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Les personnes intéressées par une 
participation à des ateliers futurs, en 
ligne ou non, portant sur la formula-
tion de la stratégie de la valeur du 
‘value creation forum’ en Belgique 
ou aux Pays-Bas, peuvent prendre 
contact avec Olaf Hermans 
(hermans.o@nhtv.nl).

Gautam Mahajan, New Delhi - Inde, President 
of Customer Value Foundation (Inde), a travaillé 
pendant 17 ans pour une entreprise faisant partie 
classement « Fortune 50 » aux USA. Il y a accumulé 
une riche expérience sur le plan du consulting, de 
la formation des dirigeants, des managers et des 
CEO d’entreprises réputées dont les groupes Tata, 
Birla et Godrej. Référence mondiale dans le « Total 
Customer Value Management », il a écrit différents 
livres dont « Customer Value Investment : Formula 
for Sustained Business Success » et « Total Cus-
tomer Value Management : Transforming Business 
Thinking ».

Olaf Hermans, 
senior lecturer service 
management et gestion 
stratégique à l’université 
NHTV de Breda

Sous le charme de 
la création de valeur 
« Tout dirigeant et collaborateur d’une organisation doit créer de la valeur pour                
lui-même et son entourage », a d’emblée lancé Gautam Mahajan, Président de la 
Customer Value Foundation (Inde), qui a passé quelques jours aux Pays-Bas                    
début décembre. Il était invité au NHTV de Breda par Olaf Hermans, senior lecturer 
service management et gestion stratégique, et a participé à une table-ronde animée.                          
Nous en rapportons quelques pensées et constats qui nourrissent la réflexion autour 
du processus de création de valeur.

THINK TANK  /  NHTV BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

“ La valeur, c’est la flexibilité, la capacité à s’adapter 
à chaque situation donnée et donc à rencontrer 

les attentes du client “

La « valeur » n’est de la « valeur » que 
dans les yeux d’un destinataire. 
Personne ne peut donc prétendre créer 

de la valeur sans consulter ce dernier. La valeur 
fonctionne comme un aimant sur le destinataire 
et peut attirer ou repousser. « La création de 
valeur (ou éventuellement la destruction de 
valeur) est souvent un processus inconscient. 
Bien faire pour le client ne coûte pas grand-
chose et se rembourse largement », commente 
Gautam Mahajan exhortant les invités de la 
table ronde à commenter et échanger leurs 
expériences.
La « création de valeur » peut porter sur des 
choses très diverses comme la qualité, la satis-
faction, la confiance, le dévouement, le profit… 
La « valeur », c’est aussi le client potentiel prêt 
à se donner de la peine pour prendre contact 
avec un fournisseur potentiel afin de glaner des 
informations. La création de valeur s’inscrit 
aussi bien dans une stratégie business que 

dans une stratégie client. Les clients souhaitent 
travailler, de préférence, avec des entreprises 
qui nourrissent des valeurs.

Davantage qu’une donnée économique
L’expérience de la « valeur » peut varier – se 
renforcer ou s’affaiblir – pendant l’utilisation 
d’un produit ou d’un service. C’est ainsi 
qu’après l’achat d’un smartphone, son utili-
sation peut décevoir ou, à l’inverse, satisfaire 
au-delà des espérances.
L’expérience de la « valeur » peut baisser suite 
à une stratégie à court terme ou précisément 
augmenter en se concentrant sur des valeurs 
durables.

La « valeur » est trop facilement ramenée à une 
donnée économique, ce qu’elle n’est certaine-
ment pas. La « valeur » concerne tout autant 
des personnes et la qualité de vie, et peut      
être fortement liée à la situation. Exemple : un 
SDF n’a pas d’adresse, ce qui est pourtant      
un élément extrêmement précieux pour être 
reconnu en tant que personne par les pouvoirs 
publics.
Notre société est basée sur des valeurs maté-
rielles mais une valeur non matérielle, difficile     
à mesurer, joue souvent un rôle plus important.

Offrir de la valeur 
et chercher de la valeur
La création de valeur a été, pendant longtemps, 
une préoccupation du fournisseur de produits 
ou de services. Aujourd’hui, le client détermine 
lui-même ses valeurs et recherche des produits 
et services dans lesquels il les retrouve. 
Exemple : un hôtel offre une classification cinq 

étoiles comme « valeur », mais le client perçoit 
cette valeur comme conforme, meilleure ou 
moins bonne que la classification affichée. 
Gautam Mahajan a analysé la composition de la 
perception de la valeur et du prix par les clients. 
L’expérience liée à la valeur est composée à   
20 % des avantages généraux qu’un produit ou 
un service a à offrir, à 43 % de l’image du 
produit ou service et à 37 % du prix qui en est 
demandé. La façon dont un prix est perçu 
dépend à 30 % du positionnement par rapport 
à la concurrence, à 11 % des réductions 
accordées, à 25 % des conditions de paiement 
tandis que la facilité d’achat et de paiement 
pèsent pour 34 % dans l’évaluation d’un prix.

L’analyse de la perception de la valeur et du 
prix est intéressante, mais qu’est-ce qui 
pousse quelqu’un à l’achat ? Ici, le vendeur et/
ou le canal de distribution (27 %) et très 
clairement le service du détaillant (70 %) sont 
déterminants !
Dans l’ancienne économie, le prix était large-
ment déterminant pour l’acheteur. Aujourd’hui, 
de nombreuses valeurs autour de la donnée de 
prix jouent un rôle essentiel.

“Customer delight”
“How to create customer delight ?” En parlant 
de création de valeur, imaginer une réponse à 
cette question s’impose inévitablement.
D’abord, quiconque est impliqué dans la 
relation avec le client doit montrer de l’intérêt 
pour ce dernier. Créer de la valeur passe par la 
gestion des attentes qui animent le client. Ces 
attentes peuvent évoluer en cours de relation et 
doivent ensuite être constamment évaluées.
L’accessibilité d’un produit ou service est 
étroitement liée au prix. Lorsque que quelque 
chose est perçu comme non accessible par       
le client, on lui accole automatique l’étiquette           
« trop cher ». Il ne fait donc aucun doute que la 
création de valeur dépasse largement l’aspect 
financier. La valeur, c’est la flexibilité, la capacité 
à s’adapter à toute situation donnée et donc à 
rencontrer les attentes du client. Le fournisseur 
doit savoir à tout moment ce qu’il fait et 
pourquoi. La valeur, c’est aussi le temps, 
prendre le temps pour le client, pour découvrir 
ses attentes et y répondre, de manière à ce 
que le « customer delight » devienne réalité.

Eduard Coddé ✍ 

Olaf Hermans

• Albert Boswijk, European Centre for Experience and Transformation 

 Economy

• Alexander P. Bos, Bos Consultancy & Interim Management / 

 Adviseur Document Management chez EUROCONTROL European   

 Organisation for the Safety of Air Navigation)

• Hubert Scheir, iShare - Training & Coaching

• Ad Eland, CEO EF-FIS, European Fingerfood Industrial Services, 

• EvM Consultancy - product & concept development pour l’horeca

• Michel Kolenbrander, Born2Brand - brand masters

• Teun Godschalk, myBrand – SAP consulting

• Jean Louis Aarts, My Personal E-Magazine - e-Publishing

• Barry De Bruin, My Personal E-Magazine - e-Publishing

• Harry Reinders, NHTV Breda University - facility research & education

• Marieke van der Laan, Customer Delight in Europe - publishing & consulting

• Eduard Coddé, rédacteur en chef Profacility Magazine (B) - publishing

Olaf Hermans, a réuni une douzaine de personnes pour une rencontre et table ronde avec Gautam 
Mahajan autour du thème de la création de valeur.


