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Je vous propose dans cette séquence sur le business model de synthétiser les apports des 
témoignages que vous avez pu visionner, sur les 5 sujets clés suivants qui sont au cœur de la 
démarche de construction d’un Business Plan : 

 les clients et les bénéficiaires,  
 l’analyse d’opportunité et l’étude de marché, 
 la proposition de valeur, 
 les canaux de distribution et les relations avec les clients, 
 les partenaires clés et les sources de revenus. 
 

 
Commençons par les clients ou plus largement les bénéficiaires 
 
Bien connaître ses clients est le point de départ incontournable de l’élaboration d’une 
proposition de valeur.  C’est très clair dans le projet Affordable Housing : au début, c’était une 
offre de microcrédit, puis la définition de différentes cibles (zones périurbaines, urbaines, 
rurales notamment) a permis de définir de nouvelles offres permettant d’améliorer les conditions 
de logement d’autres types de populations, populations rurales avec les briques terre-ciment, 
habitants des bidonvilles avec la vente de sacs de ciment. 
Par ailleurs, dans le cas d’un projet BoP, clients et bénéficiaires sont a priori identiques, le BoP 
visant à donner accès à un service marchand à des populations défavorisées. Dans le cas de 
l’offre Affordable Housing, ce sont en général des fermiers, pêcheurs, ou acteurs de l’économie 
informelle ayant des revenus faibles mais réguliers, qui sont ciblés. Cependant, François Perrot 
explique très bien que finalement, les revendeurs ont grâce à cette offre, des revenus 
supplémentaires et en sont ainsi des bénéficiaires indirects.  
Au-delà des bénéficiaires directs, une approche BoP (Base of the Pyramid) bénéficie aussi à 
tous ceux qui produisent ou distribuent le produit ou le service dans une logique de business 
inclusif. 
 
Vous connaissez vos clients, vos bénéficiaires. C’est très bien. Mais qui d’autre dans 
l’éco-système intervient pour satisfaire tout ou partie du besoin ? Qui peut contribuer 
avec vous à répondre au besoin que vous souhaitez satisfaire? A contrario, qui sont vos 
concurrents ou qui peut mettre des obstacles sur votre route ?  
 

 
C’est à tout cela que l’étude de marché et l’analyse d’opportunité 
contribuent à répondre. 
 
Le témoignage d’Alicia et Annabelle, chargées de mission au sein d’ATIS, la Fabrique à 
Initiatives d’Aquitaine, dont la mission est d’identifier des besoins sociaux non satisfaits pour 
aider à y apporter une réponse entrepreneuriale, illustre bien l’intérêt et l’importance d’une 
analyse d’opportunité et ensuite de l’étude de marché. 
 
Ainsi face au constat de la direction du MIN (Marché d’Intérêt National) de Bordeaux-Brienne, 
du très faible nombre de producteurs locaux dans sa halle des Fruits et Légumes, l’association 
ATIS a mené une étude d’opportunité sur plusieurs mois avec pour objectif d’accroître et 
de valoriser la consommation de produits locaux auprès des acheteurs professionnels 
qui s’approvisionnent au MIN : primeurs, vendeurs sur les marchés, restaurateurs, etc. ATIS 
a mené un travail d’ampleur pour structurer un tour de table partenarial riche d’une grande 
diversité d’acteurs. 



 
Et fin 2012 l’association de préfiguration LOC’HALLE BIO est créée. L’étude menée en 2013, a 
confirmé la faisabilité du projet. C’est ainsi qu’en juillet 2013, Paul Richard est embauché pour 
créer et lancer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 
Après deux ans de travail, l’entreprise LOC’HALLE BIO commercialise aujourd’hui des fruits et 
légumes 100% bio, directement achetés auprès des producteurs adhérents dans un rayon de 
150 km autour de Bordeaux. L’entreprise assure la promotion et la livraison de ces produits 
locaux auprès des commerces et des restaurants de l’agglomération bordelaise. Elle intègre 
dans son sociétariat les producteurs mais aussi les commerçants souhaitant mettre en avant 
l’origine locale de leurs approvisionnements et les associations de développement agricole de 
la région. Cet exemple montre deux choses :  
 

1. Qu’il existe des outils et des moyens pour vous aider à faire cette étude d’opportunité et 
qu’il ne faut pas hésiter à les rechercher puis à les mobiliser.   

2. Que les réponses à un problème social sont souvent le résultat d’une co-construction 
entre les parties prenantes et passent par des partenariats entre acteurs de la chaîne de 
valeur, chacun apportant son expertise et sa contribution.     

 
La question de la concurrence est très liée à celle des clients et/ou bénéficiaires. Une fois que 
l’on sait à qui l’on souhaite s’adresser, il devient possible de voir quelles sont les offres 
concurrentes cherchant à répondre au même besoin. 
 
Pour Lafarge, les solutions sont arrivées très en amont de la structuration d’une offre, dans un 
marché largement inexploré. Mais attention, rappelez-vous les conseils donnés dans l’épisode 
1, il faut toujours faire apparaître des concurrents dans son BP, quitte à aller les chercher un 
peu plus loin du positionnement de son offre !  
 
Pour Simplon, une fois définis 1/ le public bénéficiaire, à savoir publics fragiles que constituent 
les jeunes en décrochage scolaire, 2/ l’ambition, leur donner des pouvoirs « magiques » grâce 
au codage informatique, il devient possible de faire le tour des réponses au besoin qui existent 
déjà. Cette étude montre que les formations existantes, la Web Academy comme l’École 42, 
proposent des cursus sur 2 à 3 ans...il y a donc la place pour une alternative courte comme 
celle mise en œuvre aux Etats-Unis, que Frédéric a découverte et qui inspire son projet. 
 
Pour Kahitouo, l’enjeu est de se différencier de l’offre de chenilles de karité existante : d’un côté 
une offre de chenilles séchées de valeur nutritionnelle moindre, d’un autre une offre de 
chenilles fraîches qui n’est accessible que 3 mois dans l’année. Kahitouo va donc s’efforcer 
d’offrir des produits à base de chenilles à forte valeur nutritionnelle accessibles en permanence. 
 

 
Venons-en maintenant à la proposition de valeur 
 
On voit bien au travers du témoignage de Frédéric et Mathieu de Mutum qu’il faut accepter de 
ne pas élaborer du 1er coup la « bonne »  proposition de valeur. En fait c’est par itérations 
successives, que l’entrepreneur trouve la proposition de valeur adéquate et donc stabilise son 
modèle économique.   
 
De l’idée de favoriser le prêt d’objets entre particuliers à la proposition de valeur au moment du 
témoignage, il s’est écoulé 3 années au cours desquelles sont apparues les innovations 
décisives pour faire de Mutum une start-up pleine de promesses : 
 

 d’abord, il a fallu répondre à l’enjeu de la monétisation de l’offre : comment fluidifier 
les échanges ? Je peux avoir un appareil à raclette à prêter mais ne pas avoir 
besoin de la perceuse que l’emprunteur de mon appareil à raclette me propose en 



échange...C’est là qu’arrive l’idée du Mutum, une monnaie virtuelle qui comme 
toutes les monnaies permet de donner une valeur d’usage ; par ailleurs, le prix 
d’usage n’est pas proportionnel à la valeur marchande, il permet donc d’avoir accès 
à des biens plus onéreux que ceux que l’on possède. 

 ensuite, donner de la valeur ajoutée au service via une mesure de son impact 
environnemental s’est imposé, et aujourd’hui un calculateur de l’Ademe permet de 
connaître les économies de CO2 réalisées et plus globalement les impacts 
environnementaux positifs de ce dispositif d’échanges entre particuliers.  

 enfin, faire de Mutum le “tiers de confiance” qui permet de boucler la boucle de 
l’économie circulaire ; en effet, Mutum mettra en lien le fabricant d’un objet, celui 
qui l’a acheté, ceux qui l’emprunteront, celui qui le réparera ou recyclera en fin de 
vie, et tout au long du processus mesurera l’impact social et environnemental ainsi 
généré. 

 
Les approches de design thinking, centrées utilisateurs, peuvent être d’une aide précieuse dans 
la phase d’élaboration de votre proposition de valeur. 
 
Marine vous a expliqué qu’avec une approche de ce type, centrée sur le bénéficiaire, on essaie 
de s’affranchir de ses réflexes, de ses clichés, de ses représentations en se mettant réellement 
à la place des bénéficiaires du service ou du produit que l’on veut leur proposer. Comment ? En 
allant sur le terrain rencontrer des bénéficiaires à la recherche de “tensions, contradictions, 
surprises” dans ce qu’ils expriment ou font pour découvrir les motivations profondes qui les 
poussent à agir et qu’ils ne sont pas toujours capables de discerner spontanément.  
 
Dans cette démarche, et à ce stade, je veux vous redire qu’il ne s’agit pas de rencontrer 
les clients potentiels pour leur demander si votre idée est bonne, mais bien d’écouter ce 
que sont leurs besoins et leurs demandes, pour ensuite élaborer la meilleur réponse 
possible qui sera en fait votre proposition de valeur.  
 
Si l’on reprend un exemple issu d’un travail que SenseSchool a mené avec des étudiants sur le 
gaspillage alimentaire, aller à la rencontre de futurs utilisateurs potentiels du service a montré 
que ce qui les mobilise vraiment, ce n’est pas le gaspillage alimentaire en tant que tel mais leur 
santé. 
La valeur ajoutée de la démarche centrée utilisateur a permis d’éviter l’écueil d’un service qui 
aurait été centré sur la préservation de la planète et la lutte contre le gaspillage alimentaire pour 
aller vers un service qui aura un impact environnemental clair mais ne communiquera pas 
prioritairement dessus et cherchera à répondre aux motivations profondes découvertes sur le 
terrain de celui qui va manger au restaurant. On va rarement déjeuner au quotidien avec pour 
objectif premier de protéger la planète ou de ne pas gaspiller la nourriture, même pour les plus 
engagés sur cette question. 
 
Vous retrouvez ici l’idée forte qu’avec Jean-Claude Charlet, nous vous avons partagée  au 
cours du 1er épisode : il est essentiel d’aller sur le terrain pour élaborer sa proposition de 
valeur, c’est un des points de passage obligés de l’élaboration d’un Business Plan, a fortiori 
d’un Business Plan Social. 
 

 
Alors quelles relations avec les clients, ce qui en langage commercial 
recouvre la question des canaux de distribution c’est-à-dire le chemin qui 
vous conduit à vos bénéficiaires ? 
 
La question de la distribution dans les projets BoP est souvent l’un des points les plus délicats à 
traiter, puisque l’on cherche à compenser par du volume une faible marge sur chaque service 



ou produit distribué. Pour identifier les clients potentiels de son offre, Lafarge s’appuie ainsi sur 
des organismes de microfinance et des ONG sans lesquels il lui serait difficile, voire impossible, 
de toucher les populations cibles. 
 
Pour SIMPLON, pas simple non plus de toucher un public fragile. Ce sont les acteurs de 
l’emploi qui auraient dû jouer un rôle clé d’intermédiaires, mais ils ont eu du mal à s’approprier 
l’offre et à la “vendre” aux personnes qu’ils accompagnent. Ce sont finalement les médias qui 
ont joué le rôle des bonnes fées, en faisant découvrir Simplon au grand public. 
 
Dans le cas de Kahitouo, c’est le bouche à oreille qui est déterminant pour faire connaître le 
produit, il organise donc des dégustations dans les épiceries locales.  
 

 
Enfin, quels partenaires pour quelles sources de revenus ? 
 
Les partenariats sont un élément clé de la réussite de nombreux projets d’entreprise qui veulent 
changer le monde comme par exemple des projets Affordable Housing et FasoPro.  
Ce n’est pas étonnant quand on songe à l’ampleur de la tâche. Un entrepreneur qui veut 
changer le monde se fixe une ambition par nature qui le dépasse et qui vise à répondre à un 
besoin social que les moyens simples traditionnels ne permettent pas de satisfaire. Il faut donc 
inventer des chaînes de valeur qui combinent différents moyens et atouts, publics, privés, 
commerciaux ou philanthropiques.     
 
François Perrot vous a ainsi expliqué que les instituts de microfinance sont des maillons 
indispensables à la viabilité de l’offre Affordable Housing, à tel point que Lafarge a créé une 
école de la microfinance pour professionnaliser ces relais, contribuant ainsi à générer un 
écosystème favorable. 
 
Kahitouo a lui noué des partenariats de R&D, incontournables pour élaborer son offre nutrition 
de demain. Il ne lui serait pas possible bien sûr de mener ces travaux en interne. 
Faso Soap travaille notamment avec SoScience, toute jeune entreprise sociale qui se donne 
pour mission de créer des partenariats entre laboratoires de recherche et entrepreneurs 
sociaux. 
 
Donc, en fonction de vos sources de revenus, vous serez dans un modèle économique 
marchand, non marchand ou hybride. 
 
Pour Frédéric, les sources de revenus sont très diverses : elles vont de la philanthropie (fonds 
publics et privés) pour financer les cursus de formation à des prestations marchandes pour les 
entreprises, par exemple avec l'organisation d'hackhatons ou à la vente de prestations 
d’ingénierie, pour accompagner les acteurs locaux d’autres territoires qui veulent développer le 
service SIMPLON. C’est ce qu’on appelle l'essaimage de la solution. L’objectif est donc 
d’équilibrer les sources de revenus pour assurer l’indépendance de l’entreprise.   
 
Kahitouo privilégie actuellement un modèle purement marchand avec le 1er produit 
commercialisé, Toumou'Délice. Mais son modèle va évoluer vers un modèle hybride car il veut 
contribuer à la  lutte contre la malnutrition, qui ne peut reposer, pour lui, sur une offre purement 
non marchande. 
 
Les innovations introduites par Frédéric et Mathieu dans la proposition de valeur de Mutum sont 
également le reflet de l’évolution des sources de revenus :  
 

- le site grand public génère des revenus par le biais de la possibilité, pour un particulier, 
d'acheter des Mutum pour accroître sa capacité d'emprunt 



- à côté de ce modèle un 2ème émerge, basé sur la vente du service Mutum aux 
entreprises dans le cadre de leur engagement sociétal. Les échanges se font alors au 
sein de la communauté des salariés, ce qui ne peut qu’encourager la dynamique de prêt, 
favorisée par la proximité géographique et la confiance qui existent entre les membres. 
L’entreprise peut valoriser, grâce au calculateur, l’impact environnemental et la création 
de lien social liés au partenariat. 

 
Pour conclure ce point, comme on l’a vu avec mon collègue de l’ESSEC, le professeur Jan 
Lepoutre, qui enseigne l’entrepreneuriat, les modèles économiques évoluent en permanence. 
De nombreuses innovations émergent au fur et à mesure que les besoins sont analysés et que 
les réponses sont conçues pour les satisfaire. Un entrepreneur doit trouver aussi vite que 
possible son modèle économique, puis le questionner en permanence. On peut même dire 
qu’un entrepreneur avisé est celui qui se demande ce que sera son modèle économique dans 5 
ans : ce sera peut-être le même, mais rien n’étant jamais acquis et l’innovation étant constante, 
l’entrepreneur doit faire un effort d’adaptation permanent et se mettre en situation de s’adapter 
pour continuer à vivre et à se développer. 
 
 


