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INTRODUCTION

Ce chapitre a pour objectif de mettre en lumière l’innovation au sein du Business Mo-
del. En effet, ce sujet est essentiel aujourd’hui pour les entreprises car au cours des 50 
dernières années la durée de vie moyenne du modèle d’entreprise est passée d’environ 
quinze ans à moins de cinq ans. Par conséquent, l’innovation des Business Model est 
primordiale pour les organisations qui cherchent à stimuler leur croissance, à se redyna-
miser ou à se défendre contre les perturbations ou le déclin de l’industrie. 

L’innovation en matière de Business Model est la capacité à améliorer l’avantage et la 
création de valeur en apportant des changements simultanés et complémentaires à 
la fois à la proposition de valeur d’une organisation aux clients et à son modèle d’ex-
ploitation sous-jacent. Au niveau de la proposition de valeur, ces changements peuvent 
concerner le choix du segment cible, de l’offre de produits ou de services et du modèle 
de revenus. Au niveau du modèle opérationnel, l’accent est mis sur la façon de stimuler 
la rentabilité, l’avantage concurrentiel et la création de valeur grâce à ces décisions sur 
la façon de fournir la proposition de valeur: où jouer le long de la chaîne de valeur, quel 
modèle de coût est nécessaire pour garantir des rendements attractifs, quelle structure 
organisationnelle et quelles capacités sont essentielles au succès.



LE BUSINESS MODEL

Le Business Model met en écrit la manière dont l’entreprise fonctionnera tout en pre-
nant en compte ses possibilités d’évolution et de changement. Dans un monde où la 
digitalisation prend de plus en plus de place, évaluer et faire évoluer son business model 
est indispensable. Le business model d’une entreprise est souvent négligé et il ne doit 
pas rester figé dans le temps. En effet, l’environnement des entreprises change très vite 
et seules les entreprises les plus agiles résistent. Pour aider l’entrepreneur digital dans 
cet exercice primordial, un outil : le Business Model Canvas. 

Il permet de faire le point rapidement ainsi que visuellement. Il facilite l’analyse et aide 
à gérer sa complexité. Il est important d’innover son business model pour apporter de 
nouvelles idées, de nouvelles propositions de valeur afin d’élargir l’activité de l’entreprise 
et donc ses potentielles cibles.  Il est important de ne pas confondre business model et 
business plan qui lui est le document détaillé et chiffré à réaliser après avoir défini le 
business model. Il sert généralement à convaincre des investisseurs potentiels ou de 
futurs partenaires. Il faut comprendre et représenter les estimations, les coûts comme si 
l’activité était déjà en marche.

Un business model réussi repose sur trois piliers:       
• La proposition de valeur qui correspond à l’offre de l’entreprise et  qui répond aux 

questions Quoi, Qui.
• La structure de valeur qui correspond aux ressources et compétences de l’entreprise 

et qui répond à la question Comment.
• L’équation du profit qui correspond à la source de rentabilité de l’entreprise et qui 

associe le chiffre d’affaires et les coûts par rapport aux capitaux engagés. Cette équa-
tion répond à la question Combien. 



Par ailleurs, il est important de se demander d’où ces modèles proviennent.  Pourquoi 
doit-on innover et changer de modèle ? La première raison est d’ordre économique: 
quand il est difficile d’atteindre les résultats innover est plus qu’une option. Autre cas de 
figure: il est difficile d’atteindre les consommateurs avec le business model actuel. Les 
business models peuvent être des innovations incrémentales: faire évoluer le produit ou 
service sans changer ses caractéristiques principales, comme le modèle du Freemium. 
Les innovations peuvent aussi être radicales: celles qui finissent par remplacer une tech-
nologie dominante sur le marché comme le modèle de l’économie circulaire. 

INNOVATION POUR L’E-ENTREPRENEURIAT, ET L’ENTREPRENEURIAT 
POUR L’INNOVATION

La distinction entre une invention et une innovation se trouve au niveau du spectre 
d’utilisation. Nous parlons ici d’entrepreneuriat commercial, donc de chiffres et de bu-
siness. Nous trouvons dans l’histoire récente plétore d’innovations, notamment dans la 
numérisation et la digitalisation, bien trop souvent résumées sous le terme d’ubérisation 
des processus. Maintenant qu’en est-il de la durée et du degré d’infiltration d’un marché 
d’une innovation? De quelles ressources bénéficient-elle, de quelle capitalisation et par 
qui est-elle portée?

L’informatique, les réseaux démographiques et l’environnement de consommation sont 
de par l’évolution naturelle sociétale, en  perpétuelle évolution, et parfois au gré de l’in-
novateur, en avance sur le temps. L’idée est capitalisée puis modulée sous la forme du 
produit ou d’un service - en elle- même ou en complément - qui a pour but une diffusion 
à hauteur des ambitions de son créateur. 
Une arrivée sur le marché d’une innovation peut totalement être disruptive, et dépasser 
la création. Heureusement, il n’y a pas de fatalité en ce domaine. Les grandes entreprises 
peuvent innover, y compris de manière radicale. Et elles peuvent le faire en utilisant l’in-
trapreneuriat, ou entrepreneuriat interne, et ainsi conjuguer pérennité et innovation.

L’innovation est facilitée dans un environnement fertile : il est en effet plus efficace, plus 
rapide et moins cher de compléter son effort de recherche interne par une identifica-
tion et une sélection des innovations à l’extérieur. L’entreprise peut alors développer 
une compétence en propriété intellectuelle, considérée comme un produit comme un 
autre, qui sera acheté ou vendu, et travailler avec des firmes de capital-risque en vue 
soit d’incorporer des start-up innovantes, soit au contraire d’externaliser des innovations 
tout en restant impliqué. L’intrapreneuriat devient ainsi la clé de la stratégie d’innova-
tion radicale de l’entreprise. Et par analogie, à chaque entrepreneur, et par déontologie, 
à l’Humain derrière

Ainsi, il y a de multiples business modèles innovants.



LE MODÈLE FREEMIUM : DU GRATUIT AU PAYANT À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE 

Nous avons déjà tous rencontré une application ou un site basé sur le modèle freemium. 
Cette stratégie consiste à faire adhérer un maximum de personnes à un service gratuit 
pour les amener par la suite vers un service payant proposant plus de fonctionnalités.  De 
nos jours, beaucoup de plateformes digitales fonctionnent sur cette base de freemium 
avec notamment les exemples de LinkedIn, Spotify ou encore Dropbox. Pour faire fonc-
tionner ce modèle et le faire devenir rentable, il faut que le marché visé soit de grande 
taille, car seule une infime partie des utilisateurs seront convertis en clients. Dans ce 
cas, l’entreprise qui se lance dans ce modèle doit juger des fonctionnalités intéressantes 
qu’elle laissera en accès gratuit et celles qu’elle fera payer par son abonnement. Des 
alternatives à ce modèle existent telles que le fait de proposer de tester gratuitement 
une application ou un service sur une période donnée afin de rendre cet abonnement 
payant à la fin de la période d’essai. 

LE BUSINESS MODÈLE DE LA MISE EN RELATION

Ces Business Models reposent sur des plateformes de mise en relation de deux groupes 
différents et interdépendants d’individus. Les interactions entre ces groupes créent de 
la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris la plateforme elle-même via un 
système de commissions. Ce modèle est la base des services collaboratifs, comme Airb-
nb ou BlaBlaCar. Il ne touche pas uniquement le logement et le covoiturage, mais aussi 
toute une variété de domaines comme la cuisine, le bricolage, la garde d’enfants et le 
prêt d’objets : machines à laver, matériel de bricolage, etc.  D’autres plateformes, comme 
eBay, ont recours à un modèle de type enchère, également appelé « Business Model 
Auction », pour mettre en relation vendeurs et acheteurs. Enfin, il existe également des 
business models collaboratifs dédiés à des modèles alternatifs de consommation ou à 
des solutions de financement inédites : crowdsourcing, crowdretailing, crowdshopping, 
crowdfunding.

Là aussi, pour être viable, ce type de plateforme doit attirer beaucoup d’utilisateurs. Il 
s’agit d’un système peer to peer, c’est-à-dire que votre entreprise prélève des commis-
sions sur chaque mise en relation. Si ces dernières sont insuffisantes, l’effet de réseau ne 
prendra pas et il sera difficile de générer suffisamment de revenus pour que la plate-
forme soit rentable.

LE MODÈLE DE L’ABONNEMENT : PAYER POUR ACCÉDER À CONTRARIO 
DE POSSÉDER

Dans ce type de modèle, ce n’est pas le produit qui génère de la valeur mais son utili-
sation. Les équipements industriels, le leasing automobile en sont des exemples. Au-
jourd’hui, ce type de stratégie s’étend à d’autres secteurs. En effet, le nombre de ser-
vices proposés par internet est en perpétuelle croissance. Les vidéos et musiques à la 
demande, les logiciels en sont un parfait exemple. Aux Etats-Unis, un adulte dispose en 
moyenne de cinq services facturés mensuellement et de 10 abonnements à des services 



clients. L’entreprise montréalaise Miss Fresh est un bon exemple de ce business model. 
Par l’intermédiaire d’un abonnement, la société livre des boîtes de repas à préparer : des 
recettes faciles et rapides et surtout variées avec des ingrédients frais. Après deux ans de 
présence sur le marché, MissFresh comptabilise près de 10 000 clients et 52 employés. 
Elle a d’ailleurs été acquise majoritairement par l’épicier Metro. Avec un abonnement, 
le consommateur n’est plus confronté face aux contraintes liées à l’achat. L’économie 
d’achat se transforme en économie d’utilisation. 

On connaît l’abonnement classique notamment par le biais de la presse. Magazines pa-
piers hebdomadaires, banques d’articles en ligne. Aujourd’hui, l’abonnement à l’utili-
sation se développe fortement et laisse place à de nouveaux concepts comme la dé-
charge d’achats récurrents. Exemples : Lentilles de contact, Compléments alimentaires, 
couches pour bébé, capsules de café etc.

Cette stratégie est aussi très bénéfique pour les entreprises. En effet, elle permet de 
fidéliser de manières importante ses clients et de créer une banque de données afin 
d’élaborer des profils d’achat. Ces derniers permettront par la suite d’augmenter le taux 
de rétention en ciblant mieux les offres tout en adaptant la stratégie tarifaire et en déve-
loppant de nouveaux services. Au niveau financier, l’abonnement garantit aux sociétés 
des sources de revenus courantes et régulières. Sous un aspect logistique, l’abonne-
ment permet de développer une meilleure gestion des stocks. 

LE DATA-DRIVEN 

Les entreprises axées sur les données/data se développent et se multiplient au fur et 
à mesure que les entreprises comprennent comment utiliser et rentabiliser d’impor-
tantes quantités de données collectées. (Le terme “Smart Data” sera plus approprié.)  
De plus en plus d’entreprises se développent aussi dans l’exploitation des datas pour 
améliorer leur processus pour mieux décider, localement, plus vite etc. La maîtrise des 
données est donc considérée comme étant un élément stratégique qui deviendra plus 
important encore avec l’essor de l’Internet des objets, des capteurs et des technologies 
portables.

LE LOWCOST AVEC VENTES DE PRODUITS ADDITIONNELS 

Le « low cost » est un modèle qui est apparu dans les secteurs tels que le transport 
aérien, ferroviaire ou encore la téléphonie mobile. Le but est d’attirer un maximum de 
clients en proposant un prix peu élevé en comparaison avec les autres offres du marché. 
Il s’agit à la base d’un service ou produit initial avec un prix initial, et en choisissant des 
options il faut payer les options en plus. Ryanair est un bon exemple de transporteur aé-
rien devenu un des leaders du marché avec plus de 70 millions de passagers et 100 mil-
lions d’euros de bénéfices. Ici, le produit initial est le siège, et les options payantes sont 
la nourriture et les bagages. Ouigo est un low-cost du transport ferroviaire. Pour finir, ce 
business model réduit ses coûts car le système de distribution utilise principalement 
internet (pas d’agences en gare, moins d’employés…).



LA MARQUE BLANCHE 

La marque n’est pas connue de tous mais l’entreprise bénéficie de la notoriété du 
fournisseur ou du client avec la possibilité de personnaliser le produit à son image. La 
marque blanche est un business model avantageux pour le développement du chiffre 
d’affaires d’une entreprise car elle n’a pas besoin d’investir de  sommes importantes 
dans la communication ou le marketing. L’entreprise peut développer un business en 
marque blanche et posséder en parallèle une présence visible à l’extérieur pour dévelop-
per son business auprès de nombreux clients. Les clients croient par exemple que tous 
les accessoires d’une automobile ont été fabriqués par la marque alors qu’ils le sont par 
une entreprise sous une marque blanche.

LA PLATEFORME OU MARKETPLACE 

Le business model de la marketplace occupe une place de plus en plus importante. On 
pense notamment à Ebay ou Le Bon Coin. La marketplace propose un catalogue de 
produits de différentes marques sur sur site. L’offre va donc être mélangée avec celles 
des autres et il faut se différencier pour sortir du lot. Ainsi, il est possible d’atteindre une 
cible qualitative sans avoir à dépenser de budget en marketing et en communication 
puisqu’elle vient naturellement sur la marketplace. En échange, il faudra payer des com-
missions lors de ventes. De plus, on ne contrôle pas l’avenir de la marketplace. 

LA LOCATION 

Le fait de posséder a longtemps été associée à la reconnaissance sociale. Aujourd’hui, 
la tendance est à la location. Deux exemples sont le covoiturage et le coworking. Ce bu-
siness model remet en question le traditionnel modèle “achat-vente”, bénéfique pour 
les consommateurs et les entreprises. Selon une étude menée par l’IFOP pour Zuora 
(2020), plus d’un Français sur deux se sent en rupture avec les modes de consommation 
traditionnels et se dit prêt à louer ses produits plutôt qu’à les acheter. 

LE DROP SHIPPING

Il y a de nombreux articles qui s’insurgent contre le dropshipping en disant que c’est une 
arnaque qui ne vise qu’à vendre des abonnements aux internautes qui veulent créer un 
business. La plupart disent que le dropshipping est une arnaque. Plus objectivement, 
le dropshipping est en fait comme toutes les créations d’entreprises: il y a ceux qui vont 
réussir car ils auront été malins et su se donner les moyens de réussir; et puis il y a ceux 
qui vont se lancer mais à la moindre difficulté, ils vont abandonner ou délaisser leur 
boutique.



EXEMPLE DE DROPSHIPPING : LA CRÉATION DE MARQUE

Créer sa propre marque en partant d’un produit déjà existant permet de se différencier 
des concurrents, mais pour cela vous avez intérêt à trouver un produit utile, que vous 
pourrez modifier pour en faire votre marque. Cela dit attention à l’absence de maîtrise 
des informations produits :
• Ce que le fournisseur a écrit pour présenter son produit n’est pas toujours ce que le 

marchand va comprendre
• Ce que va rédiger le marchand à propos d’un produit ne correspond donc pas forcé-

ment à la réalité.
• Il faut être capable de prendre tous les critères en avance et comprendre les impacts 

de ceux-ci dans le produit que vous vendez. Vous pouvez vous tromper, mais chaque 
essai vous coûte du temps et de l’argent.

Avantages du drop shipping
• Site facile à monter et à lier
• Logistique simple et automatisé
• Changement de fournisseur 
• Pas de stock 

Inconvénients du drop shipping 
• Pertinence des produits / trouver le bon produit
• Concurrence 
• Difficulté d’accès, vous aurez besoin de vous former pour gérer les campagnes publi-

citaires

LES MODÈLES DATA-DRIVEN : SMART DATA ET OBJETS CONNECTÉS

Les BM axés sur les data se multiplient à mesure que les entreprises comprennent com-
ment utiliser et rentabiliser les énormes quantités de données qu’elles recueillent. On 
parle d’ailleurs plus de smart data que de big data. On voit ainsi émerger des entreprises 
capables d’exploiter les data pour améliorer leurs processus, pour décider mieux, plus 
vite, localement, etc. Parti des industries du numérique ces nouveaux BM profitent dé-
sormais à d’autres secteurs d’activité, tels que l’hôtellerie, les transports, la banque, etc. 
La maîtrise des données est considérée un élément stratégique et le deviendra plus 
encore avec l’essor de l’Internet des objets, des capteurs et des technologies portables.

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE : DE LA MISE EN RELATION DIRECTE À LA 
CO-CRÉATION DE MASSE

Les entreprises collaboratives comme Airbnb, Blablacar ou Uber ont construit leur BM 
sur le crowd (la foule) et la mise en relation directe de tous les acteurs. Et cela se déploie 
tout au long de la chaîne de valeur :
• crowdsourcing: pour collecter les avis clients pour co-construire un produit ou service
• crowdfunding: pour lever des fonds
• crowd retailing: pour faciliter la distribution via les marketplaces et communiquer via 

les réseaux sociaux
• crowdshipping: pour faire transporter les colis par des particuliers



LES MODÈLES CIRCULAIRES : RECYCLAGE ET OCCASION VALORISÉS

Le modèle circulaire, ou économie en boucle, est un business model innovant qui 
consiste en la préservation de la nature. Il s’agit ici de transformer les déchets des uns 
en ressources des autres. Ce business model incite à bannir la culture du jetable, soit du 
contre-nature en limitant le gaspillage des matières premières et des énergies utilisées.
Ce modèle suscite de nouveaux modes de production et de consommation et s’inscrit 
dans l’économie de la fonctionnalité, où l’usage remplace la propriété. Ainsi le consom-
mateur est locataire et non propriétaire d’un bien qui va être réutilisé, réparé, revalorisé 
voire recyclé par d’autres. 

L’économie circulaire se focalise sur l’utilisation rationnelle des ressources. Des re-
cherches ont permis d’identifier sept modèles d’affaires archétypes (illustrés ci-dessous). 
Et la combinaison de deux ou plusieurs de ces modèles peut encore amplifier la création 
de valeur et l’efficacité des ressources.

NÉO-BANQUES: UN NOUVEAU BUSINESS MODEL DANS LE SECTEUR 
BANCAIRE 

Depuis quelques temps, un nouveau type d’établissement est apparu sur le marché 
bancaire : les néo-banques. Ces dernières ont complètement repensé les standards du 
marché. A l’instar de N26, la fintech allemande, qui compte déjà plus de 200 000 ouver-
tures de comptes bancaires en France et 500 000 à travers l’Europe, ces nouveaux mo-
dèles bancaires ne peuvent plus être ignorés. Fin 2017, Nickel, autre acteur de ce marché, 
comptait 800 000 ouvertures de comptes contre 200 000 pour Revolut et déjà 50 000 
pour la petite dernière Orange Bank. Ces banques « nouvelle génération » se distinguent 
par une offre de compte simplifiée et une stratégie mobile first.

Contrairement aux banques en ligne qui se sont développées en premier lieu sur le web 
avant d’attaquer le mobile, les néo-banques ont su s’adapter aux nouveaux usages des 
utilisateurs en axant leur stratégie sur les smartphones.



Ainsi, les néo-banques proposent majoritairement un compte courant accessible uni-
quement via une application mobile dernier cri. Ces applications mobiles sont accom-
pagnées d’options innovantes permettant aux usagers une plus grande liberté et une 
simplicité dans les usages. C’est le cas du blocage de la carte bancaire accessible à tout 
moment.

Autre point différenciant, les néo-banques permettent à leur client l’ouverture d’un 
compte sans conditions de revenu et sans dépôt initial : une grande révolution dans les 
standards d’ouvertures de compte à distance. Ces banques ont su attirer non seulement 
les générations X et Y, avec une approche technophile, mais également les personnes 
en difficulté financière en proposant une tarification très concurrentielle incluant dans 
la majorité des cas une carte bancaire gratuite.

Cependant les offres proposées par les néo-banques sont souvent assez limitées, ne 
permettant pas de découvert autorisé ou de crédit à la consommation.

L’exemple du crédit à la consommation n’est pas anodin. Le business model de la majo-
rité des néo-banques se concentre, pour le moment, exclusivement sur le compte cou-
rant, ignorant au passage les services bancaires annexes. Placement, crédit ou encore 
assurance sont pratiquement inexistants dans leur catalogue. Or, c’est l’ensemble de 
ces services bancaires qui sont réellement générateurs de profit pour les banques.

La rentabilité de ces banques est donc pour le moment assez limitée. A titre d’exemple, 
N26 a changé trois fois sa tarification avant de mettre en place un modèle avec un compte 
courant gratuit mais des fonctionnalités avancées qui sont quant à elle payantes. Les 
néo-banques ont compris que, pour être rentable, il est indispensable de diversifier leur 
catalogue produit. Mais cette diversification demande du temps. En effet, la législation 
européenne contraint ces fintechs à attendre l’aval des régulateurs européens avant de 
pouvoir proposer le découvert ou des crédits à leurs clients.

Inspirées par des acteurs comme gohenry, Nimbl ou Osper au Royaume-Uni et Current 
ou Greenlight aux États-Unis, plusieurs néobanques pour mineurs se sont lancées en 
2019 dans l’Hexagone. Objectif : s’attaquer à un segment encore peu exploré. “Plus de 
93% des adolescents de plus de 11 ans ont un smartphone en France”, souligne pourtant 
Diana Brondel, CEO de la néobanque Xaalys. Scott Gordon, CEO de Kard, rappelle pour 
sa part que “moins de 15% des ados détiennent une carte de paiement à leur nom”. 

Ces néobanques proposent un compte de paiement sans découvert et une carte ban-
caire au nom de l’enfant, ainsi que des fonctionnalités de pilotage du moyen de paie-
ment similaires à celles des néobanques pour adultes. L’ensemble est couplé à une 
application mobile qui intègre un onboarding rapide et des fonctionnalités diverses (ca-
gnotte, épargne, ou cashback). Elles se positionnent ainsi sur un créneau peu investi par 
les acteurs traditionnels, avec des offres plus innovantes et moins restrictives que celles 
qui existent déjà (lire encadré). Mais les propositions de valeur ne sont pas uniformes ; les 
positionnements et les offres divergent en fonction des cibles. 



LA BLOCKCHAIN ET SES NOUVELLES UTILISATIONS

Une grande partie de l’attention portée à la blockchain s’est concentrée sur sa capaci-
té à changer fondamentalement le secteur des services financiers. Pourtant, l’impact 
de cette technologie va bien au-delà de ce secteur. La blockchain est en mesure de 
résoudre des problèmes de traçabilité, de transparence et de sécurité inhérents aux 
chaines d’approvisionnements globalisées. Elle peut également faciliter et accélérer le 
partage d’information. Enfin, la blockchain peut contribuer à faire mieux respecter les 
droits de propriété. Elle constitue donc un moyen efficace de lutte contre la fraude, la 
contrefaçon ou le pillage des œuvres culturelles dont les supports sont aujourd’hui lar-
gement dématérialisés et qui sont partagés sans l’accord ni une rémunération juste 
de leurs auteurs.  Enfin, la blockchain permet de synchroniser les échanges de biens et 
services et les flux financiers. Elle contribue ainsi à réduire les besoins de trésorerie des 
entreprises et favorise la pérennité de leur activité.

La blockchain est une base de données numérique décentralisée des transactions, éga-
lement appelée grand livre distribué. Celui-ci est tenu et mise à jour par un réseau d’or-
dinateurs qui vérifient chaque transaction avant qu’elle ne soit approuvée et ajoutée au 
grand livre. La blockchain permet aux parties engagées dans la transaction d’échanger 
la propriété de biens représentés numériquement dans un système de pair à pair – en 
temps réel – et immuable. Ici, l’authentification des termes de la transaction est assurée 
par le consensus du réseau des pairs qui valident les caractéristiques du bien échangé. 
Chaque transaction validée est stockée de manière immuable. En d’autres termes les 
membres du réseau des pairs peuvent consulter les transactions passées mais aucun 
d’eux ne peut modifier les termes de celles-ci. 

POUR ALLER PLUS LOIN

• https://c-marketing.eu/nouveaux-business-models/   
• h t t p s : / / f r . a t l a n c e . c o m / b l o g - c r o i s s a n c e - e n t r e p r i s e / b u s i n e s s - m o -

del-10-exemples-de-modeles-innovants/
• https://www.dynamique-mag.com/article/nouveaux-business-models.21414 
• https://www.infopresse.com/opinion/alexandra-blaison/2017/10/20/comment-l-eco-

nomie-de-l-abonnement-pourrait-bouleverser-les-modeles-d-affaires-etablis 
• https://www.mindfintech.fr/


