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LES CHALLENGES DE L’EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

STEER THE EXECUTION 
not only the STRATEGY!

70% des PDG n’ont pas 
l’information des signaux 
faibles de leur marché

STRATÉGIE 

ANTICIPATIVE

44% des PDG disent 
que l’atteinte des 
objectifs stratégiques est 
un processus dynamique et 
continu

STRATÉGIE 

DYNAMIQUE

43% des PDG sont 
totalement convaincus 
que l’engagement de leur 
Équipe Dirigeante est 
essentiel

WILL-TO-GO  

de l’équipe dirigeante

*Sources :  HBR Analytic Report 2019 &  
Enquête 2019 KA MATE Strategy

20% des organisations      
atteignent 80% ou 
plus de leurs objectifs 
stratégiques

PILOTAGE de 

l’EXÉCUTION de la Stratégie

Comment être efficace ?



STEER THE EXECUTION 
not only the STRATEGY!

Le STEERVISION CENTER™

Moins de 2% 
des PDG ont un centre de pilotage 
dédié à l’exécution de la stratégie

*Source : Enquête 2019 KA MATE Strategy

Le STEERVISION CENTER™ est le  
GPS de l’entreprise.

Il combine une infrastructure digitale  
de tous les indicateurs de suivi de l’exécution 

de la stratégie avec la facilitation des 
sessions de travail permettant d’engager 

l’équipe dirigeante et de la focaliser sur 
l’atteinte des objectifs stratégiques.

LES CHALLENGES DE L’EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

Comment être efficace ?



Un CENTRE 
DE PILOTAGE 
STRATÉGIQUE

DÉCOUVREZ LE CONCEPT UNIQUE & MONDIALEMENT 
RECONNU POUR PILOTER L’EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

Un concept all-in-one :

La Discipline de
l’Exécution de la Stratégie™ 

RENDEZ VOTRE STRATÉGIE DYNAMIQUE & ANTICIPATIVE

Facilitation des sessions de 
prises de décisions pour le 
PDG et son Équipe Dirigeante    
pour assurer l’appropriation  
et garantir la mise en œuvre  

des décisions

Un SYSTÈME DE  
MANAGEMENT 

lié à l’exécution de la stratégie

Le groupe KA MATE Strategy 
est le pionnier des centres 
de pilotage stratégique  
-                les SteerVision Centers™ - 

utilisés pour piloter plus

Dédié au TOP 
MANAGEMENT

Le premier concept complet  
créé spécifiquement pour  

le PDG et l’Équipe Dirigeante

efficacement l’exécution 
de la stratégie



NOUS SOMMES FIERS D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS

André Maestrini & Alain Pourcelot
Successivement Président France | ADIDAS

« La salle de pilotage est un outil stratégique, dynamique, qui focalise les énergies sur l’exécution de la stratégie.  
Elle force la discipline en matière de mise en œuvre. Elle permet aussi à une équipe dirigeante de 
mettre en perspective son action et ses résultats au regard de son plan à court ou moyen terme. Enfin, 
c’est un outil visuel et holistique, qui permet à tous d’avoir une bonne compréhension des enjeux 
généraux de l’entreprise. En ce sens, elle est un outil au service de la collaboration entre les équipes.  
À tester, assurément."

RÉINVENTEZ LA FAÇON DE TRAVAILLER AVEC VOTRE ÉQUIPE DIRIGEANTE POUR PILOTER 
EFFICACEMENT L’EXÉCUTION DE VOTRE STRATÉGIE ET... 
                  ...PASSEZ À L’ACTION !

Olivier Rigaud
Directeur Général | NATUREX

" La mise en place du concept SteerVision chez Naturex a eu un impact majeur sur l’exécution et la 
délivrance de notre plan stratégique mais aussi sur l’engagement de l’ensemble de l’équipe dirigeante 
autour du projet d’entreprise. Elle nous a également permis de fédérer l’ensemble des managers en alignant 
les plans d’actions autour des priorités définies en SteerVision Center™. L’approche a le mérite d’être à 
la fois simple et très complète en apportant une grande rigueur dans le suivi et la qualité de l’exécution.  

Elle fait aujourd’hui partie intégrante de notre gouvernance managériale. »



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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KA MATE Strategy
42 Avenue Montaigne 
75008 Paris | France

+33 (0)1 53 67 53 00

contact@kamate-strategy.com

kamate-strategy.com

CONTACT

Yves CONNAN  
| PDG
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