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Votre formatrice 

Sophie Racquez 

2 



Le business model canvas (BMC) 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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Hémisphère gauche  
ou hémisphère droit ? 

Cerveau gauche Cerveau droit 

Logique, méthode, structure 
Goût des détails  
Basé sur la réalité, les faits 
 
Langage et mots 
Présent et passé 
Goût pour les chiffres, les sciences  
Savoir 
Aversion pour le risque 
Organisation, goût pour ce qui est 
structuré,  capacité d’analyse 
Nature solide 

Feeling 
Vue hélicoptère 
Basé sur l’imagination, la fantaisie, 
l’originalité 
Images et symboles 
Présent et futur 
Intérêt pour la philosophie et la religion 
Croyance 
Prise de risque, audace 
Invention de nouveaux concepts, flair pour 
la mode, les tendances 
Nature sensible, à l’écoute des autres 
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Business Model Canvas  

A gauche : 
La gestion, 
l’efficience 

A droite, 
la valeur 
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Business 
Model  

Business 
Plan 

Financial 
Plan 
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PARTIE 1 
La partie droite du BMC 

A gauche : 
La gestion, 
l’efficience 

A droite, 
la valeur 
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1. Proposition de valeur 

A quel besoin du consommateur mon produit ou service 

répond-il ?  
 
 
 
OU 
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A quel besoin du consommateur mon produit ou service 

répond-il ? 

Attention à l’optique vente et à l’optique production 

 

• Vendre un produit/service qui répond à un besoin insatisfait 

du marché ? (OK) 

• Mettre sur le marché ce qu’on est capable de produire ? 

(Danger) 

• Vendre un produit/service par tous les moyens ? (Danger) 

 

Attention à l’origine du projet (un besoin insatisfait détecté, un 

savoir-faire à exploiter ou une opportunité de marché détectée?)  

 

1. Proposition de valeur 



Comment choisir cette valeur ? 

• Etude de marché et des signaux faibles (Khi-strategy) 
Quels besoins encore insatisfaits ? 

 

• Etude de concurrence : Quelle est l’offre des 
concurrents à ce propos ? 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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2. Segmentation Clients 

 

Marché de masse ou marché de niche? 

    

    

   OU                            ? 

 

 

• B to B ou B to C ? Quelle cible ? 

• Loi des 80/20 
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2. Segmentation Clients 

 

Le choix du/des segment(s) de marché va 
influencer le marketing mix du 
produit/service 
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2. Segmentation Clients 

 

 

Exemple innovant :  

 

 

Je vends un journal à ceux qui ont envie de lire  

mais ne veulent pas payer  
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Apport de la carte d’empathie  
(secteur de la construction) 

90% des clients sont en B to C, 10% en B to B 

En B to C :  

• Nouveaux bâtiments (particuliers) en lots séparés (bouche à oreille et les 

salons 

• Rénovations (particuliers) : vient par le bouche à oreille 

• Clients qui rénovent/construisent dans une optique locative (axés « prix ») 

(à abandonner car en contradiction avec le positionnement de qualité/prix 

plus élevé de l'entreprise) 

• Client technique (sensible aux problématiques écologiques et durables) : 

vient par les foires, compare mais achète 

• Client « Green » : nouvelle clientèle, un peu « rêveuse ». 

En B to B (à développer) : 

• Entreprises durables (petits entrepreneurs véritablement axés vers la 

construction passive,…) : pas encore client (en faire un partenariat?) 

• Architectes (pas satisfaisant, repenser la communication). 

On valide la segmentation existante, on repense  

les outils de communication et le plan d'action. 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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3. Relations clients 

 

 

 

Fidélisation, co-création, expérience, réseaux 
sociaux, concours, personnalisation, branding, 
conseils, vendeur ami, … dire simplement merci! 
(Le coût d’acquisition d’un nouveau client est bien 
plus important que la fidélisation du client 
existant !) 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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4. Canaux 

Comment toucher mes 
segments de clients pour 
leur apporter une 
proposition de valeur ? 
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4. Canaux de distribution 
 

• Réseau de distribution 
propre ou pas 
(distributeurs, franchisés, 
représentants, …) 

• Magasin traditionnel ou 
vente en ligne ou mixte 
des deux ? 

• Ventes à domicile ? 

• Magasins d’usine ? 
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4. Canaux de distribution 

P= Place 

 

Exemples innovants : 
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4. Canaux de communication 

P= Promotion 

 

Exemple innovant : 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 

24 

2 1 

5 

3 

4 



5. Sources de revenus 
Qui paie et pourquoi ? 

• Lois des 80/20 

• Fractionnement du prix 
(musique) 

• Produit/service payé par 
la publicité  

• Réseau de franchisés 
(royalties) 

• Abonnement 

• Enchères 

• … 

 

 

 

Ce n’est pas forcément le consommateur final qui paie (sponsoring, 

différence entre client et consommateur, double communauté, 

économie sociale…) 25 



 

 

 

 

 

 

5. Sources de revenus 
Exemples innovants 

Structure d’une entreprise sociale (prix Zénobe) 

http://www.youtube.com/watch?v=nvwtCXc-2N0 
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PARTIE 2 
La partie gauche du BMC 

A gauche : 
La gestion, 
l’efficience 

A droite, 
la valeur 

27 



BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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6. Ressources-clés 

• Physiques (immeubles, 
machines, stocks, …) 

• Intellectuelles 
(propriété intellectuelle, 
valeur de la marque, 
notoriété, exclusivités) 

• humaines (savoir-faire, 
créativité, expérience, 
compétence, …) 

• Financières (capital de 
départ, prêts, aides, …) 
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Les ressources intellectuelles 

Notions de propriété 

intellectuelle 

Si les idées sont des ressources-clés,  

alors il est important de bien les protéger 
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Si la nouveauté s’avère réelle… 
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La concurrence veille ... 
 
Votre créativité pourrait l'inspirer...  
 
DANGER ! 



Comment protéger son idée ?  

• Protéger la fonction, le procédé = le brevet  

• Protéger le nom, le logo = la marque 

• Protéger le texte ou le dessin = le droit d’auteur  

• Protéger la forme = le modèle 

• Protéger une séquence de texte, ou une séquence 
de code informatique = le droit d’auteur 
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Le labyrinthe des modes de 
protection des idées ! 

33 

•  Première étape : copyright (synonyme : droit d'auteur) 

• < 100 euros 

 

• Secret - 0 € (Coca-Cola) 

 

• Modèle : < 750 euros (la forme) 

 

• Marque Benelux : < 750 euros (le nom, le logo) 

 

• Nom de domaine : < 25 euros  

 

• Brevet européen  - rédaction 3.000 à 5.000 € 

    - enregistrement   30.000 € 



Quelle durée pour ces protections ?  

34 

•  Copyright : jusqu'à 70 après la mort de l'auteur (140 pays) 

•  Secret  : (Coca-Cola) éternel sauf divulgation 

•  Modèle européen (forme) : 25 ans 

•  Marque Benelux (le nom, le logo) : éternel; renouvelable 

tous les 10 ans 

•  Nom de domaine (à vie - renouvelable) 

•  Brevet européen (20 ans) 



Qu’est-ce qu’une bonne marque ? 
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•Reflète le positionnement (émotion) : les couleurs, 

les dessins  

 

•Sonorité agréable, adaptée culturellement, 

mnémotechnique (pas ABC – 15576 poss.- ) 

OU ? 



Proposition de valeur contenue 
dans la marque - Exemples 
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Quel est l’univers de la marque? 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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7. Activités-clés 

• Quel est notre métier? 

• Que faire soi-même, quoi 
sous-traiter ? 

• Penser à choisir des activités 
que l’on aimera reproduire 
tous les jours 

Quel est le cycle de transformation  
de valeur dans mon entreprise ? 

Acheter, assurer, classer,  communiquer, concevoir, convaincre, créer, emballer, 

évaluer, expédier, exporter, facturer, fidéliser, imaginer, négocier, networker, 

présenter sur un salon professionnel, produire, ranger, recruter,  rédiger, remédier, 

réparer, sélectionner, stocker, transformer, vendre, ... 
39 



BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 

40 
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Parce que l’on ne peut pas faire tout tout seul  :  
Travailler en réseau, en s’appuyant sur les 

forces de chaque maillon de la chaîne,  
c’est mieux !  

8. Partenariats-clés 
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8. Partenariats-clés 

Les différents types de partenariat : 

 

 
Partie gauche Partie droite 

• Développement 
technologique 

• Achat de matières 
premières 

• Logistique (livraison de 
matières premières) 

• Fabrication 
 
 
Lien avec le cycle de 
fabrication 
 

• Achat de produits finis 
• Apport d’affaires 
• Co-branding 
• Financement  
• Logistique (livraison client) 

 
 
 
 

Lien avec le parcours-client 
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Innover grâce aux 4P 
Avantages du partenariat 
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Innover en groupe (réseau) 
Points d’attention 

• Sous-traitants ou partenaires ? 

• NDA et non-concurrence ? Une idée vue = une idée 
perdue ! 

• Qui est le titulaire des droits intellectuels ? 

• Prudence avec les co-inventeurs, associés, sous-
traitants, partenaires et licenciés 

 

       Question : signez-vous des NDA? 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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9. Structure de coûts 

Liés aux ressources  

Frais fixes, frais variables 

 

• Location de l’immeuble 

• Entretiens machines 

• Amortissements 

• Frais de secrétariat 

• Achat de matériaux, marchandises 

• Salaires, rémunérations dirigeants 

• Fournitures 

• Déplacements, voitures 

• Assurances 

• Commissions 

• Réseau de vente 

• Licences d’exploitation 

• Propriété intellectuelle 

• Site Internet 

• Graphiste, designer 

• Aménagement des locaux 

• Aménagement des abords 

• Publicité, communication, …. 46 



9. Structure de coûts 

Frais fixes ou frais variables ? 
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9. Structure de coûts 
Exemples innovants 

48 



Business 
Model  

Business 
Plan 

Financial 
Plan 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 

50 

Consom’ 

acteur 



Les origines de la création 
d’entreprise 

 1. LE CONSOMM’ACTEUR© : Frédéric 

 

 

 

o Problème spécifique 

o Pas de solution toute faite 

o Bricolage solution maison 

o Intérêt des amis 

o Pourquoi pas en faire un business ? 

o Point de départ en partie droite  

     du BMC – orientation client 

 

 

http://chpop.be/fr/pages/produits/produits.html 

LE CHPOP 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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Consom’ 

acteur 

Expert 



Les origines de la création 
d’entreprise 

 2. L’EXPERT© : Transformer une ressource-clé en 
business (partie gauche) 

 

 

 

 

o Transformer sa passion, son savoir-faire ou 

une expertise technique en business  

o Point de départ : une ressource-clé 

    (ressources humaines et/ou intellectuelles) 

o Pourquoi ne pas en faire un business? 

(Danger : optique production et pas optique 

marketing - je vends ce que je sais fabriquer) 

 

 

Exemple : le Post-it® (la colle qui ne colle pas) 
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BMC = vue hélicoptère du  
fonctionnement de l’entreprise 
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Consom’ 

acteur 

Expert 

Opportuniste 



Les origines de la création 
d’entreprise 

 3. L’OPPORTUNISTE© : Transformer une 
opportunité d’affaires en business 

 

 
o Transformer une opportunité 

d’affaire en business 

o Point de départ : une 

perspective de revenus ou de 

marge importante (danger : 

optique vente) 

 

 

Exemple : Eurodisney 
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La validation 

Ne pas confondre idée et invention 

Pouvez-vous fumer 
avec cette pipe ? 

André Franquin est-il 
l’inventeur de la 

télécommande ? 
56 



 

La validation 

Ne pas confondre idée, invention et innovation 

Quelle est la différence entre une idée, une invention, une 

innovation ?  

 

Lorsque l’on rencontre un problème, on va rechercher des 

solutions. Le problème est le point de départ de tout. L'idée 

vient ensuite. Cela peut n'être qu’une première ébauche de 

solution, encore imparfaite. Quand l’idée aura été validée puis 

développée, on pourra parler d’invention. L’invention est la 

solution au problème de départ, matérialisée, fonctionnelle. Mais 

il ne s’agit pas encore d’une innovation. L’innovation, c’est le 

produit ou service commercialisé. 1 
 

 

1 Voir : Innovation créative, p. 27 
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PROOF OF 
IDEA 

PROOF OF 
CONCEPT 

(POC) 

PROOF OF 
BUSINESS 

(POB)  

La validation 

58 



A VOUS DE JOUER MAINTENANT ! 

59 



Merci pour votre attention  

sophie.racquez@ideamonopoly.com 

Twitter : @TheIdeaMonopoly 

tinyurl.com/innovationcreative 
A paraître : Business Model Creation  

chez Edi.pro (guide pratique du 
Business model canvas) 

© The Idea Monopoly 2012/2014 – Tous droits réservés. 
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Inscrivez-vous aux 

prochaines conférences:  
www.reussirmonentreprise.be/conferences 

27 mai Namur 

Quels clients demain ? 
Dès la gestation de votre projet, pensez à 

votre activité commerciale. 
 

Par Hugues Wynants (Mentis Consult) 

5 juin Namur 

Comment comprendre et 

exploiter vos chiffres ? 
Vos chiffres sont vos alliés pour piloter votre 

activité. 
 

Par Anne Chanteux (HEC-ULg) 

24 juin Namur 

Quel financement ? 
Pour créer votre entreprise tout comme pour 

la faire grandir, vos sources de financement 

sont essentielles. 
 

Par Julie Lebèque (Sowalfin) et Renaud Hattiez (Namur Invest) / 



  

 Votre contact UCM  

 Julien Lenierègue 

 julien.lenieregue@ucm.be 

 starter-namur@ucm.be 

 Tél. : 081 320 835 


