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     POST-COVID 19: 
 

« REBONDIR ET  RELANCER SON ACTIVITE » 
 

Bâtir son étoile du nord ! 
  



LES LECONS DU COVID 19 : 
 

LA POSTURE & LE POSITIVISME AVANT TOUT ! 
  
Le 11 mars dernier, le Japon commémore les trois catastrophes survenues il y a maintenant un an : séisme qui 
a engendré un tsunami, lequel a provoqué une explosion nucléaire sans précédent à Fukushima, provoquant 
un choc terrible pour tout l’archipel du Soleil levant. 
Je n’ai pu m’empêcher pour ma part de repenser à ces épreuves terribles mettant mes amis japonais à terre. 
Moins de six mois après les catastrophes, les Japonais se sont relevés. 
Essuyant les larmes du passé, tous se sont redressés, les entreprises reprennent leurs activités et honorent 
leurs engagements et leurs obligations. La vie avait repris son cours normal comme si rien ne s’était passé. 
Tel des guerriers descendants de samouraïs, le peuple japonais qui a déjà connu Hiroshima et Nagasaki a 
démontré à nouveau sa capacité de résilience, prouvé comme sur un tatami son courage à vaincre l’incertitude 
et la peur. 
 
Un cas et une exemplarité hors pair qui peuvent nous aider aujourd’hui à combattre et vaincre le Covid 19, cet 
ennemi invisible qui continue à sévir à l’heure où nous rédigeons cet article, partout dans le monde, pays riches 
ou pauvres. 
Les journaux télévisés, les ondes de la radio, la presse, etc… nous font tous chaque jour l’ écho de mauvaises 
nouvelles, dressent un « tableau de bord » des décès journaliers, des admissions dans les hôpitaux, …, bref ils 
nous martèlent tous les jours de mauvaises nouvelles et , nous assènent de sacrés « coups » au moral. 
 
Au travers de cet article, je souhaite juste nous offrir un autre point de vue, un point de vue positif, en ces 
temps maussades. 
Car même dans les pires moments, nous pouvons  penser  « positif » et tirer des leçons : 
 
1.Adopter déjà « soi-même » une attitude optimiste 
L’optimisme ou le positivisme, c’est cette capacité à transcender les difficultés, à croire dans le futur, et à 
entrevoir au loin une lueur d’espoir. 
C’est penser que la vie nous réserve des bonnes surprises, au moment où on ne s’attend pas. 
C’est penser que des opportunités nouvelles peuvent naître des moments difficiles, pour celui ou celle d’entre 
nous qui sait être à l’écoute de son environnement. 
En tant que manager ou dirigeant nous devons en ce temps particulier adopter cette posture, et injecter de la 
positivité à tous ceux qui nous entourent et à nos collaborateurs qui en ont besoin. 
 
2.Se centrer sur l’essentiel 
Le Covid nous aide à nous rappeler ce qui est essentiel et non essentiel, ce qui prioritaire et non prioritaire, et à 
préserver ce qui est précieux. 
Valoriser le temps de liberté que nous offre le confinement en temps de réflexion, avant le temps de l’action. 
Ce temps de réflexion et de maturation qui nous a souvent manqué aux managers que nous sommes pour 
prendre du recul, capter des signaux faibles de notre environnement, et nous forger des convictions nouvelles. 
« De l’extrême lenteur naît la plus grande rapidité », m’a enseigné un maître de tai-chi chuan. 
 
 
3.Préparer l’avenir 
Anticiper et préparer dès aujourd’hui pour faire partie de ceux qui émergeront les premiers, après la crise du 
Covid. 
Se construire une vision du futur, une sorte d’étoile du nord qui servira à la fois de cap et de repère dans 
l’obscurité, et également de moteur pour mobiliser et engager nos collaborateurs en quête de sens. 
C’est dessiner les nouveaux virages et les accélérations que l’entreprise devra opérer. 
C’est gagner (ou regagner) des parts de marché perdues, prendre de vitesse les concurrents qui sont restés 
tétanisés et qui ont adopté justement adopté une posture attentiste pendant cette crise sanitaire. 
C’est le défi majeur. 
 
 



 
 
En ce temps de brouillard, d’incertitude, de morosité ambiante, voire de peur, adoptons le bon 
réflexe pour nous sortir tous par le haut : 
 
Pensons Stratégie, Croissance, Conquête de nouveaux territoires, … plutôt que Paralysie, Repli ou  
encore Licenciement ! 
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Avant de rejoindre et d’ exercer le conseil dans des cabinets internationaux prestigieux ( KPMG, Mc KINSEY),  
Nicolas SAING a exercé pendant un peu plus de 17 ans des fonctions opérationnelles de DRH, de DAF et de DG 
aussi bien au sein de PME que de grands groupes internationaux. 
  
Aujourd’hui conseil en Direction Générale au sein de TACK SET Business Consulting, il accompagne notamment 
les entreprises dans le développement à l’International, et dans l’art de booster la croissance et la création de 
valeur actionnariale. 
 
 
 

LE PROGRAMME “GROWTH & VALUE BOOSTER”: 
 

Accélérateur de croissance et multiplicateur de rentabilité 
 
 

 
• Définir les stratégies et les scénarios de percée à l’International 

 
• Mettre en œuvre des stratégies de croissance horizontale et verticale 

 
• Aligner toutes les ressources et  l’organisation sur les objectifs stratégiques 

 
• Simuler les incidences en terme de croissance de revenu, de rentabilité et de valeur créée 

 
• Entrainer les forces commerciales, marketing et réseaux de distribution aux nouvelles méthodes 

 
• Accompagner sur le terrain le déploiement des actions auprès des distributeurs  

 
• Mettre en place des actions à effet rapide, des « quick wins » pour donner le goût de la victoire à tous 

 
 

 
 
Notre devise et notre slogan pour percer et gagner : « l’Exigence de l’Excellence » 

 
 


