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Première Partie : Analyse du contexte 

1- Justifiez, en mobilisant des références théoriques pertinentes, pourquoi la démarche suivie 

par Octave Klaba relève d’une logique entrepreneuriale.  

J.Schumpeter : « un entrepreneur est un agent économique dont la fonction est d’exécuter de 

nouvelles combinaisons de production qui correspondent à de nouveaux objets de consommation, 

de nouvelles méthodes de production, de nouveaux marchés ou de nouveaux types d’organisation 

industrielle. » 

En bref, l’entrepreneuriat est la faculté de faire fructifier une valeur marchande en faisant coïncider 

une innovation et un besoin. La notion de risque est capitale.  

L’entrepreneur sait repérer les opportunités et appréhender le changement et il sait en faire émerger 

un concept nouveau qu’il pourra faire fructifier. Il identifie, il exploite et il tire profit des opportunités 

qui se présentent à lui pour créer de la valeur, c’est ce qu’on appelle la logique entrepreneuriale.  

De façon factuelle, la logique entrepreneuriale comprend 4 grandes composantes :  

1) L’opportunité d’affaire : Octave KLABA a vu une opportunité d’affaires dans l’hébergement 

de serveurs informatiques lorsqu’il s’est aperçu qu’une simple « cabane en bois » suffisait 

pour développer ce business qui n’existait alors qu’aux Etats-Unis.  

 

2) L’investissement : l’investissement étant source de création de valeur, les dirigeants qui 

s’inscrivent dans une logique entrepreneuriale investissent plus que les autres. On a ici un 

exemple très concret avec Octave KLABA, il est indiqué que la famille réinvestit chaque 

année l’intégralité des bénéfices afin de développer l’entreprise (p.4, ligne 21). Par ailleurs, 

de 1999 à 2013,  l’investissement annuel avoisinait les 60 à 70 millions €, en 2013 il a été 

décidé que l’investissement sur 2 ans serait de 200 millions € (Ressource 2). 

 

3) L’organisation : L’organisation interne de la société tourne autour de combinaisons de 

ressources et de compétences qui permettront de créer davantage de valeur. Dans le cas de 

l’entreprise OVH, il apparait que la société doit faire face à une importante problématique de 

recrutement puisque son objectif, à court terme, est d’augmenter sa MDO de 200 personnes 

en 2 ans tout en s’enrichissant de personnes compétentes. Pour optimiser la combinaison 

ressources-compétences l’entreprise alloue une partie de son budget à la création d’un 



centre de formation interne et engage des partenariats avec les écoles d’ingénieurs lui 

permettant ainsi d’adapter parfaitement les compétences de ses salariés à ses besoins. 

 

4) L’innovation : pour créer de la valeur il est indispensable que les innovations induites 

répondent aux besoins du marché. Plusieurs types d’innovations existent, produit/service et 

procédé. OVH propose ainsi des produits nouveaux, tel qu’un système exclusif de 

refroidissement des serveurs créé en période de canicule ainsi que des services nouveaux tel 

que proposer l’hébergement de donné tout  en garantissant le respect de la vie privée.  

 

Mécanisme de la logique entrepreneuriale : Pour exploiter une opportunité d’affaire il faut organiser 

et mobiliser ses ressources (organisation RH et investissements), pour que l’organisation dure il faut 

créer de la valeur via l’innovation ce qui va permettre de faire  émerger de nouvelles opportunités 

d’affaires.  

 

 

2- Analysez en quoi les ressources et compétences de l’entreprise OVH constituent des forces 

et/ou faiblesses.  

La ressource principale de la société se retrouve dans son importante capacité financière. De 

cette capacité financière découle une certaine stratégie interne de recrutement et de 

développement des compétences humaines. Mais cette combinaison ressources-compétences 

n’est pas uniquement source de forces pour la société.  

Possibilité ici de présenter l’argumentaire sous forme de PESTEL ou de SWOT.  

 

Opportunité 
d'affaire 

Organisation 
interne/ 

Investissements 
Innovation 



4 points principaux identifiés :  

 

1) Développement de filiales à travers le monde grâce à la capacité financière importante de 

la maison mère : 

Forces Faiblesses 

- Augmentation du marché cible,  

- Proximité avec le client final 

permettant une meilleure 

appréhension de ses besoins,  

- Réalisation d’économie d’échelle.  

- Manque de centralisation,  

- Problème de communication 

efficace,  

- Aucun rachat de société déjà en 

place donc risque de 

« sectarisation ».  

 

2) Investissement en innovation très important :  

Forces Faiblesses 

- Augmentation du marché cible avec 

une diversification de l’offre,  

- Verrouillage du marché,  

- Avantage concurrentiel plus 

important,  

- Création de valeur.   

- L’innovation appelle l’innovation : 

processus chronophage et couteux, 

-  Risque de perte de cohérence entre 

les différentes innovations,  

- Course à l’innovation qui conduirait 

les équipes à se perdre dans des 

projets irréalisables.  

3) Processus de recrutement, création d’un centre de formation accueillant tout nouvel 

arrivant :  

Forces Faiblesses 

- Compétences en adéquation avec 

les besoins de la société et ses 

aspirations,  

- Partage de valeur et de vision,  

- Uniformisation des profils sur 

l’ensemble des territoires donc 

gestion et communication facilitées.   

- Hyper spécialisation des 

compétences,  

- Manque de diversité dans les profils 

donc manque d’ouverture d’esprit,  

- Equipe très jeune donc manque 

d’expérience en dehors sur socle 

fondateur   

 

  



4) Expertise dans le secteur du big data et de la technologie web :  

Forces Faiblesses 

- Marchés en pleine expansion,  

- Grand intérêt du public pour la 

problématique de la protection des 

données personnelles sur internet.    

- Législation contradictoire favorisant 

d’un coté la protection des données 

privées et facilitant de l’autre 

l’accès à ces mêmes donnée aux 

pouvoirs publics dans un soucis de 

protection des individus et des 

populations.    

 

En bref, les capacités financières de la société lui permettent d’opter pour une croissance 100% 

interne par l’innovation et l’implantation de filiales à l’étranger sans avoir besoin de recourir 

au rachat de structures excitantes ou à des partenariats stratégiques et ce tout en bénéficiant 

pour le moment d’un secteur d’activité en pleine croissance et d’une législation favorable à la 

protection de la vie privée.  

Néanmoins, les politiques actuelles se tournent de plus en plus vers la protection des individus 

au détriment de la protection de leurs données personnelles ce qui pourrait conduire à la 

remise en cause de l’avantage concurrentiel de la société.  

Par ailleurs, cette stratégie « 100% OVH »pourrait finir par constituer un handicape pour la 

société qui risque de finir par manquer d’ouverture d’esprit et  de s’asphyxier dans une course 

à l’innovation effrénée, et ce d’autant plus qu’aucun brevet ne vient protéger les innovations 

mise au point empêchant ainsi l’entreprise d’être à l’abri de ses concurrents.  

 

3- Identifiez et expliquez les stratégies globales et les stratégies de domaine mises en 

œuvre par l’entreprise OVH :  

Stratégie globale, I. Ansoff : la stratégie globale ou stratégie corporate concerne toute 

l’entreprise. Selon Ansoff, il existe 4 types de stratégies globales, à savoir :  

1) La spécialisation : la société se concentre sur un seul métier, 3 formes possibles : la 

pénétration de marché (renforcer sa position sur un marché), l’extention du marché 

(exploiter de nouveaux marchés) et le développement de produits (développer de 

nouveaux produits à destination des marchés existants).  

2) La diversification : l’entreprise se développe dans plusieurs métiers différents, 2 formes 

possibles : concentrique (nouveaux métiers en lien avec le métier d’origine), 

conglomérale (aucun lien entre les différents métiers).  

3) Le recentrage : la société se concentre sur des activités précises en abandonnant 

certaines autres.  

4) L’intégration : l’entreprise internalise des activités complémentaires, 4 formes 

possibles : intégration verticale amont (intégration d’activités assurées par les 



fournisseurs), intégration verticale aval (intégration d’activités liées à la distribution 

des produits), intégration horizontale (intégration des activités concurrentes) et 

intégration globale (la société réalise l’ensemble des activités de la filière).  

Dans le cadre d’OVH, la stratégie globale appliquée est une stratégie de spécialisation, elle est 

mise en œuvre par la société sous 3 formes : 

- Pénétration du marché : la société cherche à proposer les prix les plus attrayants 

possibles afin d’améliorer sa position sur son marché et devenir le numéro 1 mondial.  

-  Extension marché : l’ouerture de filiales dans différents pays répond précisément à 

cette stratége. L’idée ici est de proposer le même produit à davantage de 

consommateurs. 

- Développement produits : Après la création des datacenter, OVH a ajouté d’autre 

services et domaines d’activité à son offre initiale. Tous les produits et services qui 

viennent enrichir l’offre sont centrés sur les trechonologies du web. La société conserve 

donc toujours le même cœur de métier.  

Stratégie de domaine , M.PORTER : une fois la stratégie globale définie, l’entreprise doit établir 

une stratégie spécifique à chacun de ses domaine d’activité stratégiques. Porter a définit 3 

stratégies de domaines (stratégies de bases ou stratégies génériques) :  

1) La stratégie de domination par les coûts,  

2) La stratégie de différentiation,  

3) La stratégiede focalisation.  

La stratégie la plus évidente établie par  OVH est la stratégie de domination par les coûts 

puisque sa conquête du monde de l’hébergement a été rendue possible par des prix inférieurs à 

ceux proposés par ses concurrents. Aujourd’hui encore, la société propose un rapport 

qualité/prix inégalé sur le marché (p.4). Il est d’ailleurs précisé que l’innovation permanente 

permet à l’entreprise de diminuer toujours plus ses coûts pour s’imposer face à ces 

concurrents.  

4- Indiquez si les conditions de misee en œuvre de la croissance d’OVH sont réunies :  

Détrié et Ramanantsoa : 2 facteurs conditionnent la réussite d’une stratégie de spécialisation.  

- L’entreprise doit évoluer dans un secteur d’activité qui n’a pas encore atteint la 

maturité,  

- Sur le plan géographique, le marché doit être pertinent.  

Pour Ramanantsoa, une stratégie de spécialisation sur un marché arrivé à maturité ne serait 

efficace qu’à court terme puisque la phase de maturité annonce la phase de déclin. C’est donc 

dans la phase d’expansion que la sratégie de spécialisation est la plus pertinente. Lorsque le 

stade de maturité sera atteint, il faudra que l’entreprise opte pour une stratégie de 

diversification.    

Le marché des technologies web est un marché que l’on peut aujourd’hui encore considérer 

comme un marché en pleine expansion puisque de nombreuses innovations voient enocre le 

jour. Néanmoins cette vérité ne saurait être valable sur du très long terme et il serait judicieux 



pour la société de songer à la mise en œuvre d’une stratégie de différenciaiton plus ou moins 

rapidement. Pour  l’heure, la stratégie de spécialisaion se justifie toujours.   

L’auteur est également à l’origine de la notion de marché pertinent. Il s’agit là de délimiter 

l’espace géographique dans lequel l’entreprise met en œuvre avec le plus d’efficacité et de 

profit les compétences qui forment son métier. La stratégie de spécilisation doit permettre à 

l’entreprise d’occuper l’ensemble de son marché pertinent. 

 Au vu du domaine d’activité dans lequel évolue la société, le marché pertinent se situe au 

niveau mondial. OVH dispose aujourd’hui d’une taille suffisante lui permettant d’atteindre une 

masse critique et de réaliser des économies d’échelle. Ainsi, l’entreprise est capable de se 

positionner au niveau international au même titre que ses gros concurrents (IBM ou AMAZON). 

On constate d’ailleurs qu’OVH est en pleine conquête de son marché pertinent avec l’ouverture 

de filiales à travers le monde.  

Les conditions de mises en œuvre de la croissance d’OVH sont donc réunies puisque la stratégie 

de spécialisation à laquelle fait appelle la société lui confère des avantages compétitifs de 

plusieurs nature, à savoir :  

-  des économiqes d’échelle qui sont à l’origine de la baisse des coûts de production donc 

in fine de la baisse des prix,  

- Une masse critique qui lui assure une position confortable sur  le marché international.  

[Puisque le marché de la technologie web est un marché de grande consommation nous 

pouvions également évoquer la politique de gamme ou la « divesification marketing ». La 

politique de gamme peut permettre à une entreprise de s’assurer un avantage concurrentiel 

significatif. Il apparait que OVH mène une politique d’élargisement de gamme grâce à son 

effort d’innovation et ce afin de satisfaire tous les segments de sa clientèle. 

Attention, la politique de gamme s’incrit bien dans une stratégie de spécialisation. ]  

  

Deuxième Partie : Identification du problème de management et proposition 

de solutions 

5- Expliquez pourquoi l’évolution de la structure est nécessaire pour assurer la 

pérennité d’OVH.   

La société OVH fonctionne pour l’heure sur le modèle d’une start-up technologique. Tous 

les salariés participent à la stratégie globale de la société, les pôles de travail s’organisent 

autour de groupes de projets qui évoluent en fonction des innovations en cours, la 

hiérarchie est « très légère », le dirigeant fondateur est aidé dans ses décisions 

stratégiques par quelques managers et par sa famille qui consituent le noyau dur de la 

société mais il n’y a pas de managers intermédiaires entre ce socle et les salariés 

opérationnels. On parle à ce titre d’adhocratie. L’avantage de ce type de structure est 

qu’elles sont hypers adaptables, elles favorisent l’innovation et elles permettent de faire 

face à un environnement en perpétuelle mutation et relativement instable, ce qui 

correpondait tout à fait au marché de la technologie web à la création de la société.  



Cependant, ce type de structure est parfaitement adaptée lorsque la société est encore 

très jeune et que le nombre de salarié est retreint. Le manque de règles et de procédures 

est en effet annihilé par la taille de la structure qui reste relativement gérable par une 

seule personne. Or, la société OVH est aujourd’hui une société implantée à 

l’internationale et qui compte 800 salariés. Continuer à fonctionner sur le principe de 

l’adhocratie est donc passablement compliqué puisque la communication entre les entitées 

est rendue complexe par la distance et l’absence de managers intermédiaires qui 

permettraient de faire le lien entre le socle fondateur décisionnaire et les opérateurs. 

Persister dans l’audhocratie pourrait par ailleurs conduire  l’entreprise à se perdre dans 

des processus d’innovation poussés à l’extrême qui serait source de perte de temps et 

d’argent. Il devient donc urgent pour OVH d’adapter son organisation interne à son 

développement.  

 

6- Proposez en les justifiant des solutions organisationnelles : 

La croissance de la société OVH et son développement à l’international l’oblige 

aujourd’hui à rentrer dans un processus de reengineering qui consiste à remettre en cause 

la structure existante.  

Ici, l’externalisation et le partenariat ne semblent pas pertinents au vu de la politique 

d’autonomie adoptée par la société. Il ne s’agit en effet pas d’une problématique 

d’endiguement de la croissance puisque OVH est parfaitement capable d’assumer 

financièrement l’ouverture de nouvelles fililales à l’internationale. S’appuyer sur des 

compétences extérieures risquerait de complexifier encore davantage une organisation 

interne déjà très dense.  

La solution organisationnelle qui semble la plus pertinente est donc celle de l’enteprise 

réseau. En effet, l’entreprise réseau renvoit à un système d’organisation interne des 

entreprises en rupture avec la structure classique et ce afin de favoriser l’adaptabilité, la 

flexbilité et la créativité. Il est indispensable pour le bon développement d’OVH que sa 

structure reste relativement flexible afin que l’innovation soit toujours favorisée. Il s’agira 

donc ici de créer des cellules relativement autonomes qui pourront établir entre elles des 

relations sans forcément passer par un rapport hiérarchique. L’idée serait également de 

placer un manager intermédiaire à la tête de chacune des filiales étrangères et ce de 

façon à ce qu’il n’existe qu’un seul référent pour les salariés oppérationels. La 

communication doit passer par ce manager intermédiaire et il doit faire le lien avec le 

« noyau fondateur ». De plus, il pourrait être pértinent de mutualiser certains services 

entre les filiales d’un même pays. Cela permettrait de réduire les coûts tout en connectant 

les différentes sociétés filles les unes aux autres. Ainsi,  un pôle marketing commun à un 

pays pourrait être créé puisque l’effort marketing, bien qu’adaptable en fonction des pays, 

est pratiquement toujours le même à l’intérieur d’un même territoir. Les services 

administratifs pourraient également être mutualisés entre les filiales ou encore les services 

de R&D.  

Enfin, il peut également être envisagé la mise en place d’un système d’information interne 

à la société qui permettrait de connectée entre elles l’ensemble des strucures existantes. 



Ce SI améliorerait la circulation de l’information en garantissant un accès illimité à cette 

information à l’ensemble des salariés d’OVH.  

Avec une entreprise réseau l’idée est donc de conserver la flexibilité induite par 

l’adhocratie tout en structurant de façon cohérente l’organisation des filiales à travers le 

monde en limitant les coûts.  


