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Géopolitique du ski
Jean-François Fiorina s’entretient avec Bruno Cercley

Président du groupe Rossignol, marque 
n° 1 mondiale du ski, Bruno Cercley a 
redressé en trois ans un groupe français 
qui était au bord du gouffre. Relocalisant 
les activités en France, il a su faire preuve 
de compétitivité, d’agilité, d’innovation. 
Rossignol rayonne depuis plus de cent 
ans à l’international, grâce à une veille 
permanente couplée maintenant à une 
omniprésence sur les réseaux sociaux. 
Au point que Bruno Cercley a coutume 
de dire que l’international constitue l’ADN 
de Rossignol. Comme quoi identité et 
modernité se marient fort bien ! Une saga 
haute en couleurs qui s’impose comme 
un exemple concret de ce qu’apporte la 
pratique de la géopolitique par l’entreprise.

L’épopée du groupe Rossignol est étroitement liée à un enracinement local. Dès le début, on 
observe une connotation géopolitique à son développement…

L’épopée de Rossignol se confond avec la genèse et l’histoire du ski. A l’origine, en 1907, dans le 
cadre magnifique du massif de la Chartreuse - à Voiron très exactement - il y a un homme, Abel 
Rossignol, qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Possédant un atelier de menuiserie où il 
produit des navettes de métiers à tisser pour les soieries lyonnaises, il décide de commencer la 
fabrication de skis en bois massif après un voyage en Norvège, où il a pu constater l’engouement 
des Scandinaves pour ce mode de déplacement. Certes de 1907 à 1956, la fabrication reste 
artisanale et relativement confidentielle, avec une trentaine de salariés. Il faut attendre que 
Laurent Boix-Vives, un entrepreneur autodidacte de Moutiers, reprenne l’affaire en 1956 pour lui 
donner son plein essor à l’international. Il est conseillé en cela par Emile Allais, qui a été champion 
du monde de ski alpin en 1937 (avec déjà des skis Rossignol !), et qui pressent la montée en 
puissance de cette mode, après avoir visité des stations de sport d’hiver aux Etats-Unis.

Les deux hommes ne se bornent pas à la fabrication. Ils accompagnent le développement de la 
pratique du ski. De fait, ils sont quasiment les créateurs du système des compétitions, de la coupe 
du monde, de l’organisation des pools de marques dans les différents pays. Ils se préoccupent très 
tôt de financer des athlètes, lesquels, jusque là, devaient se débrouiller comme ils pouvaient pour 
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Jean-François Fiorina et Bruno Cercley : quand l’entreprise utilise la grille de 
décryptage de la géopolitique, elle saisit mieux la réalité du monde et la nature des 
défis à relever.  La formidable réussite du groupe français Rossignol à l’international 
est là pour le prouver. Un cas d’école à méditer soigneusement. 



se livrer à leur activité favorite. Peu à peu, le système se structure. La compétition éclaire très 
fortement et très favorablement la pratique. Elle devient un élément déterminant pour pousser 
les gens à venir prendre des vacances d’hiver dans les stations de ski et s’initier à ce sport. 
Les investissements viennent irriguer l’économie encore faible des pays de montagne. Rossignol 
accompagne naturellement ce mouvement, non seulement en France mais encore à travers la 
planète entière, jusqu’à devenir leader mondial du secteur.

Le groupe compte plusieurs marques…

Effectivement. Dynastar est née aux pieds du Mont-Blanc en 1963 et a intégré le groupe Rossignol 
en 1967 pour compléter l’offre "haute montagne". Lange, de son côté, constitue le modèle parfait 
de savoir-faire en matière de chaussures de ski. Cette société, américaine à l’origine, a rejoint 
le giron du groupe français. Quant à Look, fabricant historique de fixations créé en 1951 et 
toujours basé à Nevers, il complète l’offre globale du groupe qui forme désormais un ensemble 
cohérent et harmonieux. On a ensuite voulu diversifier et désaisonnaliser l’offre : ski alpin, ski 
nordique, snowboard, tous les produits associés à ces pratiques, sans oublier un gros effort sur 
le domaine du textile et des vêtements grand froid. Rossignol est un groupe français qui rayonne 
à l’international. Il repose sur 4 sites industriels multimarques : Sallanches (skis traditionnels haut 
de gamme pour la piste et skis injectés) et Nevers (fixations) en France ;  Artes (skis de grande 
série, skis free-ride/free-style et skis de fond) en Espagne ; Montebelluna (chaussures alpines) en 
Italie. Il faut y ajouter le siège Amérique du nord situé à Park City dans l’Utah, aux Etats-Unis.

Si aujourd’hui, Rossignol est redevenu un groupe florissant, on ne doit cependant pas oublier 
qu’il est passé tout près de la disparition…

C’est exact. Entre 2005 et 2008, l’entreprise a connu des années de fortes turbulences après 
son rachat par l’américain Quiksilver, imputable essentiellement au fait que ce dernier n’avait pas 
d’expérience industrielle et se focalisait sur la partie textile. J’en suis sorti à cette époque. En 2008, 
Quiksilver a jeté l’éponge en laissant le groupe dans une situation très délicate. C’est alors qu’avec 
des partenaires australien et américain, je me suis attaqué à son redressement. Ce fut un vrai défi 
ces trois dernières années que de relever Rossignol, en cherchant de la croissance rentable et 
durable, et en s’appuyant sur des marques fortes, enracinées, dotées chacune d’une forte identité. 
Dans de telles configurations, il est indispensable de savoir écouter les experts et les techniciens 
qui maîtrisent parfaitement les savoir-faire, et qui en outre aiment leur métier, comme d’ailleurs 
tous les salariés qui se sont donnés à fond dans l’aventure afin de sauver Rossignol.

Pour ce redressement exemplaire, nous avons d’ailleurs été primé par la prestigieuse TMA - 
Turnaround Management Association (structure basée à Chicago avec un rayonnement mondial et 
regroupant 9 000 professionnels dans le monde), qui nous a accordé son "Prix du redressement 
international 2010". Démarche qui a du sens quand on sait que chaque année des centaines de 
dossiers sont  déposés pour être distingués ! Mais il est vrai que Rossignol est très connu aux 
Etats-Unis, que le groupe y a depuis l’origine été impliqué dans le secteur de la montagne et du 
ski. Notre histoire a fait rêver tout le monde. C’est aussi une reconnaissance vis-à-vis de nos 
clients, de nos partenaires et fournisseurs, et aussi en interne. Bref, toutes les parties prenantes 
se sont senties récompensées par ce Prix. Mais l’aventure ne s’arrête pas là, ce n’est que le signal 
d’un nouveau départ. Le défi qui se profile à l’horizon est de réfléchir à la manière d’optimiser 
cette plate-forme redevenue solide, pour faire rayonner les marques bien au-delà de leurs limites 
actuelles.

Où sont vos marchés, actuels et à venir ?

En moyenne, le chiffre d’affaires du groupe en matière de zones géographiques se répartit comme 
suit : environ 60 % en Europe et Russie, dont 20 % en France ; environ 30 % en Amérique du 
nord ; environ 10 % en Asie, dont 5 % au Japon. L’international est donc bel et bien l’ADN de 
Rossignol, depuis d’ailleurs les origines et plus encore aujourd’hui et demain. C’est là où user 
de la géopolitique se révèle particulièrement concret et fructueux. Car la pratique du ski varie 
selon les peuples et selon les paysages. Aux Etats-Unis et au Canada, on est plutôt dans du ski 
découverte de grands espaces dans la zone ouest et les Rocheuses, alors que dans la partie 
est de ces pays, on est davantage dans du ski sur de petites collines. En Autriche ou en Suisse, 
à l’inverse, on est surtout marqué par le ski de compétition. En France, Italie ou Espagne, on 
pratique davantage un ski plaisir. Sur l’Asie, on observe de semblables disparités. Les Japonais sont 
très portés sur la compétition, même s’ils produisent peu de champions. La Chine commence à 
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S 7
The multi-award winning S7 has changed the powder skiing game. Hard charging 
experts and struggling intermediates agree the S7 is revolutionary in its ability 
to make powder skiing easier, more fun and less fatiguing. The S7 delivers both 
more maneuverability and forgiveness than any other powder ski on the market.  
A damp big mountain, badass powder ski! rossignol.com/freeski
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s’ouvrir, on est là sur un marché de débutants comme nous l’étions nous-mêmes en France dans 
la période d’après-guerre. En Russie et en Scandinavie, on est dans la sphère du ski nordique avec 
balades dans les forêts…

Dès lors se pose pour nous une question récurrente : quelle doit être notre offre pro-
duits pour satisfaire la demande dans le monde entier ? Après avoir tout essayé, nous avons 
estimé qu’une offre mondialisée à 80 % et orientée local à 20 % constituait un bon ratio.  
Aujourd’hui, nous essayons d’optimiser la taille de l’usine au regard des impératifs de la 
production. On ne découpe pas tout en rondelles, au contraire, on essaye de regrouper les 
sites. Nous fabriquons nous-mêmes à plus de 80 %, avec quelques sous-traitants, comme 
en Roumanie pour la chaussure et en Pologne pour la fixation. Mais notre volonté a été de 
relocaliser les activités du groupe. Pourquoi ? Pour nous, le coût matière est plus important 
que le coût main-d’œuvre. Sur les produits des gammes qui sont les nôtres, si l’on compare 
- en intégrant tous les paramètres - une usine chinoise à une usine française, la différence 
est somme toute assez faible et ne justifie pas la délocalisation, d’autant que nos marchés se 
situent essentiellement en Europe et en Amérique du nord. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si ce process de relocalisation intéresse les plus hautes autorités de la nation, à commencer 
par le président Sarkozy qui est venu visiter notre usine de Sallanches en décembre dernier.

Cette volonté de relocaliser est-elle spécifique à Rossignol ? 

C’est d’abord la performance industrielle qui nous a poussés à relocaliser. Notre 
mission est de développer une base industrielle solide pour les années à venir, ce 
qui implique des coûts compétitifs, de l’agilité, de la qualité. Nous devions nous 
montrer capables de maîtriser notre production, en direction de nos marchés 
traditionnels en Europe et Amérique du nord, et en restant compétitifs. L’axiome 
"produisons français" ne tient que si l’on a l’assurance d’être financièrement 
compétitifs. Ensuite, il y a d’autres avantages à produire en France. Le marché est 
à 60% dans les Alpes. Nos structures de R&D, de production et de marketing sont 
ici, bien en symbiose. D’autant que je crois beaucoup à la proximité physique de 
certaines structures pour être réactifs sur certains sujets.

Concernant la relocalisation stricto sensu, nous n’avons pas cherché à bénéficier d’aides particulières 
de l’Etat. D’abord parce que nous devions agir dans l’urgence et que nous n’avions pas le temps 
de monter des dossiers complexes comme c’est le cas d’ordinaire. On a préféré se concentrer 
sur l’action opérationnelle et prendre au plus vite les décisions qui s’imposaient. En revanche, sur 
certains points, par exemple l’obligation de mettre certaines équipes en chômage technique, on 
a reçu un soutien effectif de l’appareil d’Etat. De même, le principe du Crédit Impôt Recherche 
est précieux dans un métier comme le nôtre, où l’on renouvelle des collections par tiers tous les 
ans. Beaucoup de travail d’innovation donc ! Or, on arrive à financer quasiment un tiers de notre 
recherche au titre du crédit impôt-recherche. Sans ce mécanisme, nous serions donc plus faibles. 
D’autant que l’on compte environ trois ans entre l’apparition d’une idée et sa concrétisation. 
Il faut par exemple en passer par de nombreux tests-neige. Aussi étrange que cela paraisse, 
même après la modélisation et les approches PAO, lorsque l’on teste le prototype, on a toujours 
des surprises sur la longue durée. Par exemple pour vérifier si les fixations sont adéquates, en 
fonction des différents terrains, températures, types de neige, environnements, buts fixés, etc. Les 
paramètres sont complexes et très nombreux à prendre en compte. De la même manière, dans la 
guerre économique en cours, nous privilégions l’innovation et nous la protégeons par des dépôts 
de brevets, tout en maintenant une veille active sur le marché et les concurrents, quitte à réagir 
fortement le cas échéant. Mais plus qu’une posture défensive, nous prônons une authentique 
proactivité, en nous efforçant d’être au maximum à l’écoute des consommateurs.

Existe-t-il un marché spécifique pour les jeunes, pour lequel il faut intégrer les nouvelles 
tendances de la "glisse" ?

Pour le segment que vous évoquez, la globalisation est ainsi faite que, sitôt qu’une tendance est 
identifiée en un point du monde, elle peut devenir mondiale trois mois après ! Sur ces "tribus", 
on a une approche typologique identique. Prenons le cas du free-style, très inspiré par les courants 
américains. On est là en plein dans le design graphique du ski au sens large. C’est-à-dire que la 
casquette doit être portée d’une certaine manière, les skis doivent avoir un look graphique bien 
précis, etc. Ce sont autour de tels codes que se rassemblent ces "tribus", et ce quelle que soit la 
zone géographique où elles se trouvent.  Aussi surprenant que cela paraisse, ces "tribus" sont en 

Notre volonté a été de 
relocaliser les activités

du groupe.
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fait beaucoup plus rigides sur ces nouveaux codes que d’autres pourraient l’être en costumes-
cravates ! Le conformisme ne se niche pas toujours là où on le croit ! Ces éléments s’intègrent  
dans notre stratégie marketing. D’où la nécessité d’avoir des designers en veille sur ces sujets. 
Ce qui constitue indéniablement une différence avec ce que nous connaissions avant avec nos 
marchés classiques. La géopolitique du ski se trouve ainsi influencée par les nouvelles techniques 
de communication qui accompagnent le processus de globalisation de nos économies.

Comment évolue le marché ?

Côté concurrence, on observe une forte présence des marques autrichiennes. En France nous 
avons un grand concurrent avec Salomon. Aux Etats-Unis et en Allemagne, on recense aussi des 
marques importantes. Mais il y a de la place pour tout le monde, y compris et surtout pour nous 
qui sommes installés depuis toujours sur ce marché. Car le marché du ski et de la montagne est 
en constante progression partout dans le monde, même si les habitudes modifient les pratiques. 
Par exemple, le nombre de pratiquants augmentant, on vend moins de skis parce que la location 
est devenue aujourd’hui la règle. Le marché demeure ainsi globalement stable, les populations 
nouvelles compensant le phénomène de la location.

Autre paramètre à prendre en compte, l’importance des nouveaux médias, comme le web 2.0, 
qui nous permettent d’être en lien direct avec les consommateurs. Nous avons besoin de les 
accompagner, d’être en veille sur ce qu’ils attendent, ce qui explique que nous mettions beaucoup 
de moyens en œuvre sur ce plan.  Ainsi, notre Facebook est développé au niveau mondial, décliné 
pays par pays, avec un potentiel qui va approcher d’ici un à deux ans le million de "fans". Si l’on 
décide de faire une opération dans tel magasin tel jour, nous pouvons immédiatement envoyer 
un message aux internautes présents sur la ville concernée pour les alerter. Être une marque 
mythique dans notre métier nous oblige à prendre sans cesse les devants, à anticiper les demandes 
et les tendances. Les 15-25 ans, qui forment une frange importante de notre clientèle, sont bien 
sûr friands de ces nouveaux vecteurs numériques et il est naturel que nous répondions à leur 
attente en étant clairement et activement présents sur les réseaux sociaux.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre avenir ?

Ces dernières années ont vu des batailles sur les coûts, pour obtenir du volume au meilleur 
prix. D’où ces déplacements massifs de production en Asie auxquels nous avons assisté. Demain 
sans doute, l’aspect développement durable va devenir incontournable. Or, chez Rossignol, nous 
évoluons pleinement dans cette logique, avec la chance d’exercer des métiers peu polluants par 
nature. Dans nos bureaux d’études, d’ores et déjà, l’éco-conception est prise en compte bien sûr, 
on mesure l’empreinte carbone sur les différents processus, on s’efforce d’utiliser des produits 
naturels ou encore des produits recyclés… Quand on est acteur de ces métiers d’outdoor – plein 
air – on est naturellement dans cette approche. De même, il va falloir mettre en œuvre très 
concrètement tout ce qui relève de la responsabilité sociale de l’entreprise, et déjà rétablir un 
équilibre entre l’attente des consommateurs, celle des actionnaires et celle des salariés. A n’en 
pas douter, cette dimension sociale sera déterminante dans le futur.

En guise de conclusion, qu’évoque pour vous, chef d’entreprise, le mot de géopolitique ? 

Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais l’on observe bien qu’aujourd’hui deux 
systèmes cohabitent, l’économique et le politique. Or la frontière est souvent floue de savoir 
réellement qui décide de quoi. Les deux sont complémentaires. Mais l’on peut regretter le faible 
niveau de connaissance économique de la part de nos concitoyens, à commencer par les politiques. 
A mes yeux, la géopolitique va s’imposer comme un art majeur dans les prochaines années, car 
elle permettra de régir au mieux les relations entre les différents acteurs. D’abord parce qu’elle 
part de données et faits réels. Que l’on songe seulement aux formidables taux de croissance des 
populations à l’horizon 2050 ! Pour que les grands ensembles mondiaux fonctionnent dans ces 
nouvelles configurations, la géopolitique est indispensable, car c’est elle qui va nous permettre de 
mettre au point des règles optimales reposant sur des réalités incontestables.

Alors, aux jeunes étudiants qui seraient effrayés de prime abord par les réalités du monde et 
les défis que la géopolitique doit nous aider à résoudre, je rappellerai cette parole de Winston 
Churchill au plus fort de la seconde guerre mondiale : Never give up ! Ne renoncez jamais ! Si vous 
êtes capables d’intégrer en vous-mêmes cette devise, vous serez à même d’affronter toutes les 
situations et d’emporter l’adhésion de vos équipes. La persévérance paye toujours.                   n
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François Fiorina aime à rappeler 
que l’intérêt de l’ESC Grenoble 
pour cette discipline répond à des 
objectifs bien précis :

“Notre volonté est d’inciter nos par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux outils d’aide à la décision. 
Pour les entreprises, il s’agit d’être 
capables de réagir le mieux et le 
plus rapidement possible. Pour nos 
étudiants, il s’agit moins d’évoluer 
sur le court terme que de se prépa-
rer à une course de fond.
D’où une formation qui vise da-
vantage à former les esprits qu’à 
apprendre de simples techniques, 
qui, de toute façon, évolueront. 
Pour les uns comme pour les 
autres, il est cependant impératif 

de bien comprendre l’intérêt de la 
géopolitique, non pas comme ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher et cerner le monde dans sa 
complexité, afin d’être au plus près 
des enjeux réels. La géopolitique 
doit servir à gagner des marchés, 
ou du moins à ne pas en perdre. 
Autrement dit, elle constitue une 
clé précieuse pour évoluer dans 
le monde d’aujourd’hui, et surtout 
de demain”. (Communication & In-
fluence n°19, mai 2010).               n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.

Bruno Cercley
Né en 1959, marié, trois 
enfants, Bruno Cercley est un 
Francilien devenu montagnard 
par adoption. Après un 
bac scientifique, il devient 
ingénieur en 1985, diplômé 
de l’Ecole supérieure des 
techniques aéronautiques et 
de construction automobile, 
option avion. Il intègre ensuite 
le monde industriel : Owens 
Corning Fiberglas (leader 
mondial de la fibre de verre), 
Atochem (branche chimie du 
groupe Elf), Saint-Gobain. De 
2002 à 2005, il est directeur 
exécutif puis président du 
directoire du groupe Rossignol, 
n° 1 mondial du matériel de 
sports d’hiver. Après une 
parenthèse entre 2006 et 2008 
où il est président de Coleman 
Europe (groupe américain de 
l’équipement "outdoor", sports 
et activités de plein air), Bruno 
Cercley reprend les rênes du 
groupe Rossignol alors sinistré. 
Il redresse l’ensemble avec 
vigueur, ce qui lui vaut d’obtenir 
en 2010 le Prix du meilleur 
retournement international 
d’entreprise, de la part de la 
prestigieuse TMA (Turnaround 
Management Association, 9000 
professionnels dans le monde). 

Les raisons de ce succès 
tiennent à quelques principes : 

une réflexion stratégique sur 
l’évolution du ski (moins de 
volume, donc un focus sur la 
marge et pas sur les ventes, 
démarche couplée à une 
gestion des stocks plus saine) ; 
le maintien et sauvetage du 
dernier site de production de 
skis en France ; un renforcement 
des sites français avec le 
rapatriement de productions 
depuis Taïwan à Sallanches et 
depuis la Pologne à Nevers ; 

une diminution des coûts (35 à 
40%) ; enfin une consolidation 
de l’identité des marques et du 
socle du groupe. Ces mesures 
s’intégrent dans une vision 
de long terme du groupe, que 
l’on comprend mieux en allant 
sur : http://100yearsbook.
skisrossignol.com. On peut 
y télécharger un très beau 

livre, 100 ans, La légende 
Rossignol, qui rappelle l’histoire 
de la marque, les grandes 
innovations qui ont jalonné son 
développement, ses succès 
en compétition, le tout assorti 
de magnifiques photos. Quel 
chemin parcouru depuis qu’en 
1907, les premiers skis en bois 
ont été fabriqués à Voiron par le 
menuisier Abel Rossignol !

Au dernier exercice fiscal en 
mars 2011, le groupe Rossignol 
présentait un CA de 206 M€, 
avec un résultat net de + 3 M€. 
Effectifs : 1221 dans le monde, 
694 en France. 50 millions de 
paires de skis ont été produites 
depuis la naissance du groupe. 
Plus de 900.000 paires de skis 
et plus de 700.000 paires de 
chaussures ont été vendues en 
2010-2011.

Bruno Cercley est également 
engagé dans la vie sociale de 
sa région, aussi bien comme 
membre du comité exécutif du 
Medef Isère que comme parrain 
au sein de l’association "Sport 
dans la ville" de Grenoble. 
Passionné par les activités de 
plein air, il pratique le ski, le golf, 
le bateau, la moto, sans oublier 
la pêche… Bruno Cercley a 
été fait Chevalier de la Légion 
d’honneur en octobre 2011 pour 
l’action menée dans le cadre 
du redressement du groupe 
Rossignol.


