
 

 

Rudolf Grünig 
Richard Kühn 

 

Procédé de planification  
stratégique 
Analyses, Options, Projets 

2ème édition révisée 
 

 

Traduit de l’allemand par Maude Montani 

 

 

 

 

Haupt Verlag  



Version allemande : 
Rudolf Grünig/Richard Kühn: Strategieplanungsprozess  
Analysen, Optionen, Projekte 
2., überarbeitete Auflage 2018 
ISBN 978-3-258-08056-7 

Deuxième édition: 2018  
Première édition: 2015 (Presses polytechniques et universitaires romandes) 

La maison d’édition Haupt est soutenue par l’Office fédéral de la culture 
avec une contribution structurelle pour les années 2016 à 2020. 

Cette publication a été répertoriée dans la «Deutsche Nationalbibliografie». 
Plus d’information sous http://dnb.dnb.de 

ISBN 978-3-258-08071-0 

Tous droits réservés. 
Copyright © 2018 Haupt Berne 
Reproduction, sous quelque forme que ce soit, interdite sans l’accord de 
l’éditeur. 
Illustration de couverture: René Tschirren 
Imprimé en Allemagne 

www.haupt.ch 



 

Avant-propos  

La stratégie d’une entreprise définit son chemin futur. Elle détermine 
pour les années à venir les positions de marché visées et les avantages 
concurrentiels de l’offre et des ressources à construire. L’élaboration de 
la stratégie future forme ainsi une tâche importante. En même temps, il 
s’agit aussi d’un problème complexe. Il est au centre de ce livre qui est 
publié en parallèle en allemand (cf. Grünig/Kühn, 2018a) et en anglais 
(cf. Grünig/Kühn, 2018b). 

Des projets de conseils, des travaux de Master et des solutions d’études 
de cas qui étaient basés sur la première édition de ce livre ont été sys-
tématiquement analysés. En conséquence, les procédés de l’analyse et 
de l’élaboration de la stratégie au niveau des activités ont été simplifiés. 
De ce fait, les procédés proposés dans la deuxième édition sont deve-
nus plus facilement applicables. 

De nombreuses idées et exemples proviennent des assistants, des doc-
torants et des étudiants actuels et anciens. Ils méritent nos remercie-
ments pour leurs intérêts et leurs contributions. De plus, beaucoup d’ex-
périences et d’approches de la pratique sont intégrées dans le livre. 
C’est la raison pour laquelle nous remercions tous les directeurs qui 
nous ont donné la possibilité de partager leurs réflexions.  

Nos plus grands remerciements s’adressent à trois personnes : Ma-
dame Thekla Schulthess a coordonné les travaux et établi le manuscrit, 
Madame Maude Montani a traduit le texte de l’allemand en français et 
Madame Tu Le a produit tous les graphiques. Les auteurs présentent 
toute leur gratitude à ces trois dames pour leur engagement extraordi-
naire et leur travail très qualifié. Finalement, les auteurs remercient Ma-
dame Amandine Blanc pour les suggestions précieuses et pour le con-
trôle soigneux du manuscrit final. 

 Novembre 2017  
 Rudolf Grünig, Richard Kühn 
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