
Suivez le live tweet avec @RMTI2016 et le hashtag #RMTI2016 

Comment survivre dans un monde qui change ?

Créer de la valeur grâce au marketing de l’innovation technologique



Business Model Design : quels outils
pour les managers ? 
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Des entreprises innovantes?

> 3
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Des innovations de rupture?

> 4

Ont –elles introduit une rupture 

technologique ? 

Ont –elles introduit une 

innovation produit, fondée sur la 

R&D ? 

Elles ont introduit un nouveau 

Business Model sur des marchés 

existants et matures ?
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Business Model ?



Business Model

A business model reflects

management’s hypothesis

about what customers want, 

how they want it and what

they will pay, and how an 

entreprise can organize to 

best meet customer needs, 

and get paid well for doing

so.
Teece (2010) 
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Business Model

> 7

Qui ? 

Identifier les 
clients et les 

usagers

Quoi ? 

Faire une 
proposition de 
valeur pour les 

clients

Comment ?

Organiser la chaine 
de valeur 

Combien ?

Monétiser la 
proposition de 

valeur

Source : Baden-Fuller and Mangematin 2013
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Business Model

> 8

QUI ?

Identifier les clients et les 

usagers

- Caractériser si les clients 

sont nouveaux 

- Caractériser si les clients et 

usagers sont différents 

- Choisir si le modèle est 

mono ou multi face
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Airbnb

Nouvelle 
cible             

les utilisateurs 
et les non 

utilisateurs 
d’hôtel

Réinventer les usagers et créer des clients
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La Wii de Nintendo

Qui sont les 
clients ?
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La Wii de Nintendo

Nouvelle 
cible 

Marché étendu de 
joueurs 

occasionnels et 
familles

Réinventer les usagers

Qui paie ? 
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La Wii : un modèle biface? 

Nouvelle 
cible 

Marché étendu de 
joueurs 

occasionnels et 
familles

Joueurs 
occasionnels : 

ventes de matériels                         
Développeurs de 

jeux : royalties
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Marché biface, plate-forme 

multiface, modèle biface 
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Business Model

> 14

QUOI ? 

Source : Baden-Fuller and Mangematin 2013

Proposition de valeur pour 

les clients et les usagers

- Caractériser l’offre qui 

crée de la valeur pour le 

client et pour l’usager

- Caractériser comment 

s’adresser aux clients 

Bus / Taxi 

Standard ou sur-mesure
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Le Cirque du soleil

> 15

Nouvelle 
proposition

Entre Cirque, 
Théâtre et Opéra

Thème, 
environnement 

raffiné, musique et 
danse 
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Le Cirque du soleil

> 16

Des clients 
plus hauts de 
gamme, des 

adultes

Nouvelle 
proposition

Entre Cirque, 
Théâtre et Opéra

Thème, 
environnement 

raffiné, musique et 
danse 
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Business Model

Comment ? 

Organiser la chaine de 

valeur

Caractériser les mécanismes que 

l’entreprise utilise pour délivrer 

l’offre aux consommateurs

Décortiquer les différents éléments 

de la chaîne de valeur de l’offre en 

distinguant les éléments de la 

chaîne de valeur que l’entreprise 

prend en charge en interne, et ceux 

qu’elle externalise.
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Business Model / Air France KLM

Qui ? 

Tous types de 
passagers (classe 

affaires)

Quoi ? 

Toutes destinations 
Service maximum 

Principaux 
aéroports

Comment ?

Partenariats agents 
de voyage

Catering, nettoyage: 
sous-traitance

Réparation et 
maintenance : JV

Combien ? 

Vente de billets 
(services inclus)

ventes à bord
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Business Model / Easy Jet

Qui ? 

Tous types de 
passagers, et 

surtout les « non-
clients »

Quoi ? 

Vols court courrier, 
pas d’escales

Service min. et extras 
payants

Aéroports 
secondaires

Comment ?

Externalisation  des 
activités (possession, 
gestion,maintenance

de la flotte)

Se concentrer sur 
Vente internet

Combien ? 
Revenus des prix bas 

des vols 

+ ventes des services 

Les Business Model Low cost optimisent la chaine 

de valeur



Low cost: optimiser la chaine de valeur

• Repérer les maillons qui peuvent être externalisés

Les acteurs du low cost externalisent toutes les activités qui ne

relèvent pas de leur cœur de métier et qui peuvent être réalisées plus

efficacement par d’autres.

• Transférer les maillons à faible valeur ajoutée au client

Faire participer le client aux tâches à faible valeur ajoutée, de façon à

lui permettre de payer seulement le service à valeur ajoutée.

• Simplifier et réduire les coûts des maillons

- Supprimer les étapes superflues

- Remplacer un maillon par un maillon moins couteux

- Limiter le marketing
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Business Model

Combien?

Monétiser la proposition

Caractériser les sources de revenus 

(produit, service, produit lié, 

droits…)

Caractériser les systèmes de 

collecte du chiffre d’affaires  

(abonnement, souscription, achat, 

location, paiement à l’usage, 

modèle freemium…)
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The Xerox 914 copier

Premier copieur sur papier ordinaire

100 000 copies par mois et pesait 294 kg,

prix $29,500 (copieur classique 300 $ à 400 $)

Conclusions de l’étude ADL :

“the Model 914 has no future in the office-copying-

equipment market.”

Joe Wilson commercialise le
copieur 914 dès 1958 en inventant
un nouveau modèle de revenus :
louer la machine au lieu de la
vendre (95 dollars par mois avec
une franchise de 2 000 copies par
mois, puis 4 centimes par copie
ensuite).
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Le modèle captif

Un modèle développé et exploité 

pendant des années par Kodak 

dans la photographie argentique. 

Le même modèle appliqué par les 

fabricants d’imprimantes : accepter 

de perdre sur l’équipement pour 

favoriser la pénétration et vendre 

des consommables (cartouches 

d’encre) avec de forte marges.
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Le modèle Freemium, abonnement, paiement à l’usage 

Freemium désigne un modèle dans
lequel le service de base est gratuit
(free) et les services avancés
(premium) sont payants

Abonnement ou paiement à l’usage : 
Les revenus peuvent être assurés par le 
client à l’avance de manière forfaitaire 
(abonnement à un service) ou être 
directement liés à l’usage (télévision 
payable à la demande)

Freemium désigne un modèle dans
lequel le service de base est gratuit
(free) et les services avancés
(premium) sont payants

Abonnement ou paiement à l’usage : 
Les revenus peuvent être assurés par le 
client à l’avance de manière forfaitaire 
(abonnement à un service) ou être 
directement liés à l’usage (télévision 
payable à la demande)

Copyright Corine Genet – Grenoble Ecole de Management

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://jlhuss.blog.lemonde.fr/files/le_monde_31_05_05.jpg&imgrefurl=http://jlhuss.blog.lemonde.fr/2006/05/&usg=__ny0dUPp73Mgi9ss0JvbIUdiDKNU=&h=468&w=640&sz=241&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=jCAgrOjYwgqHXM:&tbnh=100&tbnw=137&prev=/images?q=le+monde&um=1&hl=fr&safe=off&rlz=1T4GPMD_frFR309FR309&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://jlhuss.blog.lemonde.fr/files/le_monde_31_05_05.jpg&imgrefurl=http://jlhuss.blog.lemonde.fr/2006/05/&usg=__ny0dUPp73Mgi9ss0JvbIUdiDKNU=&h=468&w=640&sz=241&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=jCAgrOjYwgqHXM:&tbnh=100&tbnw=137&prev=/images?q=le+monde&um=1&hl=fr&safe=off&rlz=1T4GPMD_frFR309FR309&sa=N


Copyright Corine Genet – Grenoble Ecole de Management

Business Model “Gratuit”???

Google a mis en place des algorithmes
permettant de faire de la publicité ciblée, en
fonction des recherches des internautes. Le
succès de ce modèle tient à leur capacité à
déterminer la cible qui est prête à payer pour tel
ou tel produit, ce qui est un argument de taille
pour vendre de l’espace publicitaire.

La télévision quant à elle adapte tout
simplement la diffusion des publicités en
fonction de la chaîne, du jour et de l’heure.
Comme le dit Patrick Le Lay, PDG de TF1,

"ce que nous vendons c'est du temps de 
cerveau humain disponible».

Business model basé sur le financement par la publicité.



Le modèle des dons
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Business Model : quels outils d’aide au 

design ?



L’analogie, pourquoi faire?

• Parce-que c’est le mode de pensée de l’être humain: 
« les êtres humains nagent de manière ininterrompue 
dans une mer d’analogies petites, moyennes et 
grandes dont la gamme s’étend de la banalité la plus 
assommante à la brillance la plus éblouissante » 
(Hofstadter & Sander, 2013)

• Pour raisonner et faire sens en utilisant la richesse de 
ce qui est déjà connu : 

L’atome et le système solaire
Les molécules de gaz et les boules de billard

• Pour innover!



Just suppose … 



Jouons!











à venir… 



“Case Studies”pour expérimenter les Business 

Models

Une pédagogie au service des étudiants et 

des entreprises

Un nouvel espace expérimental pour les 

entreprises

• pour questionner les éléments du business 

model

• pour tester de nouvelles options, de 

nouveaux business models

• pour engager un dialogue avec les 

managers de demain



Business Model and Strategy Team
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