sympathisants votent Marine et demain peut être pour un nom de
une réputation, un territoire, une différence.
parti
différent. Le but de cette véritable stratégie de naming consiste
Tuer
le père. Sur un plan politique, Marine Le Pen a intérêt à
àvoir
jouer
sur les deux tableaux avant d’enclencher la phase ultime,
son père disparaître au plus vite. Sa présence limite la possibicelle
quichanger
consistera
à élargir
considérablement
la avance
base des
électeurs
lité de
le nom
du parti.
En attendant, elle
à petits
possibles pour qui le nom actuel du parti est encore un frein.
Jeu de sept familles. Dans la famille Le Pen, la petite-fille
concentre à elle seule tous les enjeux de cette stratégie :
Marion
Maréchal-Le Pen, ou le dernier avatar de la présence
ENTREPRISES
du nom historique, d’un nom qui dérange. Relégué ici au second
plan, il ne sert plus que de caution secondaire.
Si alors entre-temps, et à n’en pas douter, le nom
du parti disparaissait, la métamorphose de l’hydre
à trois têtes aura atteint son but.

Cyril Gaillard, directeur de la création de Bénéfik
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en d’autres termes l’intuition, l’opportunisme, le courage, l’initiative
’ai pu le constater dans plusieurs conférences récentes,
rapide. Force est de constater que la planification est un acte de
« adaptation
»
et
«
planification
»
sont
deux
mots
qui
ont
Cyril Gaillard, directeur de la création de Bénéfik
réflexion entièrement tourné vers l’entreprise, alors que l’adaptation
du mal à vivre ensemble. De fait, la planification a été invenest entièrement tournée vers l’imagination permanente. Au final,
tée pour répondre à des environnements qu’on imaginait
la planification
nous fait
à l’intérieur
de l’entreprise
comme offrant la5. croissance
et
la
stabilité.
C’était
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U
par
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R,
les
moyens,
se
doter
d’une
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d’un
outil.
Créer
un
nom,
alors que l’adaptation nous emmène à l’extérieur de l’entreprise.
sur le fait que les situations économiques (celles des marchés)
n’enverrait
aucun signal
fort de changement.
Si l’on change de nom, c’estDepuis
un métier.
Lancer un appel
propositions
de la part
cinquante
ans, àles
gestionnaires
ont pris la tête de bon
pouvaient devenir
totalement
instables
et imprévisibles.
il faut abandonner le sigle, mode de nomination administratif,
des militants, ce n’est pas sérieux. Une recherche de nom réussie,
nombre
d’entreprises,
pour planifier,
contrôler,
organiser. On connaît
Dès lors, la qui
planification
devient
un ennemi
caren elle
a vieilli. Les PTT
ont donné
naissanceààéviter
La Poste
1991,
c’est
un cheminement,
un processus,
qui s’appuie
sur l’écoute
le résultat.
faire
croître
l’entreprise,
combattre les défis
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suite
la DGT [Direction
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despar
télécommunications]
devenu
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desPour
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de la
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et il faut respecter
France Télécom en
puis Orangeapporte
en 2013. Par
il faut
ses
pour dégageret
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nom digne
de ce nom. Or, il faut que le mot
derègles
l’imprévisible,
de l’adaptation,
de situations changeantes.
La1988,
planification
de ailleurs,
la logique,
du nouveau : quels sont les concepts, les idées à mettre
comme le disait Bruno Latour (Le Monde du 20 septembre 2013),
une forme de introduire
prospective
dans un univers instable qui ne peut
en avant ? Quelles sont les racines à abandonner ou au contraire
les institutions françaises ne veulent pas
être combattu àque
parenl’imagination,
la créativité,
garder
les faisant évoluerl’innovation,
?
ou ne savent pas écouter leurs publics, d’où
le hiatus entre ces institutions et les attentes
6. Lel’intuition,
changement de
nom doit bien sûr s’accompagner
en d’autres termes
l’opportunisme,
le courage, l’initiative
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verscomment
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oui, mais
? C’est là que
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de l’agence Bessis
est entièrement tournée vers l’imagination permanente. Au final,
la planification nous fait regarder à l’intérieur de l’entreprise
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POLITIQUEnous emmène à l’extérieur de l’entreprise.
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de l’imprévisible, etnedonc
de
l’adaptation,
il
faut
que
le
mot
penser
même temps
» action
et stratégie, et ne pas envis
sentir si« en
les sympathisants
seraient
plus nombreux.
fois de plus, le sujet est à l’ordre du jour : faut-il changer pas pour
« entrepreneur » devienne
central
dans ?l’entreprise.
Lesleentreprises
pourtransition.
autant que
la stratégie
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