
À partir de l’étude de la joint-venture entre Danone et le
groupe Grameen au Bangladesh, un social business visant à
proposer un produit nutritif et sain aidant les enfants pauvres
à lutter contre les carences alimentaires, cet article suggère
que les entreprises développant des stratégies proactives en
matière de RSE bâtissent, concomitamment, des compétences
nécessaires à la réplication des stratégies de rupture. À
condition de viser le point mort dans les nouvelles activités,
afin d’en assurer la pérennité, les contraintes du social
business constituent un véritable laboratoire d’apprentissage
de la rupture, à la fois par l’obligation de rentrer dans une
logique d’apprentissage en double boucle, par la mise en
lumière des intérêts de la coopération et de l’expérimentation
ainsi que par le développement d’une orientation marché.
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L
a notion de développement durable a
été rendue célèbre en 1987 par la
Commission mondiale sur l’environ-

nement et le développement (CMED), au
travers de son rapport « Our common
future », dit « rapport Brundtland » : il s’agit
de « satisfaire les besoins des générations
actuelles sans compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire les leurs ».
Le développement durable est ainsi défini
comme la recherche d’un équilibre à inven-
ter entre respect de l’environnement, pros-
périté économique et équité sociale (Bansal,
2004). La contribution des entreprises au
développement durable est ce que l’Union
européenne a défini comme étant la respon-
sabilité sociale de l’entreprise (RSE). Celle-
ci comprend trois volets : un volet social,
regroupant les questions liées à l’équité et
au respect des droits (diversité, motivation,
éthique, etc.), un volet sociétal, s’intéressant
au développement des communautés (lutte
contre la pauvreté, santé, éducation) et un
volet environnemental, consacré au respect
et à la protection de l’environnement (eau,
énergie, pollution, etc.).
La RSE constitue un véritable défi à travers
le monde pour les entreprises aujourd’hui,
notamment parce qu’elles s’interrogent sur
leur rôle face aux mutations socio-écono-
miques engendrées par les phénomènes tels
que le réchauffement climatique, les
menaces sur la biodiversité, la raréfaction
des ressources naturelles ainsi que l’aug-
mentation de la pauvreté. La plupart des
entreprises ont adopté un comportement
défensif consistant avant tout à réagir aux
pressions extérieures (société civile, régle-
mentations, etc.) par des actions souvent
disparates et mal coordonnées, donnant lieu
à une communication abondante, qualifiée
parfois péjorativement de « greenwashing »

(Davis, 1992) (blanchiment vert/écolo-
gique). Cependant, certaines firmes,
conscientes de la gravité des enjeux et de
leur rôle, souhaiteraient élaborer une véri-
table stratégie proactive (Carroll, 1979),
dépassant les simples contraintes réglemen-
taires. Mais alors, comment imaginer et
mettre en œuvre ce type de stratégie ?
Un second défi majeur auquel sont confron-
tées les entreprises du XXIe siècle est l’hy-
percompétition (D’Aveni, 1994). Sous l’im-
pact de la mondialisation, des nouvelles
technologies et des bouleversements régle-
mentaires, les firmes sont soumises à de
nouvelles formes de concurrence, émanant
de compétiteurs agressifs et innovants. La
seule manière d’assurer leur pérennité est la
capacité à se remettre en cause, et de cher-
cher à introduire, elles aussi, des ruptures
(Lehmann-Ortega et Roy, 2009). Or, cette
capacité est particulièrement difficile à ins-
taurer et à renouveler, en particulier dans
des entreprises ayant rencontré le succès par
le passé, ce dernier constituant un frein puis-
sant à la remise en question (Le Roy, Yami,
2007). De plus, la rupture, souvent vue
jusque-là comme un événement ponctuel,
est de plus en plus envisagée comme une
nécessité récurrente (Hamel et Valikangas,
2003) : il s’agit d’apprendre à répliquer ces
ruptures, à en faire un processus continu,
quasiment ordinaire. Il semble néanmoins
difficile d’aboutir à une approche systéma-
tique de ce type de stratégie, puisque celle-
ci se distingue justement par son originalité
et sa singularité. Comment alors créer les
conditions de développement de cette capa-
cité de remise en cause, qui doit devenir une
habitude?
L’objectif de cet article est de combiner les
questions issues de ces deux défis majeurs
auxquels font face les entreprises et de
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montrer que les stratégies proactives répon-
dant aux enjeux du développement durable
peuvent contribuer à l’éclosion de capacité
de remise en cause de la logique dominante,
sous-jacentes à la rupture. En partant de
l’étude du cas de Grameen Danone au Ban-
gladesh, nous proposons que les ruptures
liées au développement durable constituent
un véritable terrain d’apprentissage pour les
entreprises existantes.

I – GRAMEEN DANONE FOODS
LIMITED, UNE STRATÉGIE 

DE RUPTURE

Le cas de Grameen Danone permet de mon-
trer comment une entreprise positionnée sur

un marché nutrition santé de haut de
gamme a dû s’adapter pour s’adresser au
marché de la base de la pyramide, avec
comme ambition de lutter contre la pau-
vreté, mettant ainsi en œuvre une stratégie
de rupture.

1. Un nouveau « social business »…

Genèse et contexte du projet

Créée en mars 2006, Grameen-Danone
Foods Ltd (GDFL) est une joint-venture
entre l’entreprise française Danone et le
groupe Grameen, composé notamment de
la banque de microcrédit, fondée par
Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix
2006. Au-delà de la rencontre entre deux
hommes, M. Yunus et F. Riboud, le P-DG de
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MÉTHODOLOGIQUE
Nous utilisons la méthodologie classique d’études de cas (Yin, 1994), afin d’illustrer le lien
entre stratégie proactive de RSE et rupture. Cette méthodologie a été privilégiée dans le
cadre d’une démarche exploratoire dont l’objet n’est pas de valider mais d’élaborer une pro-
position de recherche. En effet, à l’aide de cette étude de cas, de nature descriptive, nous ne
tentons pas d’expliquer l’objet étudié au sens d’une recherche de causalité, mais nous pro-
posons plutôt une description visant à en améliorer la compréhension (Charreire et Durieux,
1999). Cette méthodologie est par ailleurs particulièrement adaptée au sujet puisque ce der-
nier nécessite une nouvelle approche (Eisenhardt, 1989).
L’accès aux données du cas a été facilité par une relation privilégiée avec la direction géné-
rale de Danone. Des entretiens récurrents ont eu lieu sur la période 2006-2010 avec les prin-
cipaux dirigeants de Danone impliqués dans le projet, ainsi qu’avec les équipes à Bogra et
au sein du groupe Grameen. Ces entretiens ont été semi-directifs et le guide d’entretien a
évolué en fonction de la date d’interrogation et du niveau de détail atteint. Tous les entretiens
ont été retranscrits.
Ces données primaires ont été complétées par l’analyse de données secondaires issues de la
presse et du témoignage de M. Yunus (2008). L’ensemble des données a au final fait l’objet
d’une analyse de contenu thématique. Les thèmes identifiés ont servi à structurer la
deuxième partie de cet article : la remise en cause de la logique dominante, les intérêts de la
coopération, la valorisation de l’expérimentation stratégique et le développement de l’orien-
tation marché.
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Danone, cette création est aussi le résultat
de la rencontre de deux démarches. En
effet, la Grameen Bank s’est engagée
depuis quelques années dans une stratégie
de diversification, en investissant les
domaines très divers allant des télécommu-
nications à une offre d’assurance médicale
abordable pour les plus démunis, sous la
forme d’un nouveau type d’entreprises dit
« social business ». Ces entreprises sont une
forme hybride entre les firmes maximisant
leur profit économique et les organisations
à but non lucratif du type ONG. Un social

business doit, par ses revenus, couvrir les
coûts de son activité pour atteindre le point
mort, ce qui assure sa pérennité. Ses action-
naires peuvent, comme dans une entreprise
classique, récupérer le capital investi s’ils le
souhaitent. En revanche, il n’y a pas de ver-
sement de dividendes. Les profits éventuels
sont intégralement réinvestis au service de
la mission poursuivie. La priorité du social

business est de mener à bien cette mission
en s’appuyant sur un modèle économique
pérenne (et non tributaire du soutien de
donateurs).
Danone, par ailleurs, est investi, selon la
volonté du président et du conseil d’admi-
nistration, dans une double démarche éco-
nomique et sociétale (dans la lignée du
« double projet économique et social »
d’Antoine Riboud). Dans le cadre de cette
démarche, la mission du groupe avait évo-
lué au début des années 2000, de « contri-
buer à la santé par l’alimentation » à
« contribuer à la santé par l’alimentation du
plus grand nombre ». Un projet plus global,
dit « Dream », consistant à lancer des pro-
duits accessibles en prix a ainsi déjà été
mené en Indonésie et en Afrique du Sud.
Le projet Grameen-Danone a été co-conçu
par les dirigeants des deux organisations,

avec comme mission : « Réduire la pauvreté
par le biais d’un nouveau type de business
qui apportera, de manière journalière, une
alimentation saine aux plus pauvres. » Les
objectifs spécifiques sont : 1) proposer un
produit à forte valeur ajoutée sur le plan
nutritionnel ; 2) créer de l’emploi ; 3) pré-
server l’environnement ; 4) être économi-
quement viable. Ces objectifs se présen-
taient comme autant de contraintes. Il
s’agissait en effet de créer un nouveau mar-
ché, correspondant à un besoin réel des
populations (couvrir les carences les plus
courantes), mais dont elles n’avaient pas
elles-mêmes exprimé le besoin. Le prix
devait être très bas, afin de permettre à une
famille pauvre située en zone rurale d’en
acheter si possible plusieurs fois par
semaine pour leurs enfants. Par ailleurs, il
s’agissait également de créer un maximum
d’emploi, en amont comme en aval. L’usine,
respectueuse de l’environnement, devait
donc être peu automatisée et être approvi-
sionnée avec du lait issu de microfermes
environnantes. Enfin, l’entreprise devait
également dégager un profit minimal, assu-
rant sa pérennité et son développement dans
d’autres zones du Bangladesh.

Description de GDFL

Le Bangladesh est une opportunité pour
Danone, qui n’est pas encore présent dans le
pays. Cependant, la mission et les objectifs
ainsi définis ne pouvaient pas être atteints
par une simple duplication au Bangladesh
du modèle économique habituel de Danone
(positionnement haut de gamme, vente par
la grande distribution, marketing grand
public, production centralisée et transport) :
il a donc fallu en développer un nouveau.
La volonté de GDFL est d’« aider les
enfants du Bangladesh à être en bonne
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santé » en leur proposant « un produit nutri-
tif et sain qu’ils puissent consommer de
manière journalière ». Le « Shoktidoi1 »,
produit par l’usine GDFL de Bogra, a été
conçu dans cette optique. Son prix est été
fixé à 6 takas par portion de 60 grammes,
soit environ 7 centimes d’euro. Il peut donc
être acheté régulièrement, même par des
familles bangladaises pauvres. C’est un
yaourt fabriqué à partir de lait de vache, de
mélasse de datte et de sucre. Il contient
naturellement du calcium et des protéines,
éléments essentiels pour la croissance et la
solidité des os. Ses ferments, vivants, per-
mettent de réduire la sévérité et la durée des
épisodes de diarrhée. Le Shoktidoi est éga-
lement enrichi en micronutriments. Un pot
de 60 grammes permet ainsi de couvrir près
de 23 % des besoins journaliers d’un enfant
en vitamine A, fer, zinc et iode. Sa formule
a été développée en collaboration avec
GAIN2, une ONG spécialisé dans les
carences infantiles.
La première usine de GDFL à Bogra est
petite en taille (500 m2 de superficie) et à
une capacité plus de 100 fois inférieures
aux usines européennes de Danone : 3000
tonnes par an (à comparer aux 400000
tonnes d’usines européennes de Danone).
Pour réduire les coûts de production et ainsi
respecter l’objectif d’un prix de vente du
Shotkidoi à 6 takas, un process de produc-
tion de yaourt très simplifié a été mis en
place. Les machines qui composent l’usine
ont été, contrairement aux pratiques habi-
tuelles de Danone, achetées auprès de petits
fournisseurs locaux, asiatiques (chinois
pour la plupart) ; il s’agit même parfois
d’équipements de seconde main : c’est le

cas du moteur de la chambre froide, qui
provient d’un moteur de bateau récupéré
sur le port de Chittagong.
Pour l’approvisionnement de son usine,
GDFL privilégie le recours à des ingré-
dients disponibles localement pour plu-
sieurs raisons : la réduction des coûts de
matières premières (pas de frais d’importa-
tion, logistique simplifiée), la minimisation
de sa consommation d’énergies fossiles
(moins de transports), et la volonté de favo-
riser le développement de communautés
locales et de lutter contre l’exode rural. Les
deux ingrédients principaux sont le lait et la
mélasse de dattes. Pour sécuriser son appro-
visionnement en lait et limiter les risques de
fluctuations de son prix, GDFL cherche à
développer des microfermes, afin de bénéfi-
cier de son propre réseau d’approvisionne-
ment. Des microcrédits ont été proposés par
la Grameen Bank à des éleveurs potentiels.
Ceux-ci ont acheté une ou plusieurs vaches,
fournissent le lait qu’ils produisent à
GDFL, qui, en retour, leur garantit un prix
fixe toute l’année et les aide à améliorer
rendement et qualité par le biais de conseils
délivrés par le vétérinaire de l’entreprise.
Les microfermes comptent actuellement
quatre vaches en moyenne. Ce modèle peut
être reproduit pour l’approvisionnement en
mélasse de datte, une forme de sirop pro-
duit naturellement par les dattiers et beau-
coup moins coûteuse que le sucre.
Plusieurs réseaux de distribution coexistent
au Bangladesh : les supermarchés indépen-
dants, principalement situés dans les quar-
tiers riches de Dhaka, des petits magasins
dans les zones plus densément peuplés et
enfin, le réseau informel des marchés muni-
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1. « Shoktidoi », littéralement « yaourt qui rend fort ».
2. GAIN: Global Alliance for Improved Nutrition.
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cipaux et des vendeurs en porte-à-porte, de
loin le plus développé. Deux systèmes de
distribution ont été mis en place pour distri-
buer le Shoktidoi produit par l’usine de
Bogra. La vente en porte-à-porte est assurée
par les « shokti ladies ». Bien qu’analpha-
bètes, elles sont formées de manière à déli-
vrer un message nutritionnel développé en
partenariat avec Danone et GAIN et tou-
chent une commission sur chacun des pots
qu’elles vendent : elles ne sont pas des
employés de GDFL. Elles vendent en géné-
ral une cinquantaine de yaourts par jour.
Elles disposent d’ailleurs d’un nouveau 
crédit de Grameen afin de leur permettre
d’acheter le matériel et un stock de 
produits. Les invendus ne sont pas repris.
En marge de la distribution en porte-à-
porte, le Shoktidoi est également vendu
dans des échoppes déjà existantes, qui pro-
posent toute sorte de produits, principale-
ment alimentaires.
Les premiers pots de yaourt commercialisés
sont sortis de l’usine de Bogra en jan-
vier 2007. Le modèle économique décrit
ici, toujours en phase d’adaptation, résulte
d’un long processus.

2. …conduisant à une stratégie 
de rupture

Lehmann-Ortega et Roy (2009) définissent
les stratégies de rupture comme une remise
en cause radicale des règles du jeu habi-
tuelles, en proposant une nouvelle valeur au
client, aboutissant à la création d’un nouveau
marché ou à l’extension du marché à son
avantage. Le tableau ci-après, présentant les
règles du jeu habituelles, les contraintes exis-
tantes sur le marché bengladais et les nou-
velles règles mises au point par GDFL,
explicite le fait que ce social business

incarne bien une stratégie de rupture.

L’étude de ce cas met en évidence la néces-
sité pour Danone de relever des contraintes
nouvelles non pas en continuant à utiliser
les règles du jeu classique mais en les chan-
geant de façon radicale. Prahalad (2005),
Anderson et Markides (2007) et Yunus et al.

(2010) expliquent qu’en remettant en cause
les règles du jeu, les multinationales peu-
vent avoir accès au plus large des marchés,
celui des pauvres (qui se trouve à la base de
la pyramide). D’autres auteurs ont eu la
même démarche pour le volet environne-
mental de la RSE (Sharma et Vredenburg,
1998). Se pose alors la question de l’intérêt
de mener ce type de stratégie.

II – LE SOCIAL BUSINESS COMME
APPRENTISSAGE DE LA RUPTURE

Les recherches visant à comprendre les
apports d’une politique proactive de RSE se
sont multipliées au cours des dernières
années. Certaines méta-analyses portant sur
les implications financières des politiques
proactives de RSE comportent 127 études
(Margolis et Walsh, 2003), sans pour autant
aboutir à une corrélation claire. D’autres
recherches se focalisent sur les liens entre
RSE et réputation de l’entreprise, et en rap-
portent en général une relation positive
(Brammer et Pavelin, 2005). Des études ont
également montré l’effet d’une politique
volontariste de RSE sur la motivation des
employés et sur l’attractivité de l’entreprise
pour des futurs employés (Bhattacharya et

al., 2008 ; Sankar et al., 2006 ; Turban et
Greening, 1997). Enfin, ces stratégies
proactives sont aussi souvent menées dans
le but d’affirmer sa présence sur un marché
à fort potentiel. Ainsi, Danone ne cache pas
que sa présence au Bangladesh contribuera
à ancrer la marque dans le pays en étant le
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Tableau 1 – Règles du jeu et contraintes sur le marché bengalais

Marketing

Achats

Production

Distribution

Rentabilité

Règles du jeu
habituelles

Création de nouveaux besoins
par les équipes
marketing

– Achats de machines centralisés ;
fournisseurs référencés en centrale
par l’unité « Danone Ingeniering
World Wide »
– Achats de lait et autres
ingrédients auprès de grandes
fermes laitières ; lait parfois
importé dans le pays de production
de yaourts par avion

– Centralisation de la production
– Principe d’économie d’échelle :
capacité de production
de 400000 tonnes/an
– Usines très automatisées

– Acheminement des produits
finis par avion ou camions
– Distribution par des grandes
surfaces

Maximisation des profits

Contraintes existantes sur le
marché visé et choix stratégiques

Volonté de répondre à des
problématiques sociétales concrètes
(ici malnutrition et pauvreté)

– Volonté de réduire
significativement les coûts
d’approvisionnement
– Volonté de contribuer au
développement local
– Volonté de limiter l’impact
environnemental (et notamment
les consommations d’énergie
fossile)

– Volonté de contribuer au
développement local

– Par de réseau de distribution
existant
– Par d’infrastructure (route, etc.)
– Volonté de contribuer au
développement local

Pas de pertes/pas de dividendes :
profits visés d’environ 3 %
réinvestis pour le développement de
la JV

Nouvelles règles du jeu
sur ce marché

– Écoute des besoins des populations par la
redécouverte d’une proximité avec ces populations
– Co-construction d’une réponse adaptée à ces besoins
avec des acteurs locaux (Grameen) et/ou issus de la
société civile experts en matière de nutrition (Gain)

– Recherche de machines auprès de petits
fournisseurs locaux (asiatiques) non référencés
par Danone
– Achats de lait et de mélasse de datte auprès de petites
(voire micro) fermes locales ; et soutien de ces fermes
par l’octroi de services vétérinaires gratuits et de
microcrédits fournis par la Grameen Bank

– Usine d’une capacité 10 fois moindre
– Volonté de créer 50 usines
– Simplification des process et démécanisation relative
permettant de créer plus d’emploi (40 à 50 emplois par
usine)

– Acheminements des yaourts dans un rayon de 50 km
par des petits véhicules électriques ou des pousse-
pousses
– Vente par les « shokti ladies » dans les rues
des villages ou dans des échoppes

Privilégier le profit social tout en couvrant les coûts

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-rfg.revuesonline.com



premier entrant, ainsi qu’en Inde, son voi-
sin. Comme le rappelle Franck Riboud :
« Pour parler très clairement, crûment voire
cyniquement, là où la pauvreté se déve-
loppe, mes perspectives de croissance
s’amenuisent. Le recul de la pauvreté est
donc un enjeu pour mon entreprise. »
Cependant, nous pensons qu’il existe un
autre intérêt aux stratégies proactives de
RSE menées par des entreprises existantes.
L’expérience de Danone suggère qu’elles
constituent un laboratoire d’apprentissage
de la rupture, puisqu’elles nécessitent, tout
comme cette dernière, la remise en cause de
la logique dominante et qu’elle favorise le
recours à la coopération, l’expérimentation
et l’orientation marché.

1. La nécessaire remise en cause 
de la logique dominante

La rupture, définie comme le changement
des règles du jeu, nécessite la remise en
cause de la logique dominante (Metais et

al., 2009), ce qui s’avère difficile. Les han-
dicaps des schémas mentaux sont en effet
particulièrement forts dans le cas où l’en-
treprise a connu le succès par le passé. Il en
résulte des blocages, que l’on peut assimiler
à des routines défensives face à la nou-
veauté (Argyris, 1993 ; Moingeon et Rama-
nantsoa, 1995). Ces blocages inhibent l’ap-
prentissage. Levitt et March (1988)
insistent sur ce qu’ils nomment les « com-
petency trap », c’est-à-dire le piège que
représentent les pratiques en cours. L’excel-
lence acquise dans l’utilisation de « rou-
tines sous-optimales » peut en effet piéger
les entreprises qui continuent à perpétuer
des pratiques pourtant moins performantes.
Pour inventer de nouvelles règles du jeu,
l’ancienne logique doit être en partie désap-
prise par l’organisation. Il s’agit de revisiter

un certain nombre d’hypothèses de base, de
valeurs directrices, de présupposés sur les-
quels fonctionnent l’entreprise (Argyris et
Schon, 1978). Pour désapprendre, l’organi-
sation doit « désorganiser » certains pans de
ses connaissances. Ce désapprentissage est
le processus inversé de l’apprentissage :
désorganiser les connaissances en cassant
des routines. Le fait de revisiter un certain
nombre de postulats de base s’apparente à
ce titre à ce qu’Argyris et Schön (1978)
qualifient d’apprentissage en double
boucle. Par opposition à un apprentissage
en boucle simple ou de premier ordre, qui
consiste à modifier des stratégies à l’inté-
rieur d’un cadre de référence existant, ce
type d’apprentissage oblige l’organisation à
transformer ses codes de références fonda-
mentaux afin d’en adopter de nouveaux.
Hart et Sharma (2004) tout comme Kanter
(1999) montrent comment la confrontation
à un environnement inhabituel, non conven-
tionnel, pousse les managers à être imagi-
natifs. De la même manière, Guy Gavelle,
l’ingénieur de Danone qui a conçu l’usine
Grameen Danone, explique ainsi la remise
en cause de sa propre logique dominante,
qui porte à la fois sur la taille de l’usine et
le processus d’approvisionnement.
« Le monde moderne est très standardisé.
Avec le “tout électronique”, même les ingé-
nieurs de Danone ne savent plus réellement
fabriquer les yaourts ; les ingénieurs ont
perdu le contact avec les processus de base ;
ils ne savent plus tourner une vanne. Ainsi,
pour la conception de l’usine il a fallu tout
remettre à zéro ; tout revoir. Et dans la pro-
chaine usine, je mettrai en place un process
encore plus simple. Il faut donc revoir les
mythes du “toujours plus gros” et de la
“concentration sur le core business” : ici, on
en vient à une intégration verticale. »
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Concernant les achats, il explique qu’il a
également pris conscience qu’« on va vers
de moins en moins de fournisseurs et des
contrats de plus en plus gros, signés sur plu-
sieurs d’années ; des fournisseurs plus glo-
baux que locaux ; d’où un manque de
liberté et d’innovation dans le choix des
fournisseurs ; et des prix relativement figés
et élevés. Or le monde change tellement
vite : le fournisseur d’hier n’est pas forcé-
ment le bon fournisseur d’aujourd’hui et de
demain ».
Ainsi, les contraintes nouvelles imposées
par les défis de la création d’un nouveau
marché obligent les managers à remettre en
cause leurs modèles de fonctionnement
existants pour en développer de nouveaux.
Nous pensons que ce type de remise en
cause est d’autant plus fort qu’une
contrainte supplémentaire est ajoutée : celle
du profit. En effet, l’apprentissage en
double boucle nous semble d’autant plus
présent que l’entreprise s’oblige à conce-
voir un nouveau modèle économique visant
a minima l’atteinte du point mort écono-
mique, le don ou la générosité ne consti-
tuant pas un moyen suffisant pour pérenni-
ser l’activité.

2. Les intérêts de la coopération

La littérature a montré que les initiateurs de
stratégies de rupture bénéficient fréquem-
ment des apports de partenaires. Ainsi,
Chesbrough (2007) a appellé au développe-
ment de business models ouverts : en
ouvrant son modèle à des partenaires, les
firmes bénéficient de ressources nouvelles.
Sur le plan théorique, à l’opposé du para-
digme concurrentiel (Porter, 1980), le para-
digme relationnel met principalement l’ac-
cent sur la coopération (Dyer et Singh,
1998). Ces recherches montrent l’impor-

tance des relations de longue durée entre
acteurs. Ainsi, les organisations qui colla-
borent ont accès à de nouvelles ressources
qu’elles auraient dû développer seules ou
acquérir. L’intérêt de ce type d’accord se
trouve donc dans le partage de ressources et
de connaissances mobilisées par les parte-
naires (Gulati, 1998), qui permet de créer
un portefeuille de ressources plus important
pour les firmes participant au réseau.
Comme l’ont souligné Seelos et Mair
(2007) dans leurs propres études de cas, ces
éléments théoriques permettent de com-
prendre les apports pour les acteurs impli-
qués dans le cas GDFL. Danone a bien
entendu bénéficié de la connaissance intime
du Bangladesh de Grameen, sa réputation
ainsi que de son réseau de « ladies », assu-
rant la distribution. Grameen pour sa part a
également bénéficié des apports de Danone
dans la connaissance des produits laitiers.
En effet, Grameen avait échoué dans une
tentative précédente d’élaboration d’un pro-
duit à destination des enfants, et Yunus
explique cet échec notamment par le
manque d’expérience du groupe bancaire
sur ce marché. Danone a également tra-
vaillé avec Gain, spécialiste de la nutrition,
pour mettre au point la composition du pro-
duit. Par ailleurs, GDFL s’est associé avec
plusieurs autres ONG pour bâtir le réseau
d’approvisionnement en lait. Enfin, Emma-
nuel Marchant, directeur général de Danone
Communities, explique l’importance de la
coopération avec l’ONG Care pour bâtir le
réseau des « shokti ladies » : « Au début, les
femmes recrutées étaient très motivées par
le produit ; mais elles ont vite connu une
grande désillusion : elles n’arrivaient par-
fois pas à convaincre leurs communautés :
ces dernières étaient empruntées d’une cul-
ture selon laquelle il est indigne pour une
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femme de sortir de chez elle : un tel com-
portement s’apparente à de l’aumône.
L’ONG Care (qui avait déjà l’expérience
avec Bata par exemple) nous a convaincu
qu’il fallait non pas faire venir les femmes
à nous, mais que c’était à nous d’aller vers
les femmes et leurs communautés. Nous
avons alors décidé de recruter femme par
femme en allant parler aux femmes, aux
maris et aux communautés, afin d’aider les
femmes à être plus légitimes dans leurs
communautés. Mais il fallait aussi les aider
à être légitimes dans les communautés plus
éloignées où elles allaient également agir ;
d’où la mise en place d’un uniforme et d’un
sac visible portant le logo de GDFL, et la
création de “mini-events” : petits événe-
ments visant à “introniser”/légitimer une
“lady” lors de son arrivée dans une nouvelle
communauté. En fait il s’agit d’un appren-
tissage très lourd, qui passe par la cocréa-
tion avec des acteurs locaux et notamment
des ONG. »
Là encore, on peut suggérer que les
contraintes imposées par la création d’un
social business poussent les entreprises à
rechercher des partenariats, et l’apprentis-
sage de cette pratique pourra permettre la
duplication des ruptures.

3. La valorisation de l’expérimentation

La littérature sur les stratégies de rupture
insiste sur le rôle de l’expérimentation stra-
tégique (Schoettl, 2009). Le principe est de
lancer de petites expérimentations afin de
régler le modèle, avant de le dupliquer à
grande échelle. C’est ce qui ressort égale-
ment l’étude de cas présentée ici. Emma-
nuel Marchant le reconnaît spontanément :
« cette aventure est une succession “d’es-
sais-erreurs-ajustements”, ne serait-ce que
concernant la distribution. En 2008, la stra-

tégie des “shokti ladies” s’est avéré un
désastre. GDFL a commencé avec
60 “ladies” en février 2007 et nous avons
atteint le sommet exactement un an après,
avec 273 “ladies”. Or, en décembre 2008,
GDFL n’avait plus 37 “ladies”. Cette chute,
était due aux mesures que nous avions
prises pour compenser l’augmentation très
importante des prix du lait entre
février 2007 et septembre 2008, la combi-
naison de plusieurs facteurs a conduit à une
augmentation très forte des prix du lait : ce
dernier a quasiment doublé : de 17 à
32 takas le litre. Nous avions alors accru les
prix des yaourts de 6 à 8 takas (pour 80 gr) ;
les yaourts étaient devenus trop chers ; et les
ventes ont chuté ; de ce fait, les « shokti
ladies » n’arrivaient pas à générer un
revenu suffisant et nous quittaient. Il a fallu
alors remettre à plat la démarche : 3 pistes
ont été explorées : la diversification, avec un
nouveau parfum (création d’un yaourt à la
mangue) ; la réduction de la taille des
yaourts : de 80 à 60 grammes (vendus à
6 takas) et le lancement d’un nouveau pro-
duit : “amrito” : plus liquide ; mais il n’a pas
bien marché ; et nous avons dû l’arrêter. Par
ailleurs, nous avons alors décidé de com-
mencer à vendre également les yaourts à
Dakha, où le pouvoir d’achat est supérieur
et où les yaourts pouvaient être vendus plus
chers. Au final, cette première expérimenta-
tion qui a été menée à Bogra, au travers de
cette première usine, nous a beaucoup
appris ; et nous construisons actuellement
une deuxième usine, plus près de Dakha, où
nous allons encore simplifier les process, et
réduire les coûts des produits. L’objectif est
à terme d’avoir 50 usines pour couvrir l’en-
semble du Bangladesh ».
La mise en œuvre d’une rupture par une
firme existante l’oblige à imaginer et
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apprendre une nouvelle manière de faire
tout en s’affranchissant, c’est-à-dire en
désapprenant l’ancienne, car le changement
doit être radical. Or, les contraintes du social

business incitent les entreprises à procéder
par test, à expérimenter avant de décliner les
solutions qui ont fait leurs preuves et mon-
trer qu’elles sont rentables. Cet apprentis-
sage pourrait également être transféré dans
les activités principales des entreprises sou-
haitant développer des ruptures.

4. Le développement de l’orientation
marché

L’« orientation marché » a un rôle primor-
dial dans le processus d’innovation, et en
particulier dans les ruptures. Comme le rap-
pellent Berton et al. (1999), il existe une
différence majeure en l’« orientation inno-
vation » et l’« orientation marché ». Une
organisation privilégiant la première consi-
dère que les clients vont préférer les pro-
duits et services qui génèrent le plus d’inté-
rêt et apportent le plus de performance, de
modalités, de qualité et de valeur pour le
prix. Dans ce type d’entreprise, les mana-
gers vont inventer de meilleurs produits et
les améliorer. Au sein d’une organisation
privilégiant l’orientation marché, les mana-
gers chercheront à identifier les besoins et
désirs du marché ciblé et créer et distribuer
des produits et services qui satisfassent ces
besoins. Elle sera tournée vers le client et
ses préoccupations majeures seront le ser-
vice au client et sa satisfaction.
Cependant, une conception trop restrictive
de l’orientation marché est dangereuse, pour
plusieurs raisons. D’abord, l’orientation
marché peut conduire l’entreprise à se foca-
liser sur un segment de client existant,
menant à ignorer les marchés émergents
(Kim et Mauborgne, 1997). C’est ce que

Hamel et Prahalad (1991) appellent « la
tyrannie du marché servi ». Christensen
(1997) parle de « suroffre », c’est-à-dire un
« dépassement » des besoins du consomma-
teur; ce qui consiste à faire toujours mieux
avec les produits existants pour les clients
existants, notamment pour les plus profi-
tables d’entre eux. Zhou et al. (2005) mon-
trent que l’orientation marché facilite les
innovations lorsque celles-ci offrent des avan-
tages pour les clients existants et bien identi-
fiés; mais elle inhibe les innovations qui
visent les segments de marché émergents.
Ensuite, Hamel et Prahalad (1994) et Slater
et Narver (1995) insistent sur le fait que
l’orientation marché peut limiter la focali-
sation de l’entreprise aux seuls besoins
exprimés du client. Ainsi, ce type d’entre-
prise accentuera les extensions de produits
pour ses clients existants plutôt que de cher-
cher une connaissance approfondie des
besoins latents de clients actuels ou poten-
tiels (Christensen et Bower, 1996). En effet,
les clients ne savent pas forcément exprimer
ce qu’ils veulent et ne connaissent souvent
que ce qu’ils ont expérimenté (Ulwick,
2002). Être trop à l’écoute du client peut
mener à tarir les bonnes idées (MacDonald,
1995). Enfin, une organisation orientée
marché peut passer à côté de menaces de la
part de concurrents non traditionnels, nou-
veaux entrants sur le marché (Day, 1994a).
Or, la plupart des managers impliqués dans
GDFL chez Danone insistent sur la redé-
couverte qu’ils ont faite à travers ce projet
de la proximité avec le client, à travers une
écoute plus développée et approfondie des
besoins des consommateurs. Marc Gosselin,
directeur général de la business unit dairy

Moyen-Orient et Afrique illustre particuliè-
rement bien cet aspect : « Le marketing peut
singulièrement être défini comme: créer un
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besoin dans un marché. Le social business

ou le BoP, c’est créer un marché où il y a un
besoin. Le marketing classique est à revoir :
on s’était créé des barrières inutiles. Cela
vient sans doute d’une perversion du marke-
ting : “on va convaincre le consommateur”.
On a le marketing qu’on s’est construit ; les
ressources marketing : de formidables
machines à répliquer, mais qui ainsi s’éloi-
gnent de la connaissance intime du consom-
mateur. Ici on part du besoin et on crée un
marché ; le marketing fait le contraire : il
crée un besoin dans un marché. »
La confrontation au marché bangladais, dans
un contexte de social business, a donc fait
prendre davantage conscience aux managers
de Danone de l’importance d’une orientation
marché « saine » ; celle-ci contribue, selon la
méta-analyse de Kirca et al. (2005) à la fois
à la performance organisationnelle, à la qua-
lité, à l’amélioration de la propension à inno-
ver ainsi qu’à une augmentation de la moti-
vation des employés. En réapprenant
l’orientation marché à travers l’expérience
de GDFL, les managers de Danone dévelop-
pent une nouvelle approche de l’orientation
marché dans leur métier habituel.
De plus, Day (1994) précise que l’orienta-
tion marché renforce des capacités d’expé-
rimentation continuelle, l’apprentissage en
double boucle et de coopération avec les
autres acteurs : comme une boucle récur-
sive, elle vient renforcer les autres formes
d’apprentissage nécessaire à la rupture et
présentes à travers l’expérience GDFL.

CONCLUSION

À travers l’étude du cas GDFL, nous avons
montré que la création de ce social business

a nécessité une remise en cause des règles
du jeu habituel du secteur, conduisant in

fine à une stratégie de rupture. Ce type de
stratégies relevant de la RSE, généralement
associées aux bénéfices financiers ou en
termes d’image et de réputation, comporte
également selon nous un autre avantage :
elles constituent un véritable laboratoire
d’apprentissage de la rupture, en ce qu’elles
conduisent les managers à entrer dans un
apprentissage en double boucle, à s’ouvrir à
des partenaires, à recourir à l’expérimenta-
tion, et à revisiter l’orientation marché,
développant ainsi de nouvelles compé-
tences indispensables à la rupture. Les nou-
velles compétences ainsi développées peu-
vent alors être dupliquées, dans le champ de
la RSE, mais également dans le cœur de
métier de la firme.
Tout porte à croire que des entreprises s’en-
gageant dans de telles démarches devraient
parvenir à acquérir ou renforcer leurs capa-
cités d’apprentissage. Les dirigeants de
Danone en sont convaincus, et parlent de
convergence entre les activités habituelles
et le social business. Néanmoins, il
convient d’être prudent car nous ne dispo-
sons pas du recul suffisant et des données
nécessaires permettant de l’affirmer avec
certitude au travers de l’analyse de notre
cas. Toutefois, les travaux précurseurs de
Hart et Sharma (2004), Kanter (1999) et
Sharma et Vredenburg (1998) aboutissent à
des conclusions similaires. De ce fait, cet
article a principalement comme ambition
d’ouvrir des pistes de recherche. À titre
d’illustration, il serait intéressant d’étudier
de façon détaillée comment apparaissent et
se diffusent les capacités d’apprentissage en
double boucle, et en particulier, comment
ces capacités individuelles, construites lors
d’expériences telles que celle de GDFL, se
transforment en capacité organisationnelle
d’innovation de rupture.
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Sans pour autant minimiser les difficultés, à
la fois en recherche et pour les managers met-
tant en œuvre ce type de stratégie (voir par
exemple Garrette et Karnani, 2009), nous
pensons donc que développer des social busi-

ness permet de concilier tous les avantages
d’une politique RSE et en particulier, d’ap-
prendre à dupliquer les ruptures, répondant
ainsi à deux des défis majeurs auxquels sont
confrontées les entreprises contemporaines.
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