
GUIDE PRATIQUE POUR LA GESTION D’ENTREPRISE 
PENDANT L’ALARME CORONAVIRUS



Vous êtes
beaucoup plus fort 
que le Coronavirus



Ce qui est en train de se passer est un vrai dégât pour l’économie, en particulier pour 

les petites entreprises locales qui, aujourd’hui, après des ordonnances restrictives et 

la panique généralisée, se retrouvent face à une vraie crise.

« Il n’y a qu’une seule forme de contagion qui se propage plus rapidement qu’un virus. 

Et c’est la peur. »

Ce bel aphorisme de Dan Brown résume un concept important: la première règle, 

toujours, devrait être de ne pas céder à la panique.

En tant que groupe OSM, nous sommes aux côtés des entreprises, soutenant 

l’entrepreneur dans les moments les plus difficiles. Aujourd’hui, en particulier, nous 

tenons à vous rappeler que vous n’êtes pas seul. Pour cette raison, nous avons créé 

un petit manuel pour aider les entreprises à limiter, autant que possible, l’impact que 

cette situation de crise pourrait avoir.

L’objectif de ce document est de vous fournir, en cas de difficulté, des suggestions 

pratiques et opérationnelles à mettre en place immédiatement en matière de gestion 

de votre entreprise.

L’alarme 
Coronavirus



Évaluez 
votre liquidité
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Le premier point à étudier afin de mieux comprendre les risques auxquels votre 

entreprise est soumise concerne les aspects de la gestion financière. En particulier, 

vous devrez vous concentrer sur les flux de trésorerie.

Combien avez-vous sur votre compte bancaire?

Si les clients cessaient de s’approvisionner chez vous aujourd’hui, combien de temps 

faudrait-il à votre entreprise pour résister économiquement, compte tenu des coûts 

fixes et variables? Savez-vous déjà quel est la valeur de chiffre d’affaires minimum 

pour soutenir tous les coûts?

Ceux-ci sont les 2 premiers calculs que vous devez faire!

C’est le thermomètre qui vous permet de comprendre les actions ultérieures à mettre en 

place pour gérer efficacement cette période difficile. Si vous voyez que vous allez au-

delà des coûts de gestion, essayez de réduire autant que possible les investissements 

qui ne sont pas strictement nécessaires pour faire fonctionner l’entreprise.

Vous voyagez pour le travail? Cela semble banal mais commencez à faire de 

l’économie sur les hôtels où vous allez. Analysez ces petits coûts inutiles que vous 

payez automatiquement chaque mois et profitez de l’occasion pour les réduire. Et si 

vous songez à des investissements à long terme, reportez la discussion plus tard, 

lorsque la situation sera plus tranquille.



Récupérez 
vos crédits
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Comme première solution, pour obtenir plus de flux de trésorerie, vous devez vous 

concentrer sur le recouvrement de crédits. Combien d’argent devez-vous encore 

recevoir? C’est votre argent que vous avez gagné avec votre travail, il est donc juste 

que vous commenciez à l’exiger de vos clients.

Grâce à cette activité, vous disposerez en effet des liquidités pour mieux accompagner 

la situation. Vous avez déjà une personne dédiée à ce type d’activité?

Sinon, qui pourrait consacrer du temps à ce travail parmi les personnes qui composent 

actuellement votre équipe et qui sont actuellement inactives en raison de la baisse 

des affaires?

Avec cette personne, déterminez le temps à consacrer à la gestion des crédits et 

mettez-la immédiatement au travail.



Rassurez 
le personnel
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Même vos employés peuvent avoir peur! C’est normal: de nos jours dans les journaux 

et à la télévision on ne parle que du virus.

N’oubliez pas qu’en plus des aspects économiques, il est important de préserver 

l’harmonie et le bien-être des personnes qui font partie de votre entreprise. Il s’agit du 

capital le plus important de votre entreprise, car ce sont eux qui font fonctionner votre 

entreprise! Vos collaborateurs sont vos premiers clients!

Pour cette raison, il est important de tenir une réunion d’entreprise qui se concentre 

sur les mesures qui seront prises par l’entreprise pour faire face à l’urgence.

Communiquez clairement les procédures à suivre pour réduire les risques au sein de 

la structure.

S’il y a des personnes ayant des besoins spécifiques (par exemple des personnes 

ayant de enfants très petits ou des parents âgés), envisagez de leur permettre, si 

possible, de travailler à domicile. Faire travailler des personnes paniquées pourrait 

être contre-productif. Ils ne seraient pas efficaces et risqueraient d’exprimer leurs 

frustrations au travail.

Si vous pensez que vous avez des gens qui seront complètement inactifs, essayez de 

leur proposer des vacances anticipées.



Rassurez 
les clients
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Envoyez un message (site web, email, social, sms, etc ...) dans lequel vous expliquez 

les raisons pour lesquelles les clients devraient continuer à se fournir chez vous. En 

particulier, mettez en évidence les points suivants:

- L’activité est ouverte: En raison de l’actualité de nos jours, certains clients peuvent 

penser que vous êtes fermé. Cela peut semble banale, mais ne l’est pas. Tout d’abord, 

spécifiez les horaires d’ouverture et que le service continue comme d’habitude.

- Ordonnance: signalez que les ordonnances vous permettent de poursuivre vos 

activités et que cela devrait déjà être en soi une garantie.

- Protocoles supplémentaires: signalez que, compte tenu de l’urgence en cours, vous avez 

pris toutes les précautions nécessaires (précisez de quoi il s’agit, par exemple “tout notre 

personnel a fait le tampon pour le coronavirus” ou “on désinfecte deux fois par jour les locaux”).

- Expérience et produit: Soulignez toujours la qualité de votre produit ou service. 

(exemple: nos ingrédients sont de grande qualité, ils sont traités scrupuleusement 

selon les règles d’hygiène les plus rigoureuses ...).

Dans ces communications, vous devez “y mettre votre visage”, c’est-à-dire que vous 

devriez vous exposer personnellement en tant que propriétaire et représentant de 

l’entreprise; de cette façon, vous serez la garantie que tout est sous contrôle et qu’il 

n’y a vraiment aucune raison d’être alarmé ou de cesser de contactez votre entreprise.

Vous montrer, psychologiquement rassurera les gens. C’est un peu comme 

dire à un ami “Hé! Regarde, je suis là! Tu peux te sentir à l’aise!”

Collectez des témoignages de clients qui continuent de 

s’approvisionner chez vous. Partagez ces communications 

sur les réseaux sociaux et sur tous les canaux disponibles.

N’oubliez pas qu’en période de crise et de difficultés il est 

important de ne pas réduire les actions de communication 

et de marketing. Certains concurrents peuvent cesser 

d’investir dans la promotion, de cette façon, si vous 

persistez, vous pouvez gagner de nouveaux marchés.



Offrez des rabais pour 
ne pas perdre de ventes
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Étudiez attentivement les stratégies commerciales qui vous permettent de maintenir 

des ventes élevées, en offrant éventuellement des promotions et des remises.

Pensez surtout aux ventes que vous perdez AUJOURD’HUI et que vous n’avez aucun 

moyen de récupérer.

En tant qu’OSM et experts en marketing, nous essayons toujours d’être prudents en 

conseillant aux clients de mettre en place des promotions. Dans le même temps, en 

période de grande difficulté, il vaut probablement mieux augmenter les ventes, avec 

moins de marge bénéficiaire, que de perdre complètement le chiffre d’affaires.

Quelques exemples:

- avez-vous un restaurant? Si vous savez que vous n’aurez personne ce soir, offrez 

une réduction sur vos moyens de communication (social media, email, étc).

-Êtes-vous une agence de voyage? Proposez des voyages pour l’été avec un forte 

escompte contre un paiement anticipé.

- Avez-vous des marchandises qui arrivent à expiration? Vendez-le à un super prix au 

lieu de tout perdre. Il en va de même pour les stocks d’entrepôt mis de côté dans un 

coin. Essayez de vous en débarrasser tout de suite.



Anticipez 
les ventes
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Si, pour une raison quelconque, votre entreprise connaît une baisse du nombre de 

clients ou de demandes, essayez de trouver des moyens de reprogrammer la vente 

ou d’anticiper les ventes futures. Tous les vendeurs qui sont maintenant bloqués avec 

des ventes, s’ils se retrouvent inactifs, pourraient commencer à travailler et à vendre 

de futures initiatives, produits et projets. Essayez d’obtenir de l’argent maintenant 

pour les produits / services que vous fournirez à l’avenir!

Encore mieux, alors, si vous pouvez vendre des produits / services sur lesquels vous 

avez une marge bénéficiaire élevée!

Quelques exemples:

- Avez-vous une entreprise qui s’occupe des stands d’exposition? Mettez les vendeurs 

au travail immédiatement pour voir les services liés aux initiatives à venir, avec 

paiement anticipé.

- Envisagez-vous de lancer un nouveau produit? Mettez-le en pré-vente en proposant, 

pour ceux qui paient à l’avance, une invitation à l’achat (service gratuit, remise, 

personnalisation, produit supplémentaire inclus).



Gérez 
les annulations
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Si certains clients ont l’intention de renoncer à un achat déjà effectué ou prévu, au 

lieu de perdre la totalité du profit, offrez une remise spéciale pour les faire changer 

d’avis ou programmez dans le futur la prestation du service ou la livraison du produit 

en proposant un bon d’achat du même montant, ou légèrement supérieur, à utiliser 

dans une autre période.

Le but est de ne faire sortir l’argent que vous avez déjà dans la caisse.

Par exemple:

- Avez-vous un hôtel? Si un client vous appelle pour annuler une réservation déjà 

payée, au lieu de la perdre, offrez un service supplémentaire (par exemple le petit 

déjeuner s’il n’était pas inclus) ou au lieu de restituer le montant, offrez-lui un bon. Si 

le client a droit à un remboursement et insiste pour l’avoir, envoyez-lui évidemment le 

montant total. Le pire, c’est le bouche à oreille négatif.

- Avez-vous un centre de beauté? Le client souhaite-t-il annuler une session 

déjà payée? Offrez-lui une petite remise s’il n’abandonne pas, ou un traitement 

supplémentaire gratuit. Sinon, fixez le rendez-vous dès que possible. Ne mentionnez 

pas le mot “remboursement” à moins qu’il ne soit spécifiquement demandé.
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Si vous voyez que malgré les efforts, les ventes continuent de baisser, il y a de moins 

en moins de clients et l’entreprise peine à atteindre le seuil de rentabilité, anticipez 

les difficultés et contactez vos fournisseurs pour renégocier les accords de paiement.

Plutôt que d’hésiter et d’être poursuivi par leur administration, appelez.

Rendez la situation claire et promettez que vous paierez, mais vous devez reporter 

les paiements. Par exemple, si vous avez un paiement de 30 jours, demandez qu’il 

soit divisé en 3 tranches de 30/60/90 jours. Dans tous les cas, analysez la situation 

et essayez de comprendre quelle pourrait être la meilleure solution que vous pourriez 

proposer.  

N’oubliez pas, cependant, que de l’autre côté, il y a une personne comme vous, qui 

peut avoir les mêmes problèmes que vous. Soyez franc mais résolu. Mais surtout, 

faites tout pour respecter les paiements renégociés, de cette façon vous n’affecterez 

pas la confiance que le fournisseur a en vous. Il n’y a rien de pire que de demander 

de reporter un paiement et de ne pas honorer votre parole.

Gérez les fournisseurs 
auxquels vous êtes 
redevable.



Repensez 
votre entreprise
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“Derrière chaque difficulté se cache une opportunité.” Nous savons que la lecture 

de cette phrase, en ce moment complexe, pourrait paraître trop optimiste. Mais la 

vérité est la suivante: de cette leçon nous devons tirer un enseignement et essayer de 

trouver le côté positif aussi dans le malheur.

Voici l’une des anecdotes de Paolo Ruggeri, fondateur de OSM. En 2001, en raison 

d’une hospitalisation forcée, il a été obligé de rester au lit pendant 6 mois. Juste lui, 

qui change chaque jour de pays pour gérer les activités du groupe et rechercher de 

nouvelles opportunités commerciales.

Un drame personnel et une perte économique incalculable pour l’entreprise. Paolo 

a décidé de profiter de ce moment d’inactivité pour se consacrer à une activité 

stratégique qu’il n’avait jamais eu l’occasion de mettre en place au milieu des milliers 

d’activités qu’il a menées.

Il a écrit un livre sur la gestion, “Les Nouveaux Leaders” dans lequel il résume toute 

sa philosophie d’entreprise. Après près de vingt ans, nous pouvons voir les effets 

extraordinaires que cette action a eu sur l’entreprise. Des centaines de milliers 

d’exemplaires vendus dans le monde, livre traduit dans plus de 10 langues: un succès 

mondial qui a amené des milliers de clients à OSM.

En bref, Paolo a réussi à trouver un moyen de transformer quelque chose d’extrêmement 

négatif en une grande opportunité de profit.



Si votre entreprise est entrée en crise, cela signifie une chose: vous n’avez pas pris 

les précautions nécessaires pour éviter que cela n’arrive pas. La question est: “Si 

quelque chose comme ça arrivait à nouveau en 6 mois, vous retrouveriez-vous à 

partir de zéro? Et si votre secteur est en difficulté dans 6 mois?”

Peut-être, comme dans la fable de la cigale et de la fourmi, vous avez dilapidé vos 

réserves dans des activités non stratégiques, vous n’avez pas identifié de fonds pour 

les urgences ou élaboré un plan de réserve. Peut-être, ces dernières années, vous 

vous êtes limité à poursuivre votre activité sans jamais chercher à innover.

Blockbuster a fait faillite car il n’a jamais révisé ses plans: il a continué de louer 

des VHS lorsque le marché est passé au streaming en ligne. Il avait la meilleure 

technologie, les meilleurs techniciens et il avait aussi l’idée, mais il n’a jamais eu le 

courage d’intervenir et de changer en créant une plate-forme, comme Netflix le ferait 

plus tard, dédié au marché du Web.

La pire phrase jamais dite par un entrepreneur est “Nous l’avons toujours fait comme 

ça”. Malheureusement, “toujours faire comme ça” est la pire façon de faire face au 

marché. Parce que le monde change et les entreprises doivent s’adapter si elles 

veulent continuer à survivre. Mais, si l’objectif, comme il se doit, est de prospérer, les 

entreprises ne doivent plus s’adapter, elles doivent plutôt anticiper les changements!

Vous avez une boutique mais n’avez jamais ouvert de commerce électronique pour 

vos produits? Avez-vous toujours vendu en Suisse mais n’avez-vous jamais vendu à 

l’étranger? Avez-vous toujours fourni vos services en personne et n’avez-vous jamais 

envisagé de profiter de la technologie en votre faveur (cours vidéo, webinars ...)?

La grande opportunité est dans le drame: comment pouvez-vous changer votre modèle 

d’entreprise, non pas pour survivre, mais pour faire sensation dans les prochaines 

années?

La Suisse est le plus beau lieu du monde. Des milliers d’années d’histoire. Culture. 

La variété des paysages, de la nourriture. Les entreprises sont reconnus dans le 

monde entier pour la qualité de leurs produits. Mais pas seulement: nous plaisantons 

souvent, mais nous sommes nés pour résoudre de problèmes et la créativité des 

managers est inégalée.

Ne laissez pas ce moment difficile tuer votre entreprise. Vous êtes beaucoup, beaucoup 

plus fort!



Si cela ne suffisait pas, nous sommes toujours 
à votre disposition en tant qu’OSM Romandie 

et groupe OSM International. 

www.osm-romandie.ch

info@osm-romandie.ch


