
MODULE 2 
 

Afin de vous aider à structurer votre modèle économique, nous vous proposons de suivre les 
grandes étapes du Business Model Canvas –  Le modèle économique, c’est la façon dont 
l’entreprise va capturer, créer et délivrer de la valeur.  
 
Il convient en préambule de poser clairement la différence entre clients et bénéficiaires :  
Dans l’épisode 1, vous avez clarifié le besoin social auquel vous souhaitez répondre. Il est 
essentiel ensuite de savoir pour qui vous créez de la valeur sociale et de la valeur économique. 
 
Donc de bien identifier ceux qui sont vos bénéficiaires et ceux qui sont vos clients.  
Dans un business model canvas classique, on ne se concentre que sur les clients de l’entreprise.  
Dans le cas d’une entreprise sociale, il faut distinguer les clients et les bénéficiaires.  
 

Il y a  3 cas de figures possibles : 
 
1/ les Clients sont les Bénéficiaires  
L’entreprise vend un produit ou service directement à ses bénéficiaires afin de répondre à un 
besoin. 
2/ Il y a des Clients et des Bénéficiaires  
Dans ce cas, les clients et bénéficiaires sont bien distincts :  
Par exemple, dans une entreprise d’insertion, le bénéficiaire est le salarié en insertion et le client 
est celui qui achète ce qui est produit par l’entreprise. 
3/ Il y a des Clients et des Bénéficiaires qui sont aussi Clients 
Le bénéficiaire paie pour le service ou le produit mais à un tarif particulier. En parallèle, l’entreprise 
vise d’autres clients afin d’équilibrer son modèle économique.  
 
Pour bien identifier votre public bénéficiaire, vous allez réaliser une analyse d’opportunité.  
Celle-ci vous permettra de bien distinguer vos bénéficiaires directs et indirects et de positionner 
votre projet par rapport aux solutions existantes.  
 
Ensuite, si votre projet a une dimension marchande, vous serez amené à faire une étude de 
marché pour bien caractériser vos clients et leurs attentes.  
Cette phase essentielle vous permettra de comprendre qui pourra financer votre projet et pour 
quoi. 
 

1. Commençons donc par l’analyse d’opportunité 
 
L’analyse d’opportunité comporte donc 2 objectifs principaux : 

- Identifier votre public  bénéficiaire : à qui voulez-vous venir en aide ? Qui voulez-vous servir ? 
- Positionner votre offre : que font les autres sur le même sujet, comment agissent-ils et qui 

sont-ils ? 
  
Il existe 2 grandes catégories de publics bénéficiaires : 

- Les bénéficiaires directs à qui vous vous adressez directement.  
- Et les bénéficiaires indirects qui profiteront par effet de ricochet de votre action. Ils incluent 

souvent les familles des bénéficiaires directs par exemple.  
 



Entrent également dans cette catégorie les acteurs qui supportent les conséquences financières 
du problème identifié. Vous y retrouverez souvent les pouvoirs publics : l’Etat bien sûr mais 
également les différents niveaux de collectivités locales, ville, département et région. 
 
Et c’est ici que nous pouvons introduire la notion de public cible. Ce terme désigne les personnes 
qui vont effectivement financer le projet : soit en tant que consommateurs, soit en tant 
qu’investisseurs ou simples bailleurs. 
  
Vous  trouverez sans aucun doute dans la liste de vos bénéficiaires indirects une partie de vos 
futurs clients qui préféreront financer une offre qui, à terme, résoudra le problème plutôt que de 
continuer à en payer les conséquences. 
 
Une fois vos différentes catégories de publics identifiées, il vous faut analyser vos concurrents 
potentiels qui eux aussi peuvent être de 2 ordres : 

- Les concurrents directs qui proposent une solution similaire à la vôtre. 
- Et les concurrents indirects, c’est-à-dire ceux qui proposent une solution de nature 

complètement différente mais qui d’une manière ou d’une autre répondent au problème.  
 

Pour résumer, une analyse d’opportunité revient à établir une liste qualifiée de tous les acteurs en 
présence qui, représentés, sous forme de carte, peut figurer tout l’écosystème dans lequel vous 
cherchez à intervenir. 
 

2. Venons-en à l’étude de marché 
 

L’analyse d’opportunité vous a permis de délimiter le périmètre de votre projet social et d’analyser 
les principaux acteurs présents. Nous allons maintenant aborder le projet économique. 
  
On entend par projet économique l’identification des financements possibles, afin d’assurer la 
viabilité de votre projet : 

·    Autrement dit, dans le cas de projets marchands : il faut évaluer la demande pour votre 
produit ou service. 

·    Alors que dans le cas de projets non-marchands, il s’agira d’évaluer les soutiens financiers 
mobilisables pour votre projet social. 

  
Pour obtenir une étude de marché pertinente sur votre projet économique, il est recommandé de 
structurer votre travail en trois étapes : 
  

1. Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les besoins du public cible, c'est-à-dire identifier 
et segmenter le public cible et les besoins qui le conduiraient à acheter ou financer le produit ou 
service de l’entreprise sociale. La meilleure manière de définir son public cible est de se 
questionner sur ses caractéristiques, ses besoins et ses attentes.  Vous pourrez sur la base de 
ce questionnement distinguer différents segments de marché, c'est-à-dire identifier des 
catégories significatives de clients aux besoins et objectifs communs, pour qui vous pourrez 
élaborer des stratégies d’approche spécifiques, voire des offres adaptées. 
  

2. Ensuite, dans un second temps, il s’agit d’analyser la concurrence, c'est-à-dire de vous 
intéresser au positionnement des autres acteurs sur le marché. Vous devez vous assurer de 
l’originalité et de la pertinence de votre positionnement par rapport à vos concurrents ou aux 
autres solutions existantes. Il s’agit bien d’apporter une innovation en plus par rapport à 
l’existant, au plan quantitatif, qualitatif ou les deux. 

  



3.  Enfin, il est nécessaire d’évaluer et même de chiffrer le niveau de demande auquel le projet 
peut prétendre du côté de ses clients ou de ses partenaires financiers. Attention, l’existence 
avérée d’un besoin ne signifie pas forcément l’existence d’une demande.  
  

Quelques conseils : 
Une étude de marché est une enquête de terrain. N’hésitez pas à aller à la rencontre de toutes vos 
futures parties prenantes. Interrogez-les sur leurs besoins, mais aussi sur leurs habitudes, leur 
logique, leur fonctionnement, demandez-leur leur avis sur votre projet... Mieux vous les connaîtrez, 
plus vous serez à même de leur proposer une offre adaptée, de les convaincre de vous soutenir, 
bref de maximiser votre impact ! 
 

3. Il est temps maintenant de nous Intéresser à la Proposition de valeur et 
au prix 

 
En ayant bien identifié vos clients et bénéficiaires, vous allez pouvoir clarifier votre proposition de 
valeur.  En une phrase, celle-ci permet de résumer  la réponse concrète apportée aux besoins de 
vos bénéficiaires et le produit ou service proposé à vos clients.  
 
C’est le moment également de réfléchir au prix de votre produit ou service, à la fois pour les clients 
et pour les bénéficiaires. 
 
Il existe trois grandes méthodes pour déterminer un prix, qui doivent être combinées pour obtenir 
le prix optimal, c’est-à-dire celui qui vous permettra de générer des recettes supérieures à vos 
dépenses : 

● La détermination du prix par les coûts de production : il s’agit de faire la somme de 
toutes les charges nécessaires à la fabrication du produit, d’y ajouter la marge bénéficiaire 
qui constitue la rémunération de l’entreprise, voire celle des intermédiaires et de présenter 
la  «facture» au client. Ce calcul peut aboutir à une tarification très élevée et risque de sortir 
l’entreprise du marché s’il est très concurrentiel. 

● La détermination du prix par la concurrence : cela consiste à s’aligner sur les prix de ses 
concurrents, voire de proposer un tarif plus compétitif pour élargir ses parts de marché. Mais 
attention à la réduction des marges et la pression sur les coûts de fabrication. 

● La détermination du prix par la valeur perçue par le client : c’est considérer que le 
produit ou la prestation que vous proposez, représente une valeur pour votre client. La 
valeur perçue équivaut donc à l’intérêt que votre offre va lui apporter (bénéfice perçu) moins 
l’effort qu’il aura le sentiment de consentir pour l’obtenir (prix perçu). 

  
Pour les entreprises non marchandes, il s’agit de déterminer les montants à demander aux 
différents segments de financeurs identifiés, en fonction également de vos coûts de production.  
Vous devez pouvoir couvrir l’ensemble de vos frais, mais vous devez également tenir compte de la 
concurrence, « combien telle fondation octroie-t-elle en moyenne aux autres actions qu’elle 
soutient ? », mais aussi en fonction de la valeur perçue : « quel intérêt a cette entreprise à vous 
financer, quel impact pour elle en terme d’image ?  D’implication de ses collaborateurs ? De 
motivation de ses managers ? ». 
 
Mais vous pouvez aussi faire le choix de demander une participation aux bénéficiaires. Alors le prix 
payé ne visera pas la rentabilité mais la responsabilisation des bénéficiaires vis-à-vis du service 
rendu. 
Dans tous les cas, le prix doit être calculé pour dégager les ressources nécessaires pour financer 
le présent mais aussi assurer le développement de l’entreprise et sa pérennité.  


