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Quelles créations de valeurs ?
La recherche en logistique et SCM s’est considérablement
développée pour intégrer des questions de stratégie, de
marketing et même de finance à travers la chaîne de valeur

financière. Si pendant longtemps, la logistique et le management
de la chaîne de valeur ont constitué une préoccupation liée à la
maîtrise des coûts opérationnels, il est aujourd’hui admis que le
management de la chaîne de valeur est aussi une source de création
de valeur (Fabbe-Costes, 2002). La logistique a été abordée à
l’aune des parties prenantes, au sein desquelles l’actionnaire, qui
est explicitement concerné par le rôle du SCM dans la création de
valeur (Fabbe-Costes, 2002, p. 31). Pourtant, la recherche en
logistique et SCM ne s’est pas interrogée en retour sur le rôle des
actionnaires dans la génération de valeur produite par le SCM. Par
leur système de valeurs, leurs attentes, ils influencent l’organisa-
tion, la stratégie et le SCM. Ne peut-on pas s’interroger sur
l’influence exercée par les actionnaires sur la valeur produite par le
SCM ? Si cette question a le mérite d’articuler la gouvernance
d’entreprise et le SCM, elle ouvre un champ des possibles
conséquent puisque la communauté des actionnaires est large et
hétérogène. La finance entrepreneuriale a relevé l’influence
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exercée par un type d’actionnaires, le capital
investissement. Il modifie les choix opéra-
tionnels et le management des supply
chains, notamment par leurs opérations de
« build-up », dont la vocation est de
transformer un secteur tout entier pour
réduire le nombre de partenaires impliqués
dans la chaîne de valeur et accroître la
création de valeur à chaque maillon. Ce fut
le cas dans le secteur de l’aéronautique, de
l’énergie ou encore des cosmétiques, Parmi
les actionnaires les plus influents sur le
fonctionnement opérationnel des entrepri-
ses, se trouvent les familles. Les entreprises
familiales, toutes tailles confondues, génè-
rent de 70 % à 90 % de la production dans
le monde (Maloni et al., 2017). En France,
en 2016, 1 500 entreprises familiales
auraient plus de cent ans et 180 auraient
plus de deux cents ans alors que l’espérance
de vie des sociétés cotées du S&P 500 serait
de 18 ans. Même si la phase de transmission
générationnelle reste problématique, les
entreprises familiales sont des modèles de
survie et possèdent en commun un atta-
chement réciproque de la famille à l’en-
treprise. Les familles auraient pour principal
apport à l’entreprise, une vision de long
terme, une perspective de continuité fami-
liale qui se projette sur les générations
futures (Miller et Le Breton-Miller, 2005).
Maloni et al. (2017) font le constat d’un
besoin urgent de recherches sur l’articula-
tion entre le SCM et les entreprises
familiales. S’interroger sur le rôle joué
par les familles dans le SCM représente une
ouverture originale pour renforcer la
compréhension des conditions permettant
au SCM de générer de la valeur.
Il convient dans un premier temps de
s’interroger sur les particularités des
entreprises familiales pour ensuite
comprendre comment la famille génère
un actif spécifique source de valeur
financière et socio-émotionnelle transpo-
sable au SCM.
1. Les particularités de l’entreprise
familiale : la poursuite de valeurs socio-
émotionnelles

Les entreprises familiales présentent des
comportements stratégiques, organisationnels
et financiers différents. Cela tient à la
poursuite d’objectifs non économiques
centrés sur l’attachement de la famille à
l’entreprise et sur la continuité familiale
générationnelle (Berrone et al., 2012).
Ces valeurs socio-émotionnelles sont aussi
déterminantes que la valeur financière pour
les familles. Le coût de ne plus posséder
l’entreprise familiale serait supérieur pour
les membres de la famille au gain retiré de la
cession éventuelle de l’entreprise. Ce
coût émotionnel de la perte de l’actif
familial peut être illustré par le rachat de
Champagne Taittinger par Pierre-Emma-
nuel Taittinger et ses proches, une fois et
demie leur valeur, après avoir vendu
l’ensemble du groupe deux ans plus tôt à
Starwood Capital. Il leur était devenu
insoutenable de ne plus être à la tête des
champagnes éponymes. Pourtant, le coût du
rachat montre la valeur émotionnelle et son
décrochage de la valeur financière de
l’affaire. Les stratégies des familles sont
certes de préserver les valeurs patrimoniales
mais également émotionnelles et cela dans
une perspective de longévité transgénéra-
tionnelle (Berrone et al., 2012). Cela a pour
conséquence de concentrer les entreprises
familiales dans des secteurs d’activité à
cycles opérationnels longs comme l’indus-
trie, les biens de consommation, les médias,
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la santé, etc. (Zellweger, 2007), en adéqua-
tion avec les valeurs de long terme des
entreprises familiales. Ces secteurs sont
par ailleurs soumis à une dépendance
extrêmement forte des partenaires tout au
long de la chaîne de valeur. En outre, la
recherche sur les entreprises familiales a
démontré que leurs résultats tant opéra-
tionnels que financiers surpassaient ceux
des entreprises non familiales (Villalonga
et Amit, 2006).
2. Un rapport différent au SCM : une
création de valeur relationnelle et
émotionnelle

Il est alors possible de s’interroger sur les
conséquences de ces différences de compor-
tement des entreprises familiales en termes
d’objectifs, des capacités et des pratiques
sur le management de la chaîne de valeur.
Leurs comportements impactent en profon-
deur le choix des fournisseurs, les relations
avec les clients (Jayaram et al., 2014). Les
entreprises familiales ont tendance à déve-
lopper des relations de long terme avec les
partenaires de la chaîne de valeur, parfois
même sur plusieurs générations. Ces parte-
nariats constituent un réseau social fort
créant de véritables communautés qui
apportent des solutions d’approvisionne-
ment, de transport, de distribution ou encore
de financement plus rapidement et à
moindre coût (Martinez et Aldrich, 2014).
Les partenariats entre familles au sein des
supply chains peuvent même donner lieu à
des regroupements familiaux par alliances.
L’objectif est alors de favoriser, entre
partenaires, le partage de valeurs autour
des relations de long terme, et des pré-
occupations familiales. Les relations sont
donc davantage marquées de confiance et de
respect réciproque que d’opportunisme. En
outre, l’indépendance financière des entre-
prises familiales fondée sur un autofinance-
ment massif, accroît leur liberté d’action, ce
qui est appréciable pour les partenaires.
Elles peuvent donc plus facilement capter
les opportunités de croissance et leurs
partenaires les accompagner plus aisément.
Ces relations génèrent des ressources
spécifiques qu’il est difficile de copier par
une entreprise non familiale.
Ce capital social, ensemble de ressources
idiosyncrasiques à la famille, appelé fami-
liness (Habbershon et Williams, 1999)
expliquerait la surperformance des entre-
prises familiales. Une culture fondée sur
l’émotionnel privilégie la dimension rela-
tionnelle à la dimension juridique dans le
SCM et les affaires en général (Wang,
2010). Les règles du jeu entre partenaires au
sein de la chaîne de valeur ne sont plus
uniquement déterminées par les potentiels
de réduction de coût ou par des contrats
explicites mais par la valeur créée par la
relation de confiance sur le long terme et le
partage de valeurs. Ces règles du jeu
proviennent de trois dimensions spécifiques
à l’implication de la famille dans
l’entreprise :
1) la propriété, le management et le contrôle
par la famille,
2) les comportements familiaux spécifiques
et,
3) l’identité organisationnelle reliée à la
famille depuis plusieurs générations.
Lors d’une étude de cas menée auprès
d’une entreprise familiale en transmission, il
est apparu très clairement que les fournis-
seurs étaient rassurés d’apprendre que le
successeur serait un membre de la famille et
non un manageur extérieur comme la
rumeur le laissait entendre.
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Si les entreprises familiales considèrent que
les relations de long terme constituent un
atout dans le management de la chaîne de
valeur, l’existence de ce cercle vertueux
produit par le réseau social n’est pourtant
pas toujours acquise. Des relations de trop
long terme peuvent nuire à la reconnais-
sance d’opportunités plus pertinentes avec
d’autres partenaires. Dans ce cas, la valeur
affective de la relation l’emporterait sur la
rationalité économique qui préconiserait de
changer de partenaire. Ensuite, le caractère
vertueux des relations familiales peut laisser
place à des cercles vicieux produits par des
conflits de famille.
De nombreuses questions sont aujourd’hui
soulevées sur les conditions permettant aux
familles de produire un familiness créateur
de valeur. Certaines valeurs, portées par les
familles comme l’altruisme ou le népo-
tisme peuvent devenir nuisibles et engen-
drer des destructions de valeur qui sont
amplifiées lorsque toute une chaîne de
valeur se trouve contaminée par des
systèmes familiaux vicieux. Le « dark
side » des entreprises familiales (Williams
et al., 2018) peut alors détruire le potentiel
de valeur idiosyncratique transformant la
famille en un frein au management de la
chaîne de valeur ainsi qu’au SCM. Les
conditions d’expression du familiness
créateur de valeur sont aujourd’hui un
sujet d’étude majeur avec des répercus-
sions importantes pour le SCM.
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