, de grands marchés obtenus, et plus 
généralement l’effet de halo engendré par 
la seule rentabilité comptable ont pu, pen-
dant longtemps et pour beaucoup, faire 
dédaigner l’évaluation précise et la prise en 
compte du coût des capitaux engagés. L’in-
ternationalisation des marchés financiers et 
de la communication, la tendance à la géné-
ralisation de certaines normes américaines, 
la pression des investisseurs institutionnels 
ont provoqué une prise de conscience mas-
sive autant que tardive, et, sans doute, des 
conversions excessives à cette nouvelle 
idéologie. L’intérêt tout aussi tardif accordé 
au thème et aux écrits sur le gouvernement 

d’entreprise, majoritairement inspirés de la 
théorie de l’agence, conforte chez certains 
l’idée selon laquelle la valeur pour l’action-
naire et sa maximisation peuvent constituer 
le critère et le comportement uniques pour 
guider les décisions et les actions des 
dirigeants. Paré d’habits neufs, le débat 
n’est cependant pas récent (Batteau, 1992 ; 
Albouy, 1993 ; Hirigoyen, 1997). La lutte-
coopération entre le financier et l’industriel 
marque la vie des entreprises, au moins 
depuis la révolution industrielle, alors que 
toute la science économique est irriguée 
par la distinction entre économie financière 
et économie réelle. Mais l’expansion de la 
sphère financière et la place qu’elle occupe 
actuellement dans les schémas mentaux, 
bien au-delà du monde des dirigeants éco-
nomiques, constituent incontestablement 
une (r)évolution majeure.
Le présent travail tente à son tour de contri-
buer à la clarification de dilemmes récur-
rents et liés : économie-finance, shareholder 
value – stakeholders value, court-termisme 
– long-termisme… Il le fait en adoptant 
le point de vue particulier du management 
stratégique, entendu comme ensemble de 
pratiques, mais aussi comme discipline cen-
trée sur l’entreprise plutôt que sur la firme 
ou la société commerciale2. Il explicite le 
cadre théorique qui permet de dépasser et de 
relativiser ces dilemmes avant de l’illustrer 
empiriquement par le cas d’Évian apparte-
nant tout à la fois au secteur des eaux en 
bouteille, bon révélateur de certaines évolu-
tions « sociétales » et depuis longtemps, au 
groupe Danone dont la politique générale et 

1. Dans la suite de l’article le vocable de stackeholder sera traduit par « partie prenante ».
2. La distinction conceptuelle entre la firme de la théorie néoclassique ou de la théorie financière, la société com-
merciale comme institution et l’entreprise que doit retenir le mangement stratégique est d’une absolue nécessité 
(Martinet, 1984).
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le management sont marqués par le « double 
projet « économique et social » cher à son 
fondateur, Antoine Riboud.

I – LA CRÉATION DE VALEUR  
ET L’AUTORÉFORME DE VENTE  
LE POINT DE VUE  
DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE

La tradition juridique et étatique française a 
longtemps favorisé une conception décrétée 
de la réforme de l’entreprise alimentant 
ainsi, avant que le vocable ne s’impose, 
le débat sur le gouvernement d’entreprise. 
Capitant, Loichot, Bloch-Lainé sont des 
noms qui résonnent encore, dès lors que 
l’on prend quelque recul historique, et qui 
marquent la période ouverte par la Libé-
ration. Les principaux héritages en sont 
l’intéressement et la participation, alors 
que le bilan social est quelque peu tombé 
en désuétude, après avoir donné lieu à 
d’intenses controverses.
Pour le management stratégique, ces 
réformes éventuelles constituent des données 
de contexte, le cas échéant des contraintes 
ou des opportunités fournies par le cadre 
institutionnel et les effets qu’il exerce sur 
les schémas mentaux des différentes parties 
intéressées (actionnaires, dirigeants, person-
nels, clients, médias…). Il s’intéresse quant 
à lui à l’autoréforme permanente de l’entre-
prise dans un environnement changeant. En 
tant qu’ensemble d’outils et de pratiques et, 
a fortiori, comme discipline académique, le 
management stratégique est concerné par 
les concepts et les outils qui peuvent favo-
riser la régénération permanente de l’entre-
prise, le maintien d’une congruence et d’une 

consonance suffisantes avec ses environ-
nements, la récréation d’un potentiel de 
performances que la gestion opérationnelle 
doit s’efforcer d’exploiter au mieux. Cette 
conception, que l’on doit largement au père 
du vocable, Ansoff (1979 et 1984), définit 
la raison d’être de la discipline à partir de 
laquelle le caractère multidimensionnel et 
composite du management stratégique a pu 
être épistémologiquement clarifié (Martinet, 
1990, 1997). Cette conception est bien sûr 
régulièrement réaffirmée tant en ce qui 
concerne la stratégie stricto sensu (Porter, 
1992, 1996) que, de façon plus large, le 
management stratégique (Nakamura, 1990).

1. Rappel du cadre conceptuel

En partant d’une définition large et simple 
– le management stratégique est l’orga-
nisateur, sur la durée, des nécessaires 
congruences3 entre les exigences de l’envi-
ronnement et les capacités de l’entreprise – 
les fondements théoriques d’une approche 
rénovée avaient pu être formulés (Martinet, 
1984) :
– l’entreprise est, obligatoirement et simul-
tanément, un agent de production, une orga-
nisation sociale et un système politique ;
– l’entreprise est « en société » et son envi-
ronnement est constitué de tous les acteurs 
en transaction économique ou en interac-
tion sociopolitique avec elle ;
– la stratégie est d’abord l’intention et le 
projet que le groupe dirigeant, ou mieux 
le noyau stratégique, forme pour assurer 
la survie et le développement d’une entre-
prise. Compte tenu de sa position spécifique 
à l’égard de l’institution et de ses action-
naires, comme du corps social ;

3. Ce vocable ne préjuge pas du degré de pro-action de l’entreprise et ne réduit pas le management stratégique à la 
seule adaptation (fit).
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– la stratégie consiste donc, en perma-
nence et « chemin faisant » (Avenier, 
1997), à créer et maintenir les conditions 
de congruence économiques, techniques, 
sociales, politiques, entre l’environnement 
perçu (et/ou construit) et l’organisation, 
pour que celle-ci dispose d’un potentiel de 
performances renouvelé ;
– la rationalité stratégique est donc néces-
sairement de type composite puisqu’elle 
doit guider les arbitrages, entre plusieurs 
dimensions et de multiples exigences,  
a priori non convergentes (Martinet, 1997).
Cette conception du management stra-
tégique accorde évidemment une place 
centrale au noyau stratégique, groupe 
(composé de 1 à n individus) qui a, de par 
la propriété et/ou le mandat, le pouvoir 
d’émettre (ou d’autoriser) des stratégies 
jugées suffisamment favorables aux buts 
de l’institution – par exemple la maxi-
misation de la richesse des actionnaires 
– mais créatrices de l’entreprise réelle 
(investissements techniques, lancement de 
produits…) sans laquelle aucune rentabili-
sation des capitaux engagés ne saurait être 
espérée. En ce sens, le noyau stratégique 
doit rendre des comptes aux seuls action-
naires mais est responsable de l’effectivité 
et de l’efficacité des relations nécessaires 
avec les autres parties prenantes. Si la 
théorie financière peut se contenter d’une 
shareholder theory de la firme puisqu’elle 
n’a pas à se préoccuper du contenu subs-
tantiel des choix (quelles activités ? quels 
produits ? quels clients ?…), le mana-
gement stratégique se situe d’emblée et 
obligatoirement dans le cadre d’une stake-
holder theory de l’entreprise puisque le 

contenu même des choix fondamentaux 
constitue sa raison d’être.
Dans la mesure, toutefois, où l’entre-
prise qu’il s’efforce de construire est « en 
société » et pas seulement « en marché », 
le noyau stratégique voit la légitimité de 
ses décisions influencée par « l’état de 
l’opinion » et les rapports de pouvoir 
qui la façonnent. La seconde moitié du  
XXe siècle a ainsi fait se succéder diffé-
rentes phases offrant des visions domi-
nantes de ce que devait être l’entreprise.

2. « L’entreprise » de 1950 à nos jours

À grands traits, et pour mieux éclairer la 
situation actuelle, quelques grandes phases 
peuvent être repérées4.

– 1950-1968 : l’économisme

Jusqu’à la rupture politique et culturelle 
de la fin des années 1960 (à Berkeley 
d’abord, à Paris ensuite), l’économie réelle 
impose ses impératifs de reconstruction 
et le physique prédomine. L’expansion et 
la croissance, la recherche de dimension 
constituent les objectifs légitimes, les exi-
gences financières des actionnaires passant 
largement au second plan. L’économie et 
les marchés, spécialement en France, sont 
administrés, il n’y a pas de « vérité des 
prix » et la rentabilité financière est mal 
mesurée. À l’intérieur de l’entreprise, le 
clivage dirigeants-dirigés est fort, comme 
les affrontements patronat-syndicats.

– 1968-1985 : la responsabilité sociale  
de l’entreprise la naissance 
de la « stakeholder theory »

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’écono-
misme est remis en cause : l’écologie et les 

4. Les dates sont « suggestives » pour la France. Pour les États-Unis, il faut probablement décaler de 3 à 5 ans en 
avance.
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limites chères au Club de Rome, le profond 
débat sur les conditions de travail, la pro-
position d’indicateurs sociaux font émerger 
les notions de stratégie et de performances 
sociales et sociétales. La stakeholder theory 
(Freeman, 1984 ; Martinet, 1984) se déve-
loppe alors que l’École de Chicago affine 
la position séminale de Milton Friedman 
apparemment antinomique : « il existe peu 
de courants aussi dangereux pour les fon-
dements mêmes de notre société libre que 
l’acceptation pour les dirigeants d’entre-
prise d’une conception de la responsabi-
lité sociale autre que de servir le mieux 
possible les intérêts de leurs actionnaires »  
(Friedman, 1962).

– 1985-1995 : du downsizing  
à la création de valeur

La persistance d’une économie en réces-
sion, la montée du chômage, l’intensifi-
cation des concurrences poussent nombre 
de dirigeants dans la voie de la gestion 
comptable, de la réduction des effectifs, des 
activités et des coûts. En France, un che-
minement s’accomplit dans les préoccupa-
tions des managers où la création de valeur 
et l’EVA (Black, 1997) vont déclencher un 
engouement étonnant après que le bénéfice 
net par action puis le cash-flow opérationnel 
aient été au premier plan.

– Depuis 1995

Aux États-Unis, et de façon plus récente 
et plus ténue en France, deux tendances 
coexistent : la « nouvelle économie », 
le privilège accordé aux stratégies de 

préemption et au potentiel des effets 
de réseaux (Maître, 1999) amenant les 
analystes à anticiper des cash-flows et une 
valeur patrimoniale de façon inimaginable 
auparavant. Et parallèlement, de nouvelles 
prises en compte des performances socié-
tales des entreprises pour l’estimation 
même des cash-flows à venir (entreprise 
durable), voire pour l’investissement finan-
cier (fonds éthiques).
La période qui s’ouvre s’avère donc parti-
culièrement intéressante puisqu’en pre-
mière analyse deux thèses opposées peuvent 
être défendues. D’un côté et de façon 
encore dominante en France, celle de la 
« financiarisation »5 et du court-termisme 
croissants des stratégies et des entreprises 
qui amènerait à consacrer, à titre exclusif, la 
shareholder theory. De l’autre, et de façon 
semble-t-il croissante aux États-Unis, le 
regain d’intérêt accordé à la stakeholder 
theory et aux performances multi-critères6 
(Kaplan, 1996). Tentons de préciser davan-
tage la situation d’ aujourd’ hui.

3. Gros plan sur la période actuelle

Pour les sociétés « managériales » au sens 
de Chandler, la tension pour le noyau straté-
gique est importante. Il est la cible de pres-
sions émanant à la fois du marché financier 
et des autres partenaires. Or, l’exercice 
même de ses fonctions le contraint à com-
poser avec ces différentes sphères. Cette 
constatation porte en germe un double 
questionnement :
– dans quelle mesure le noyau stratégique 
est-il assujetti aux actionnaires ?

5. Le chapitre II de l’ouvrage récent de L. Batsch, Finance et Stratégie, Economica, 1999, s’intitule « La finan-
ciarisation des stratégies » et conduit d’ailleurs, du point de vue du financier, une discussion nuancé du problème.
6. On notera les numéros spéciaux qui lui sont consacrés par long Range Planning (vol. 31, n° 2, 1998), Academy 
of Management Review (vol. 24, n° 2, 1999) et Academy of Management Journal (vol. 42, n° 5, 1999).
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– la maximisation de la richesse des action-
naires est-elle contradictoire avec la satis-
faction des autres partenaires ?
Il n’est plus lieu d’ignorer le poids du mar-
ché financier7. La menace exercée par les 
conseils d’administration et les OPA à l’en-
contre de dirigeants jugés peu performants 
leur rappelle qu’en tant que propriétaires 
de la société, les actionnaires détiennent un 
pouvoir de sanction. Les dirigeants risquent 
de perdre leur réputation et se verront 
incapables de lever les fonds nécessaires 
au financement de la croissance ou de la 
stratégie de l’entreprise. L’arrivée massive 
des fonds de pension et des investisseurs 
anglo-saxons sur le marché français (40 % 
de la capitalisation) ne fait qu’amplifier ce 
phénomène.
Le cadre conceptuel de la corporate gover-
nance qui privilégie la shareholder value 
est la théorie de l’agence8. L’entreprise 
est vue comme un regroupement d’agents 
qui régissent leurs relations par le biais 
de contrats. Ces derniers organisent la 
délégation de tâches entre un principal 
(les actionnaires majoritaires) et un agent 
(le dirigeant). Les divergences d’intérêt et 
l’asymétrie d’information entre principal et 
agent sont à l’origine d’aléa moral et donc 
de conflits. Dans le contexte de la relation 
actionnaires-dirigeants, la délégation se tra-
duit par une séparation entre la propriété du 
capital et les décisions stratégiques enga-
geant la valeur du patrimoine. Les points de 
divergence fondamentaux résident dans le 
niveau de risque et l’horizon pris en compte 
dans les décisions. Les investisseurs diver-
sifient leurs portefeuilles et ne souhaitent 

pas gérer le risque au niveau de chaque 
entreprise. En revanche, les dirigeants 
voient leur richesse dépendre en grande 
partie de la valeur de la société dirigée, leur 
réputation et leur salaire étant partiellement 
indexés. Pour pallier l’incomplétude des 
contrats et la dispersion de l’actionnariat, 
les actionnaires mettent en place des méca-
nismes de contrôle : directement par le droit 
de vote attaché à leur droit de propriété 
puisqu’un certain nombre d’opérations sont 
soumises aux assemblées ordinaires ou 
extraordinaires. Dans la réalité, seuls les 
gros porteurs exercent ce droit (Jensen, 
1990). Ce sont eux qui sont les plus incités 
à s’informer et à adopter un comportement 
actif. Indirectement par la délégation au 
conseil d’administration. Ce dernier est 
censé juger la pertinence de l’allocation de 
ressources et des prises de décisions. Il dis-
pose de mesures incitatives (rémunération 
indexée sur la performance comptable ou 
financière) et de mesures coercitives (révo-
cation) dans le cas d’incompétence (Walsh 
et Seward, 1990). L’indexation des rému-
nérations tend à se généraliser (Charreaux, 
Desbrières, 1997), son impact positif sur la 
performance ayant été vérifié. Les mesures 
coercitives ne connaissent pas un succès 
univoque : l’impact d’un changement de 
dirigeants sur la richesse des actionnaires 
n’étant pas clairement établi.
Enfin, face à un management inefficace et 
enraciné, le mécanisme de dernier recours 
pour le marché consiste en une prise de 
contrôle dite hostile. Lorsque le manage-
ment poursuit ses propres objectifs, la per-
formance de l’entreprise diverge de plus en 

7. Les auteurs remercient Laurent Vilanova pour ses conseils bibliographiques et ses suggestions.
8. cf. L’ouvrage dirigé par G. Charreaux, Le Gouvernement des entreprises, Economica, 1997, constitue la meilleure 
somme en langue française. Pour une approche conventionnaliste, cf. P. Y. Gomez, Le Gouvernement de l’entreprise, 
InterEditions, 1996.
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plus de son niveau potentiel le plus élevé. 
Ce décalage entre la performance actuelle 
et la performance potentielle peut attiser les 
convoitises d’un acquéreur qui pense réta-
blir une performance élevée en remplaçant 
le dirigeant. L’impact positif d’une OPA 
menée à son terme sur le cours des actions 
de l’entreprise cible a été montré. L’origine 
des gains liés aux prises de contrôle peut 
être diverse et provenir de synergies, d’éco-
nomies fiscales, de transfert de richesse au 
détriment des obligataires et du person-
nel… Mais la plupart des résultats sont en 
faveur de l’hypothèse de l’élimination des 
dirigeants inefficaces.
Les dirigeants n’en sont pas pour autant 
totalement assujettis aux actionnaires. Ils 
disposent d’une palette de techniques leur 
garantissant une certaine autonomie. La 
théorie financière met en évidence un cer-
tain nombre de pratiques qui tiennent plus 
de l’opportunisme que de la construction 
d’une stratégie d’entreprise durable. Tout 
d’abord, plus l’actionnariat est dilué, plus la 
latitude managériale est importante dans la 
mesure où le contrôle direct par les action-
naires est quasi inexistant. Ensuite, le noyau 
stratégique peut utiliser cette latitude à son 
profit. L’indexation de la rémunération sur 
la performance comptable conduit les diri-
geants à avoir un intérêt personnel dans le 
choix des méthodes comptables. De même, 
pour l’indexation de la rémunération sur la 
performance boursière, il existe des risques 
de manipulation. Certaines études (Shleifer 
et Vishny, 1997) révèlent que les dirigeants 
reçoivent des stocks options au moment le 
plus favorable, lorsque l’action est au plus 
bas, c’est-à-dire avant l’annonce de résultats 
favorables ou après l’annonce de résultats 
défavorables. Des manœuvres d’enracine-
ment visent aussi à augmenter les coûts de 

révocation. Il en est ainsi de stratégies d’en-
treprise reposant sur les seules compétences 
du dirigeant, de contrats implicites avec les 
employés ou les fournisseurs fondés sur la 
parole du dirigeant ou d’association auprès 
du public du nom du dirigeant avec celui 
de sa société (Lagardère Groupe, Bou-
ygues…). On connaît par ailleurs la palette 
des techniques imaginées pour contrer ou 
dissuader les OPA tant de façon défensive 
que de façon préventive.
Autant de manœuvres offrant une certaine 
latitude d’action aux dirigeants. Mais la 
réelle autonomie du noyau stratégique est 
ailleurs. Les propriétaires s’enrichissent si 
l’entreprise est performante sur son marché. 
De nombreux auteurs (Rappaport, 1990 ; 
Day et Fahey, 1990) ne détectent aucune 
opposition fondamentale entre l’optique 
actionnariale et la conduite d’une stratégie 
efficace. « Privilégier la valeur actionna-
riale à long terme ne signifie pas pour 
autant ignorer les autres partenaires et leurs 
attentes » (Albouy, 1999). Ce sont « les stra-
tégies basées sur un avantage concurrentiel 
durable (…) qui créent le plus de valeur 
pour l’actionnaire » (Rappaport, 1990). 
La construction de cet avantage compétitif 
implique de multiples acteurs (clients, sala-
riés…) dont les demandes dépassent de plus 
en plus le cadre strictement marchand.
Les consommateurs aisés se montrent 
de plus en plus exigeants à l’égard des 
produits. Le critère de qualité dépasse le 
cadre étroit de la fiabilité pour inclure des 
aspects sociétaux comme les conditions 
de travail des salariés ou la protection de 
l’environnement. Pour certains segments, 
« la compatibilité environnementale des 
produits [devient] l’un des déterminants-clés 
de son comportement d’achat » (Azzone et 
Bertelè, 1994). Dans les pays riches, cette 
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requête constitue de plus en plus un élément 
à part entière de la demande du consom-
mateur. Mais si la littérature mentionnant 
la pression des clients abonde, du fait de 
l’immédiate sanction de ce groupe, elle ne 
doit pas faire oublier les autres partenaires. 
Aujourd’hui, se multiplient les pressions, 
les demandes et leurs connexions directes 
ou indirectes sur les producteurs, les légis-
lateurs, les collectivités publiques… Cette 
multiplication des parties prenantes et la 
réactivation de leur formalisation entrent 
dans le concept de stakeholder corporation. 
L’entreprise est vue comme une constella-
tion d’intérêts coopératifs et compétitifs. 
Elle dépasse le cadre strict de la relation 
entre clients, fournisseurs, investisseurs et 
employés en intégrant une multitude de 
partenaires. Elle correspond pour certains 
à l’âge de l’information des réseaux qui 
multiplient les interactions, les accélèrent 
et effacent les frontières entre l’entreprise 
et les acteurs environnants.
L’entreprise est invitée à montrer ses per-
formances financières et économiques, 
mais aussi sociales et écologiques, et à 
communiquer sur ses réalisations, ses pré-
ventions, sa capacité à sécuriser ses pro-
cessus et ses produits… La légitimité des 
comportements managériaux est susceptible 
d’être interrogée et remise en cause en 
permanence, et sa recherche amène certains 
à proposer le développement des compé-
tences environnementales de l’entreprise et 
le passage du TQM au TQEM (Total Quality 
Environmental Management) (Shrivastava, 
1995). La mise en place de stratégies socié-
tales (ex. : protection de l’environnement) 
peut être conduite pour satisfaire non seu-
lement les clients mais aussi d’autres par-
ties prenantes (Martinet, 1984). Une idée 
communément répandue taxe le marché 

de myopie. Les réactions à l’annonce d’un 
événement sont perçues comme étant une 
preuve de sa vision à court terme. Si le but 
des actionnaires n’est pas, comme pour le 
noyau stratégique, la survie de l’entreprise, 
il n’en demeure pas moins intéressé par les 
performances à long terme et ses réactions 
immédiates ne sont rien d’autre qu’une 
révision des anticipations des cash-flows 
futurs de l’entreprise (Albouy, 1999).
Le succès des fonds éthiques (Deschamps, 
1988 ; Peattie et Moira, 1992) durant 
cette dernière décennie en est une excel-
lente illustration. Gérant 2 000 milliards 
de dollars aux États-Unis (Les Échos, 3 
et 4 décembre 1999), soit plus de 10 % 
des investissements réalisés sur le marché 
américain, ces fonds ne séduisent pas uni-
quement les investisseurs citoyens (comme 
les congrégations religieuses dont on a tant 
parlé) plus intéressés par l’usage de leur 
argent que par sa rentabilité. Au contraire ! 
Ces titres auraient plus de chance de créer 
de la valeur à long terme. L’Investor Res-
ponsability Center a montré une corréla-
tion entre la rentabilité des entreprises et 
leur vertu environnementale (Les Échos, 
7-8 janvier 2000). Sur un échantillon com-
posé des 500 premières entreprises amé-
ricaines, les 250 entreprises qui avaient 
le moins de litiges environnementaux 
étaient aussi celles qui avaient un retour 
sur investissements de 40 % supérieurs 
aux autres. De fait, les dividendes versés 
pour ces actions sont bons (Hirigoyen. 
1993). La performance de ces valeurs ins-
pire donc confiance outre-Atlantique et 
cette tendance gagne l’Europe. Ces valeurs 
rassurent d’autant plus que leur pouvoir 
d’attraction va probablement se développer. 
Outre le pouvoir de séduction exercé sur 
les petits porteurs, ces fonds vont princi-
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palement intéresser les partenaires sociaux 
amenés à participer à la gestion des futurs 
fonds de pension.
Quand certains actionnaires institutionnels 
introduisent le critère de la performance 
écologique et sociale dans leurs processus 
d’évaluation, la situation ainsi créée est 
fortement symbolique puisque l’opposition 
traditionnelle actionnaires-autres parties 
prenantes se trouve court-circuitée. La 
satisfaction d’une performance multicritère 
apparaît comme une condition nécessaire à 
la stratégie financière et non plus comme 
un complément de stratégie sociétale 
inexorablement perçu comme un manque 
à gagner pour l’actionnaire. Quand on sait 
l’importance aujourd’hui des conventions, 
des normes, des qualifications, des évalua-
tions institutionnalisées dans l’éligibilité 
des entreprises pour accéder aux marchés 
et aux ressources, il peut être de première 
importance que l’accès aux ressources en 
capital puisse être partiellement condi-
tionné par l’affichage de performances éco-
logiques et sociales étalonnées.

II – ÉVIAN-DANONE : LA 
NÉCESSITÉ DE PERFORMANCES 
ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES ACCRUES

La protection de l’environnement a fait 
l’objet d’un intérêt accru cette dernière 
décennie. Elle constitue donc un excellent 
exemple de la régénération de l’entreprise 
au regard d’un thème de société. Dès lors, 
il est intéressant d’analyser un secteur, 
puis une entreprise, où soient identifiables 

des modifications de comportements en 
fonction des dégradations d’environnement 
perçues. Source fondamentale de la vie, 
révélateur et condensateur hautement sym-
bolique, l’eau apparaît comme la ressource 
longtemps considérée comme un bien libre 
mais aujourd’hui préoccupante pour beau-
coup, s’agissant des quantités disponibles, 
des qualités gustatives, de sa pureté ou de 
sa composition. Le fait qu’il s’agisse d’un 
produit de consommation courante, alimen-
taire, banal, peu différenciable et naturel 
au moins en apparence, gèle de facto un 
certain nombre de dimensions par rapport 
à des produits plus sophistiqués artificiel-
lement. Le secteur des eaux en bouteille 
s’avère, de ce fait, particulièrement intéres-
sant puisqu’il évolue fortement en volume, 
en structure, en comportements d’achat et 
en stratégies d’entreprises, tout en restant 
de compréhension relativement aisée. Ce 
secteur permet, par ailleurs, de mettre en 
évidence les effets de système puisqu’il 
bénéficie des craintes de la pollution sur un 
autre secteur celui de l’eau du robinet.
Évian a fait l’objet d’une étude de cas 
approfondie. Les sources de collecte de 
données sont multiples pour permettre 
d’apprécier l’influence des différentes par-
ties prenantes. Elle combine des entretiens 
avec des consommateurs, une analyse et des 
entretiens des responsables d’Évian et du 
groupe Danone9. L’analyse d’une cinquan-
taine d’articles (de 1992 à 1999) issus de 
journaux d’affaires a permis de mettre en 
évidence la pertinence du choix du secteur 
pour illustrer la prise en compte croissante 
de la protection de l’environnement. 

9. Le groupe est étudié depuis sa création par l’un des auteurs qui remercie tous les dirigeants et managers ren-
contrés au cours de ces trente années. Nous remercions également M.R. Reiss, responsable environnement et 
réglementation à Évian pour le long entretien accordé en février 2000, ainsi que M.Y. Buchsenschütz, executive 
vice-président international, Brand Springs (Danone), qui l’a rendu possible.
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