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A la surprise générale, Michael Dell a repris les rênes de son groupe le 31 janvier. Avec comme 
mission de redonner un second souffle au constructeur informatique qu'il a créé en 1984 et 
dont il avait fait le numéro un mondial. Sans tabou, le PDG a décidé de remettre à plat aussi 
bien les structures de l'entreprise que son modèle économique, la fabrication à la demande et 
la vente directe aux clients. 
Il faut dire que la situation est inquiétante. En 2006, le constructeur a perdu sa place de 
numéro un mondial toutes clientèles confondues face à son concurrent Hewlett-Packard (HP). 
 
Pour la première fois depuis sa création, le groupe américain est confronté à une croissance 
beaucoup plus modeste de ses parts de marché et à une baisse de ses profits. En 2006, le 
chiffre d'affaires a augmenté d'un peu plus de 2 %, à 57,1 milliards de dollars (42,05 milliards 
d'euros), mais ses bénéfices ont plongé à 2,6 milliards, contre 3,6 milliards un an plus tôt. 
 
Aux Etats-Unis, où le groupe réalise encore 58 % de son chiffre d'affaires et détient 32 % de 
parts de marché, le groupe est confronté à la concurrence de son homologue HP. En Europe, le 
groupe subit aussi la concurrence de HP et d'autres acteurs très agressifs comme le taïwanais 
Acer, devenu numéro deux. 
 
Deux ans et demi après avoir lâché les rênes, M. Dell a donc décidé de reprendre en main sa 
société. Le 31 janvier, Kevin Rollins a été brutalement limogé de son poste de PDG. En 
quelques semaines, outre sa décision de supprimer tous les bonus prévus pour 2006, M. Dell a 
profondément réorganisé le groupe. Il a réduit à douze, contre vingt auparavant, le nombre de 
collaborateurs qui lui rapportent directement. Objectif : réduire les cycles de décision et lutter 
contre la bureaucratie, qui "est notre nouvel ennemi", juge le PDG. 
 
 
"UNE RÉVOLUTION, PAS UNE RELIGION" 
 
 
Parmi cette équipe resserrée, quatre personnes ont rejoint dernièrement le groupe. M. Dell a 
embauché l'ancien président de Solectron pour superviser les dix usines Dell dans le monde. Il 
a aussi débauché le numéro deux du groupe de services informatiques américain Electronic 
Data Systems (EDS). Mais surtout Ron Garriques, le président de la division mobiles de 
Motorola qui a redressé le fabricant de téléphones portables, pour prendre en charge la 
division grand public. Outre la partie américaine, celui-ci aura sous sa coupe le Japon et la 
Grande-Bretagne, les trois pays les plus importants sur ce segment. La France devrait 
rapidement lui être aussi rattachée. 
 
Affaibli sur son coeur de cible, les entreprises, qui ne choisissent plus de s'équiper en fonction 
du prix, Dell a aussi raté la croissance phénoménale de la clientèle grand public, notamment 
sur les ordinateurs portables. Or en 2007, il s'en vendra pour la première fois autant que 
d'ordinateurs classiques. "Nous payons quelques erreurs. Nous avons trop délocalisé les 
centres d'appel et trop vite, ce qui a eu un impact sur le grand public", reconnaît Thierry 
Labbé, président de Dell France. 
 
Pour attirer cette clientèle, encore réticente à acheter des produits sans les voir, M. Dell est 
prêt à revoir la recette qui avait fait le succès de Dell et révolutionné le monde de 
l'informatique, à savoir la vente directe aux clients. "Le modèle direct a été une révolution 
mais ce n'est pas une religion", a-t-il écrit, dans un courriel adressé à ses salariés et révélé sur 
le site Internet du Wall Street Journal. 
 
Depuis trois mois, le constructeur a ouvert 180 kiosques où les machines sont en 
démonstration. Trois magasins en propre ont aussi été ouverts aux Etats-Unis, à Austin, Dallas 
et New York. "Nous allons rapidement exporter ces boutiques en Europe", indique M. Labbé. 
 



Le groupe s'est aussi engagé à simplifier son site de vente en ligne et à améliorer l'accueil de 
ses centres d'appels. Jusqu'à présent, le groupe avait massivement délocalisé en Asie et avait 
eu recours à du personnel intérimaire. Selon une enquête du Wall Street Journal, en 2005, 
près de 75 % du personnel étaient sous ce régime, non promu, non intégré et forcément non 
motivé. La même année, le taux de rotation aurait atteint 300 %, contre 30 % en 2002. Autre 
décision : les équipes commerciales auront un outil de gestion de la clientèle afin de mieux 
connaître leurs clients. 
 
M. Dell veut aussi allouer plus d'argent à la recherche et au développement afin de mettre sur 
le marché des modèles plus compétitifs. En Chine, il vient ainsi de lancer un ordinateur à un 
prix compris entre 250 et 390 euros pour contrer ses concurrents. 
 
Sans oublier le design, un concept que le fabricant avait oublié. "Il y a encore quelques mois, 
le mot design était un gros mot !", résume M. Labbé. Des designers ont été recrutés et 
désormais un produit sera dessiné avant d'être conçu. Avant c'était le contraire. L'enjeu est de 
taille. M. Dell vise rapidement les 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 
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