
Accompagnement de la
transition vers un modèle
économique efficient et
vertueux, par :

- Temps d’information, de
sensibilisation, de
formation

- Parcours collectifs de
transformation (18 mois)



Qu’est-ce qu’un modèle économique efficient ?

CREATION DE LA VALEUR

PRODUCTION DE LA VALEUR

DISTRIBUTION DE LA VALEUR

APPROPRIATION DE LA VALEUR

MONETISATION DE LA VALEUR

REPARTITION DE LA VALEUR

Quand votre modèle 
économique

l’efficience économiquetend vers

« L’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, c’est quand un acteur met son offre en cohérence avec sa raison 

d’être, dans une dynamique permanente d’évolution vers l’efficience économique. » 

Christophe Sempels



Transformez votre modèle économique, et …

• la raison d’être d’une organisation devient source d’innovation

• la vente de « l’effet utile » de vos produits ou services peut
développer vos marges

• une dynamique de coopération avec vos parties prenantes
permet des gains d’efficience

• vos engagements sociaux et environnementaux peuvent
générer davantage de gains monétaires

• vous contribuerez activement à la transition Environnementale, 
Sociale et Economique



Concrètement ? 20 entreprises bretonnes accompagnées 
dans leur transition vers un modèle économique



Concrètement ? La méthodologie 

Ces entreprises ont questionné :

• Les limites de leur modèle économique actuel : volume-dépendance, ressources 

limitées, concurrence accrue, prix en baisse, marges malmenées, etc…

• La raison d’être de leur entreprise : pour quoi existons nous ?

• Les externalités positives et négatives de leurs activités

• Le patrimoine matériel et immatériel de l’entreprise

• la coopération et les gains d’efficience

• Les innovations de contractualisation 



Concrètement : exemple l’entreprise FONDAX
Contexte : Fonderie acier de 10 personnes située à Bain de Bretagne et reprise en 2012 par Jean-
Baptiste Touzé.

Nombre de fonderies en constante diminution en France, perte du savoir-faire ancestral, difficultés de
recrutement, forte pression sur les délais et les prix, outil de production vieillissant et à saturation,
cours des matières premières de plus en plus fluctuant et imprévisible,Taux de non-conformité et de
non-optimisation historiquement important dans le métier

Parcours en Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC)

• prise de conscience la valeur du patrimoine immatériel de l’entreprise : expertise, connaissance,
compétence, confiance

• Une capacité à proposer les services d'un bureau d'étude pour l'optimisation des pièces et de la
logistique

• L’entrée en coopération avec les clients au-delà des relations commerciales, pour identifier les gains
d'efficience sur la conception, la réalisation, l'usage, la logistique et jusqu'au recyclage des pièces

Aujourd’hui, l’évolution du modèle économique de Fondax lui permet de porter un projet fédérateur
donnant du sens à chaque membre de l’entreprise, de bénéficier de gains d'efficience sur le plan
environnemental, social et monétaire, et de lancer un projet de construction d'une nouvelle usine pour
début 2021 en coopération avec une dirigeante de la 2ème promotion.



• Vénétis : Déploiement d’une offre EFC, incluant un abonnement à une offre de services pour les adhérents du 

groupement d’employeur

• Cochon des Prés: contractualisation avec des Biocoop sur l’efficience du rayon Viande Traditionnelle, pour 

réduction des pertes et optimisation logistique, partage des compétences, valorisation de la production locale

• AXA CCL : mise en place d’une offre à partir d’un diagnostic assurantiel optimisant les démarches de 

prévention avec valorisation sur le plan environnemental social et monétaire notamment sur la résilience après 

sinistre 

• Everest : développement de contrats de communication globale, avec objectif de réduction des impacts 

environnementaux (50% du CA)

Pour plus d’informations : www.immaterra.com

Contact : Caroline Maréchal : caroline.marechal@immaterra.com / 06 79 07 25 85

Concrètement : autres exemples entreprises de la 1ère

promotion EFC bretonne

http://www.immaterra.com/
mailto:caroline.marechal@immaterra.com

