
Porsche est une société Allemande créée en 1931 par Ferry Porsche, le fils de Ferdinand 

Porsche qui est le créateur de la première Volkswagen(la Coccinelle). Son siège social est 
basé à Stuttgart. L'entreprise Porsche est une société par actions(AG), dirigée 
actuellement par Mr Wendelin Wiedeking (depuis 1993). Cette entreprise se situe dans le 
secteur de l'automobile, elle est spécialisée dans les véhicules sportifs et haut de gamme. 
 En 2006, la marque porsche, évaluée à 3,927 Millions USD,  a occupé la position N°80, 
selon un classement effectué par Business Week des top 100 premières marques 
d'automobiles. 
Le diagnostic stratégique de porsche AG ( I ) permettra d'expliquer les raisons de succès 
de la stratégie de cette entreprise ( II ). 
 

I- Diagnostic stratégique de Porsche AG 
 

Selon que l'on se place au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'activité (l'industrie 
automobile), on utilsera des outils différents.  
 

1) Au niveau de l'entreprise : Analyse PESTEL de Porsche: 
 

L’Analyse "PESTEL" est un outil utilisé en stratégie d’entreprise pour analyser les facteurs 
du macro-environnement externe dans lequel la société évolue.  

A l’origine, l’analyse se limitait aux facteurs PEST (Politique, Economique, Socioculturel et 
Technologique), mais certains analystes ont ensuite ajouté les facteur «Ecologique» et 
«Législatif» qui peuvent également influencer l’entreprise. 
 L’analyse PESTEL sert généralement à préparer en amont d'une analyse SWOT qui 
permet d’identifier les opportunités et les menaces externes de l’environnement dans 
lequel oeuvre l'entreprise. En identifiant les différents facteurs pouvant être favorables ou 
défavorables au développement de Porsche, cette analyse peut également permettre de 
mettre en lumière les tendances générales d’évolution du macro-environnement. 
 

Liste des facteurs Opportunité Menace 

-Augmentation des prix de pétrole et diminution des 
réserves pétrolières mondiales 
-la forte hausse des coûts de matières premières et des 
matériaux bruts a remonté la chaîne de la valeur ajoutée 
pour se répercuter directement sur les marges de profit 

 +(Economique
) 

Les nouvelles technologies seront nécessaires pour 
remplacer l'énergie pétrolière 

+(Technologique)  

Face au changement climatique et à l'augmentation de la 
pollution atmosphérique, les instances publiques 
légifèrent pour pénaliser les véhicules les plus polluants 

 +(Législatif) 

-Politiquement, en Allemagne par exemple, le système 
de la fiscalité écologique augmente le prix de l'essence 
ce qui oblige la demande des consommateurs pour les 
sources d'énergie renouvelables = Investissements 
élevés  en recherche et développement afin de trouver 
une technologie efficace et pratique.  
- En BELGIQUE :Dégrèvement fiscal pour l'achat de 
véhicules neufs équivalant à 3 % (< 115 g/km CO2) ou 
15% (< 105 g/km CO2) selon les émissions (lancé en 
2007). En outre, le secteur automobile bénéficiera de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+(Politique) 

+(Politique) 
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Liste des facteurs Opportunité Menace 

différentes mesures transversales, à savoir notamment 
des changement dans le système de chômage technique 
applicable aux ouvriers et étendu temporairement aux 
cols blancs. Des mesures au niveau régional : le 
gouvernement flamand a apporté 10.5 millions € en 2009 
à l'industrie automobile. Le gouvernement wallon a 
élaboré une mesure fiscale écologique spécifique 
destinée à promouvoir l'achat de véhicules moins 
polluants (en termes d'émissions de CO2) qui prend la 
forme d'un bonus/malus écologique. 

La technologie hybride tend à devenir la solution de 
l'avenir du problème et la première entreprise 
qui rend la technologie applicable gagne les bénéfices de 
l'innovation.= déplacer  vers la voiture écologique 

+(Ecologique)  

-Les développements économiques ont conduit à une 
reprise importante des voitures de luxe 

+(Economique)  

-Plusieurs concurrents dans les voitures de luxe, 
principalement  Ferrari, Jaguar et BMW 
-Saturation du marché européen et nord américain et la 
nécessité de pénétrer d’autres marchés ( Chine, Inde...) 

 +(Economique
) 

2) Au niveau de l'activité : Analyse de l'industrie automobile & positionnement 
stratégique de Porsche  

 

* Le Professeur Michael Porter a défini en 1979 cinq forces influant sur la 
compétition/rivalité au sein d'une industrie, permettant une analyse concurretielle du 
secteur concerné. L'application de ce modèle à l'industrie automobile conduit aux résultats 
suivants: 

a-Négociation des fournisseurs: 

- Des normes élevées de qualité ont conduit à une situation où seuls les fournisseurs les 
plus rentables offrant  une haute qualité pourraient survivre. D'où, l'industrie automobile a 
connu une forte concentration des fournisseurs.Les fournisseurs survivants ont de gros 
volumes de commandes et le pouvoir de négociation est donc remarquable. 

b-Négocation des acheteurs : 

Une clientèle haute gamme dans le segment de luxe, de plus en plus exigeante qui, 
devant la surabondance des marques de voitures, demande un bon service après-vente, 

Pouvoir de négociation 
des fournisseurs : 
Menace moyenne

Produits de Substitution 
Menace faible

Pouvoir de négociation 
des acheteurs :

Menace moyenne

Entrants potentiels
Menace faible

Constructeurs
Voitures 
sportives
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la fiabilité et la bonne qualité. 

C-Entrants potentiels: 

-plusieurs barrières à l'entrée dans le marché de voitures de luxe ( nécessite une grande 
expérience, technologie de pointe....) 

-La stratégie utilisée par les constructeurs automobiles pour pénétrer le marché du luxe a 
été jusqu'à présent assurée par l'acquisition des marques déjà existantes (par exemple, 
Jaguar par Ford, Bentley par Volkswagen, Rolls-Royce par BMW). 

D-Produit de substitution: 

- L'industrie est mise sous une pression permanente pour les dépenses d'innovation 
technologique  et de recherche et éveloppement. 

- La crise économique mondiale, la dégradation du pouvoir d’achat, la hausse des prix de 
pétrole  et les difficultés d’accès des ménages aux crédits autos ( politique sélective des 
banques) ont un impact sur le comportement du consommatuer de voitures de luxe qui 
choisira plûtot des voitures moins cher ( voitures de luxe d’utilisation quotidienne, par 
exemple) 

- Mais cette menace restera quand bien même faible, car il est difficile à un consommateur 
haut de gamme de passer du luxe à la moyenne gamme. 

E- Rivalité concurrentielle : L'industrie automobile est très concentrée et se caractérise 
par une forte concurrence entre les constructeurs automobiles internationaux. 

 

* Le positionnement stratégique de porsche dans l'ensemble de l'industrie automobile 
passe par une segmentation des voitures présentes sur le marché. En effet, Porsche en 
tant que producteur de voitures sportives de luxes est positionné, à côté de BMW, Ferrari 
et JAGUAR par rapport aux autres constructeurs automobiles qui offrent des modèles 
basics destinés à la classe moyenne ( comme Volkswagen, peugeot et renault qui n'ont 
pas réussi à pénétrer le marché de luxe) et qui conviennent à une utilisation plutôt 
quotidienne. En effet, le portefeuille de Porsche se compose de quatre modèles principaux 
tous conçus pour la voiture de sport segment du luxe et commercialisés sous la même 
marque : Porsche 911, Boxster, Cayenne et Cayman. 

 

 

 

 Analyse des Groupes stratégiques: 

 

Populaire
Luxe

Utilisation quotidienne

Modèles sportifs

Renault

Fiat

Opel

VW

MERCEDES

BMW
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Ferrari

Jaguar

Audi

Volvo



 4 

II- Les raisons de succès de la stratégie de Porsche 
 
1-Une stratégie de croissance équilibrée:Le Business model de Porsche est basée sur 
une définition précise à savoir une stratégie  d'investissement à long terme dans des 
produits de marque focalisée sur le segment de luxe. En effet, même si Porsche a 
diversifié son portefeuille, elle est restée dans le même créneau.Ainsi par exemple, la 
voiture de sport "Porsche 911"  est disponible en plusieurs modèles ( GT3 RS, Carrera 

(Spider) 4S, CarreraTurbo coupe) avec des prix compétitifs par rapport aux autres 
construceurs dans le même segment comme Ferrari. En utilisant un seul modèle de 
voiture de base, des économies d'échelle ont été générées. 
Ainsi, on peut expliquer la stratégie de développement de porsche en utilisant la     matrice 
de développement d'I.Ansoff 

        
2-L'avantage compétitif de Porsche : selon le modèle chaine de valeur de Porter 
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La stratégie du nouveau dirigeant de Porsche "Wiedeking" depuis 1993 a permis à 
l'entreprise de gagner des marges bénéficiaires importantes grâce à une série de 
mesures: 
- Externalisation de plus de 70% de la production pour se concentrer sur le design a 
permis a Porsche de réduire le coût de fabrication et maîtriser le risque de mévente de 
certains modèles. Ainsi par exemple, la chute du volume des ventes de la Cayenne sur le 
marché Américain en 2005 de 25% n'a pas empêché Porsche de réaliser des profits 
élevés, car la partie principale de la production de la Cayenne est externalisée dans l'usine 
VW à Bratislava. 
-Amélioration de la chaine logstique ( réseau de concessionnaires et fournisseurs de 
pièces de rechange pour assurer un meilleur service au client). 
-La sécurisation des chaines d'approvisionnement de Porsche grâce à la participation 
de cette dernière dans Volkswagen 
3- L'alliance entre Porsche et Volkswagen est inéluctablement un facteur clé de succès 
de Porsche pour au moins deux raisons: 
- Comme mentionné ci-dessus( Porter/ Entrants potentiels), le segment du luxe présente 
plusieurs barrières à l'entrée comparé au segment de l'automobile en général. Mais cela 
ne veut pas dire,  par un raisonnement à contrario, que  Porsche pourra tenter de se 
diversifier dans le segment de la classe moyenne, car cela pourrait dégrader son image de 
grande classe.L'analyse des groupes stratégiques ( Voir supra)  montre que Porsche et 
Volkswagen se complètent mutuellement dans leurs gammes de produits ( On peut même 
penser à l'idée d'aspiration du segement moyenne gamme de VW par le segment haut de 
gamme de Porsche, ce  qui nous renseigne sur la stratégie de Swarosvki). 
-L'analyse PESTEL ( voir supra ) a démontré l'ensemble des facteurs qui pourraient 
impacter Porsche et qui peuvent constituer soit des menaces soit des opportunités. 
Ainsi par exemple, Porsche ne peut pas faire face à la technologie hybride de voiture 
électrique sans l'aide de VW ( producteur de masse et ayant des capacités financières 
importantes), car la première reste quand bien même un producteur de petites séries 
comparée aux concurrents( 97,515 voitures en 2006/2007). 
4-Autres facteurs clés de succès: une forte innovation technologique grâce à des 
compétences de haut niveau et un investissement dans les recherches et développement. 
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