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Qu’est-ce qu’un business model ?



qui permet de définir la proposition de valeur

Activités clés

Partenaires clés

Proposition de 
valeur

Relation
client

Segments clients

Sources de revenus
Canaux

de
distribution

Ressources
clés

Structure
de coûts



Le Business Model Canvas



Aujourd’hui, la proposition de valeur repose 

sur des ressources finies et une source unique 

de revenus



De quelle valeur parle-t-on ?

Pour quels acteurs ?

Quels flux ?

Quels impacts ?

A quels termes ?



Repartons du cas Recy’go



En plus de créer une valeur économique…

En 2011, le groupe La Poste
acquiert Nouvelle Attitude,
entreprise d’insertion, pour
lancer le service de collecte et
recyclage des papiers de
bureau : Recy’go.

En optimisant l’existant grâce
à un remplissage des flux
retours des camions La Poste
et en revendant ces papiers
aux papetiers, Recy’go, a
réalisé en 2015 un chiffre
d’affaire de 10 millions
d’euros.

10 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2015



à toutes les étapes du cycle de vie ?



Comment faire ?
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Linéaire Circulaire

Simple Complexe

Prédictif Adaptif

Compétition Coopération

Pour créer une valeur globale et partagée,

il faut changer notre manière de penser.



Concevoir les business models, et non plus 

seulement les produits ou les services



Créer une offre holistique, grâce à une 

approche systémique



Anticiper et intégrer le changement en 

pensant long terme



Impliquer les parties prenantes et encourager

la coopération



Grâce à un outil adapté et dynamique : 

Le Circular canvas.



Repartir de la raison d’être, le guide de 

l’organisation.



Réfléchir à la meilleure manière de la 

distribuer, et anticiper la fin de vie comme 

une opportunité



Considérer les externalités générées pour les 

réduire si elles sont négatives ou les rendre 

positives



Comprendre les flux économiques, à chaque 

étape du business model





‣Concevoir des modèles économiques qui 
permettent de régénérer l’économie et les 

écosystèmes.

‣Arrêter de faire moins mal, et faire mieux.

‣Intégrer véritablement la RSE, comme levier de 
création de valeur.

Et ceci pour :



Demander une demo

À vous de jouer…



À vous de jouer…

Télécharger les outils






