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AGENDA 

 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 : Intervention de Pierre-Xavier MESCHI 

 9h10-9h40 : Intervention de Frédéric UTZMANN 

 9h40 - 10h00 : Questions – réponses 

 10h00 : Fin de l’évènement 

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS 

L’intervention de Pierre-Xavier MESCHI portera sur les questions de croissance, de marge et de croissance 
rentable de l’entreprise. Ces questions seront tout d’abord abordées sous l’angle du pilotage de la stratégie, et 
plus spécifiquement de la nécessité d’utiliser un indicateur de performance qui soit aligné avec la stratégie et le 
business model de chaque entreprise. Cette première partie de l’intervention vise à montrer qu’en matière de 
mesure de la performance de la stratégie, le principe de « one size fits all » ne fonctionne pas et qu’à chaque 
stratégie doit correspondre le bon indicateur de performance. Ainsi, des indicateurs liés à la croissance, à la 
marge ou à la croissance rentable n’ont pas la même pertinence et ne se lisent pas de la même manière lorsque 
l’entreprise s’est engagée dans une stratégie de niche, de montée en gamme, de différenciation, ou dans une 
stratégie de volume, de prix, d’effets de réseau (pour le digital), de réduction des coûts. Ensuite, l’intervention 
s’intéressera au dilemme croissance/marge et à l’interrogation de nombreuses entreprises en lien avec ce 
dilemme : dois-je poursuivre en priorité des actions me permettant d’obtenir un point supplémentaire de marge 
ou un point supplémentaire de croissance ? L’intervention discutera ce dilemme en montrant (1) que la réponse 
évidente et immédiate consistant à mettre sur un pied d’égalité croissance et marge n’est valide que dans 
certains contextes des entreprises, (2) que l’importance relative de la croissance et de la marge dépend du 
secteur d’activité, de la stratégie et du stade de développement des entreprises. Ce dilemme sera également 
abordé en analysant le cas spécifique des entreprises cotées en bourse et de la perception de ce dilemme par les 
marchés financiers, les actionnaires et les investisseurs.  

Frédéric UTZMANN, président de Effy, apportera son témoignage en deuxième partie de la conférence. En 10 
ans, il a amené la société de 0 à 100 M€ de chiffre d’affaires en mettant en œuvre une stratégie associant 
croissance et rentabilité, ce qui lui a permis de développer l’entreprise de manière libre et indépendante d’un 
point de vue financier.  



 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR PIERRE-XAVIER MESCHI 
Pierre-Xavier MESCHI est professeur à l’IAE d’Aix-Marseille (Aix-Marseille Université) et professeur affilié à 
SKEMA Business School. Il enseigne la stratégie dans différents MBA, Masters et programmes de formation 
continue (Universidade de São Paulo, EDHEC Business School, SASAC-HEC Beijing program, Centre Franco-
Vietnamien de Gestion, EADA Barcelona, …). Ses thèmes de recherche et d’intervention portent sur 
l’internationalisation des entreprises (notamment des PME), les fusions-acquisitions internationales et les 
multinationales des pays émergents. Ses travaux ont été publiés dans plus d’une trentaine de revues 
académiques internationales. Son dernier ouvrage (Chereau P. & Meschi P.-X., Strategic Consulting. Tools and 
Methods for Successful Strategy Missions, Palgrave McMillan, London) a été publié en 2018. Il a également été 
impliqué dans des formations de cadres dans des multinationales. Ses clients sont notamment Bank of Shanghai, 
Airbus Helicopters (France et Allemagne), STMicroelectronics, MDBA, ORTEC, PetroVietnam et Trelleborg. 

Contact : pierre-xavier.meschi@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR FREDERIC UTZMANN et EFFY 
EFFY est un groupe de services énergétiques créé en 2008. Il s’adresse aujourd’hui à tous les particuliers, y 

compris les plus modestes, pour leur permettre d’identifier simplement les gisements d’économies d’énergie 

les plus rentables et les plus rapides à mobiliser, puis faciliter les travaux de rénovations énergétiques grâce à 

une large gamme de services digitaux. Les sites internet du groupe EFFY (notamment quelleenergie.fr, 

calculeo.fr et pacte-energie-solidarite.fr) informent environ 15 millions de visiteurs par an et ses conseillers 

énergie accompagnent près de 400 000 ménages chaque année pour réaliser leurs projets de rénovation 

énergétique. EFFY travaille avec un réseau de plus de 2000 professionnels de la rénovation énergétique. 

Après une expérience de 5 ans chez Saint-Gobain où il a été adjoint du Directeur du Plan et de la Stratégie, puis 

Directeur de la cellule d'External Venturing, Frédéric UTZMANN co-fonde en 2008 Certinergy (aujourd'hui 

Groupe Effy) et amène la société en 10 ans à un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 M€. Frédéric est Diplômé de 

l'Ecole Polytechnique et de HEC. 

Contact :  f.utzmann@effy.fr 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA 
Des  clés  pour  entreprendre  et  innover  dans  une  économie  en  pleine  mutation  
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels  – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres - sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30. Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».  
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 

Contact : Valérie Blanchot Courtois |valerie.blanchotcourtois@skema.edu| 06 73 73 78 76 
 

LE PROGRAMME 2018 – 2019 : La disruption dans toutes ses dimensions 
 16 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Gabriel PLASSAT, ADEME, Fabrique des Mobilités 

 25 janv. 2019. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. La méthode Calista 
développée par Engie REPORTE A OCT-NOV 2019 
Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO. Témoignage de Nadège LEFEUVRE d’Engie 

 21 février. Pivoter ou pas, le dilemme des startups 
Pr Michel BERNASCONI. Témoignage de Laurent MAGHDISSIAN, OuiHop 

 5 avril. Croissance ou marge, quel levier privilégier dans un monde en pleine incertitude ? 
Pr. Pierre Xavier MESCHI. Témoignage de Frédéric UTZMANN, Effy 

 21 mai. Afrique : la disruption par le digital 
Pr. Dhafer SAIDANE. Témoignage de Yves EONNET, TagPay 

 
 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

 http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation 
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