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L’innovation, c’est généralement la sophistication des produits, l’incorporation de
technologies apporteuses de performances plus pointues, mais aussi de coûts. Cette
innovation naît dans les pays les plus avancés et se déploie progressivement par dérivées
successives vers les pays émergents ou en développement. Deux grands mouvements
stratégiques originaux se combinent depuis plusieurs années qui transgressent cette
tradition, constituant en quelque sorte la matrice d’une stratégie d’innovation à l’envers.
C’est, d’un côté, les stratégies « low cost » qui introduisent des compromis originaux entre
valeur et coût des produits, ouvrant les marchés à des clients nouveaux, jusqu’ici délaissés
par les innovations trop coûteuses et complexes. C’est, de l’autre, les stratégies de conquête
des marchés à forte croissance des pays émergents par des produits originaux, ciblés sur les
attentes spécifiques locales et susceptibles d’être produits localement.
La mise en œuvre de telles stratégies est à la fois un enjeu clé pour la pérennité des grands
groupes et pose de nombreux problèmes :
Comment articuler ces stratégies avec le maintien des business plus
classiques sur les marchés matures, porteurs de revenus comme d’image de
marque ?
Quelle organisation et méthodologies de conception peut permettre
d’adapter les produits aux besoins locaux, alors que la tradition de R&D s’est
construite sur les marchés matures occidentaux ?
Comment déployer commercialement de tels produits dans les émergents
où les réseaux de distribution sont à construire ?...
Les ouvrages de gestion sont généralement plus diserts sur les mots d’ordre mobilisateurs et
les manuels normatifs que sur les pratiques réelles des acteurs qui essayent de les mettre en
œuvre. L’objet de ce livre est au contraire de répondre à ces questions à la lumière d’une
analyse précise d’un cas emblématique, le projet Kwid de Renault, voiture globale conçue
avec le partenaire de l’Alliance, Nissan, pour les pays émergents. Après l’engagement de la
stratégie avec l’épopée Logan, la voiture à 5000€ lancée en 2004 (Jullien, Lung Midler, 2012),
le projet Kwid, commercialisée fin 2015 sur le marché indien constitue un saut marquant
dans l’affirmation d’une stratégie de conquête « par le bas » des marchés émergents: en
terme de rupture de prix et donc de coût (la voiture est commercialisée à partir de 3500€ !),
en terme d’ambition industrielle (alors que Logan avait repris des composants existants, le
projet Kwid a développé un nouveau moteur et une nouvelle boite de vitesse), en terme de
périmètre de gamme (le projet Logan visait au départ un produit unique, le projet Kwid
développe une plateforme conjointe pour des produits Renault et Nissan), en terme de
marchés visés (alors que Logan visait au départ 60 000 unités an en Roumanie, Kwid vise
d’emblée plusieurs centaines de milliers d’unités sur des marchés variés).
L’ouvrage est organisé en deux parties. La première fait l’analyse monographique du projet
Kwid, depuis sa genèse stratégique jusqu’à son déploiement commercial actuel sur le

marché indien. La seconde tire les leçons de cette success story emblématique sur quatre
différents axes :
(i)
la caractérisation des disruptions low cost et des organisations de
développement qui peuvent les mettre en œuvre ;
(ii)
l’analyse du déploiement des stratégies low cost dans les grands groupes
occidentaux établis ;
(iii)
la mise en œuvre de stratégies de d’innovation globalisées en « reverse
innovation » dans les groupes multinationaux ;

