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L’entre  prise est plus que jamais au cœur des évo  lu  tions majeures de notre 
société. Son pro  grès passe indiscutablement par celui de ses diri  geants. Mais 
comment se res  sour  cer et conti  nuer à apprendre pour pro  gres  ser ?

L’Asso  cia  tion Pro  grès du Mana  ge  ment (APM) s’est construite sur cette exi -
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gnie des meilleurs experts.

Ils y trouvent un moment unique pour se res  sour  cer et échan  ger sur l’essen -
tiel, comprendre et apprendre afi n de mieux entre  prendre et faire pro  gres  ser leur 
entre  prise.
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« Je tiens impos  sible de connaître 
les par  ties sans connaître le tout, 

non plus que de connaître le tout sans 
connaître par  ti  cu  liè  re  ment les par  ties. »

Blaise Pas  cal, Pen  sées, 1669.
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AVANT-PROPOS

Depuis 2009, date de la pre  mière édi  tion, les sou  bre  sauts de la conjonc -
ture éco  no  mique n’ont fait que ren  for  cer la néces  sité de busi  ness 

models solides au sein des entre  prises. Les approxi  ma  tions dans la conduite 
des affaires sont de plus en plus vite péna  li  sées. La rési  lience éco  no  mique 
passe plus que jamais par la clarté des pro  po  si  tions aux mar  chés, par la cohé-
 rence dans les opé  ra  tions et par la capa  cité de réin  ven  tion. Dif  fé  rents sec -
teurs d’acti  vité et acteurs éco  no  miques sont de plus en plus ques  tion  nés 
dans leur manière de pen  ser et orga  ni  ser leur acti  vité, à l’exemple de l’indus-
 trie auto  mo  bile, de cer  taines formes de dis  tri  bu  tion, de l’édi  tion et de la 
dif  fu  sion de contenu, de cer  taines acti  vi  tés ban  caires, etc.

Face à ce contexte, l’usage du terme « busi  ness model » (et sa dif  fi   cile 
traduction) s’est encore plus imposé dans le voca  bu  laire des acteurs et 
observateurs de la vie des affaires. Des écrits, ouvrages et groupes de réfl exion 
sont de plus en plus nom  breux pour nour  rir une réfl exion métho  do  lo  gique. 
Cet ouvrage a tou  jours pour visée d’y contri  buer en conci  liant appui aca  dé-
 mique et souci de per  ti  nence au ser  vice des pré  oc  cu  pa  tions des diri  geants.

Cette seconde édi  tion per  met d’actua  li  ser les don  nées sur les nom  breux 
exemples d’entre  prises qui égrènent ce livre. Elle per  met d’ajou  ter ou de 
mieux déve  lop  per cer  taines illus  tra  tions de busi  ness models d’un inté  rêt 
actuel par  ti  cu  lier, notam  ment le concept de dis  tri  bu  tion « drive », l’éco  sys -
tème de la voi  ture élec  trique, l’évo  lu  tion du modèle d’Amazon, etc. Le cha-
 pitre dédié au modèle de crois  sance a fait l’objet de nou  veaux déve  lop  pe  ments 
pour mieux inté  grer le carac  tère sen  sible du bon calage entre res  sources et 
déve  lop  pe  ment de l’acti  vité.
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PRÉ  FACE

I l y a bien long  temps, presque trois mille ans, le pre  mier livre de 
sagesse orien  tale, le Yi King sou  le  vait déjà ce para  doxe apparent : la 

seule chose qui ne change pas dans ce monde, c’est le chan  ge  ment lui- 
même. Tout semble recom  men  cer, les cycles des sai  sons comme ceux de 
l’éco  no  mie ; mais, au fond, rien ne rede  vient comme avant. Et pour -
tant, depuis que les hommes échangent, dans les cités de Mésopotamie, 
sur les mar  chés de Cham  pagne, dans les ports de la Hanse ou sur Inter -
net, les fon  da  men  taux de la marche des entre  prises sont tou  jours les 
mêmes. Pour réus  sir, il faut offrir un pro  duit utile au client, trou  ver le 
bon prix, maitriser ses coûts… et savoir se remettre en cause. C’est cette 
éter  nelle ten  sion entre un uni  vers en constant mouvement et des aspi  ra-
 tions immuables qui consti  tue le quo  ti  dien des hommes, et donc des 
chefs d’entre  prises, écar  te  lés entre l’aspi  ra  tion à chan  ger et la peur du 
chan  ge  ment lui- même.

À sa manière, le tra  vail de Denis Dauchy nous rap  pelle ces évi  dences. Et 
il nous offre un utile guide de voyage pour le monde qui s’ouvre devant 
nous. Car après cin  quante ans de rela  tif immo  bi  lisme, l’his  toire éco  no -
mique se remet en marche. La crise pro  fonde qui a éclaté en 2008 pré  ci  pite 
le basculement de nos socié  tés, sous le double signe de l’avè  ne  ment de la 
société de la connais  sance et du déplacement du centre du monde éco  no -
mique vers l’Asie.

Construire ou réin  ven  ter un modèle éco  no  mique, c’est se pré  pa  rer à 
entrer dans ce nou  vel uni  vers frag  menté, vola  til, glo  ba  lisé et numé  rique. 
Ces sept étapes sont à pla  car  der sur le mur de son bureau pour ne pas perdre 
de vue l’essen  tiel !

Le second grand mérite de ce livre est de nous rap  pe  ler, en ces temps de 
moro  sité euro  péenne, que rien n’est écrit à l’avance et que nous aussi, vieux 
continent, nous savons remettre en ques  tion. Nespresso, Decathlon, April, 
Zara, Bic, Easyjet ou Seb, dont les modèles sont dis  sé  qués au scal  pel, 
montrent la voie parce qu’ils ont compris et inté  gré ces nou  velles règles. 
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Que vous soyez étu  diant, pro  fes  seur, éco  no  miste, cadre ou bien sûr chef 
d’entre  prise, plon  gez dans ce guide éclai  rant et imagé pour comprendre 
que le monde change mais qu’avec un peu de méthode, il est tou  jours pos -
sible de se réin  ven  ter.

Philippe Escande1

Édi  to  ria  liste aux Échos

1. Auteur des Pirates du capi  ta  lisme, Albin Michel, 2008 (avec Solveig Godeluck) et du Grand 
bes  tiaire des entre  prises, Eyrolles, 2009.
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INTRO  DUC  TION

Un busi  ness model désigne le sys  tème d’action que déploie une entre -
prise pour mener une acti  vité et créer de la valeur. Le thème inter  pelle 

les décideurs d’entre  prise sur de nom  breuses ques  tions. Quel est le busi  ness 
model per  tinent pour l’acti  vité que nous sou  hai  tons lan  cer ? Face à la stag -
na  tion de notre chiffre d’affaires et de nos pro  fi ts, comment réin  ven  ter 
notre busi  ness model ? Devons- nous déve  lop  per notre acti  vité sur plu  sieurs 
busi  ness models pour contrer des nou  veaux concur  rents ?

Les réponses à ces ques  tions sont cru  ciales pour la per  for  mance des 
entreprises. Cet ouvrage pro  pose une métho  do  logie en sept étapes pour 
étayer les rai  son  ne  ments en jeu. Il a pour objet de cla  ri  fi er le concept de 
busi  ness model, de gui  der la réfl exion autour de celui- ci et d’illus  trer par 
de nombreux exemples d’entre  prises dont la noto  riété per  met de ser  vir de 
repères.

Peu d’ouvrages de mana  ge  ment traitent direc  te  ment de la modé  li  sa  tion 
d’affaire. Pour  tant, les déci  deurs d’entre  prise, les ana  lystes fi nan  ciers et les 
médias éco  no  miques uti  lisent avec une fré  quence crois  sante le terme de 
« busi  ness model ». Son objet même n’est pas tou  jours clai  re  ment éta  bli et 
cir  conscrit. Des confu  sions res  tent nom  breuses.

Le vocable est par  fois pri  vi  lé  gié pour les entre  prises déployant une activité 
grâce à Inter  net ou aux nou  velles tech  no  logies. Cer  taines approches 
semblent limi  ter son usage au seul contexte de la créa  tion d’entre  prise. La 
tra duc tion fran  çaise quelque peu res tric  tive en « modèle éco  no  mique » sug-
 gère quant à elle une conno  ta  tion essen  tiel  le  ment fi nan  cière1. Cet ouvrage 
dépassera ces limi  ta  tions et adop  tera une approche plus glo  bale. Il s’inté  res-
 sera au lien entre la stra  té  gie et la créa  tion de valeur éco  no  mique. Ce lien 

1. La meilleure tra  duc  tion est « modèle d’affaire » ou « modèle d’acti  vité éco  no  mique ». Par 
proxi  mité avec les usages, nous gar  de  rons le plus sou  vent le terme anglo- saxon busi  ness 
model.
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vaut pour toutes les entre  prises quels que soient leur taille, leur indus  trie et 
leur stade dans le cycle de vie.

Les déve  lop  pe  ments qui suivent s’appuie  ront sur la pro  po  si  tion sui -
vante : un busi  ness model est la manière sin  gu  lière et cohé  rente de 
mener une acti  vité éco  no  mique et de créer de la valeur. La modé  li  sa  tion 
 d’affaires (ou busi  ness modeling) est la construc  tion ou la réin  ven  tion par 
une entreprise d’un sys  tème concret d’action pour une acti  vité éco  no  mique. 
Comme déve  loppé dans la suite de cet ouvrage, un busi  ness model est, à la 
fois, le résul  tat d’une logique stra  té  gique et une repré  sen  ta  tion opé  ra  tion -
nelle et éco  no  mique pour mieux agir. Il per  met de comprendre comment 
se génère la valeur.

Les modes de rai  son  ne  ment pro  po  sés se veulent au ser  vice d’une acti  vité 
éco  no  mique solide, c’est- à-dire créant dura  ble  ment de la valeur éco  no -
mique. Face à une repré  sen  ta  tion de l’éco  no  mie et de la vie des affaires trop 
sou  vent cen  trée sur des logiques de court terme ou sur de la modé  li  sa  tion 
com partimentée et abs  traite, des besoins de cadres renou  ve  lés de réfl exion 
se font sen  tir. L’envi  ron  ne  ment actuel invite clai  re  ment à des retours aux 
raisonnements de base de l’action éco  no  mique et à la prise de recul sur les 
modes solides de créa  tion de valeur.

Après avoir re situé dans un pre  mier temps les fac  teurs de l’envi  ron  ne -
ment qui motivent une approche busi  ness model, cette intro duction revien-
 dra dans un second temps sur ce que recouvre ou ne recouvre pas le thème 
et pré  ci  sera fi na  le  ment les points clefs de la métho  do  logie, objet de ce livre.

Un envi  ron  ne  ment nou  veau deman  dant 
des approches nou  velles

Le contexte actuel rend de plus en plus diverses et étroites les voies de 
construction et de conduite des acti  vi  tés éco  no  miques. De nom  breux fac -
teurs envi  ron  ne  men  taux impactent de manière struc  tu  relle les manières de 
mener une acti  vité éco  no  mique : la frag  men  ta  tion des mar  chés, la vola  ti  lité 
croissante de l’éco  no  mie, la globalisation, les nou  velles tech  no  logies de 
l’infor  ma  tion et de la commu  ni  ca  tion, les nou  velles sen  si  bi  li  tés au déve-
loppement durable, etc. Nous mon  trons suc  ces  si  ve  ment en quoi cha  cun de 
ces thèmes est un appel à des nou  veaux besoins de modé  li  sa  tion.

Un contexte de mar  chés de masse et de crois  sance régu  lière n’est plus de 
mise. Les rai  son  ne  ments basés sur des moyennes sont deve  nus 
simplifi cateurs face à des mar  chés pola  ri  sés (entre dis  count et premium) et 
consti  tués de mul  tiples niches. Selon une for  mule en usage, les mar  chés de 


