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PRÉFACE 

Dans les relations dynamiques entre migration et développem-
ent, l'intégration est cruciale pour que les flux migratoires et 

les mouvements de personnes conduisent à la circulation de l'infor-
mation, des connaissances et du capital humain. L'intégration, con-
sidérée comme une opportunité de développer et d'appliquer ses 
propres compétences, est une condition préalable pour que la di-
versité culturelle représente un avantage social. L'intégration de plu-
sieurs cultures différentes au sein d'une entreprise est l'exemple le 
plus clair de la valeur ajoutée que la migration apporte en termes 
de productivité, de créativité et d'innovation, tant qu'elle est bien 
intégrée dans le tissu socio-économique. 

La relation entre le secteur privé et l'intégration, à savoir l'exploita-
tion de la diversité culturelle, devient de plus en plus évidente et joue 
un rôle de plus en plus central dans les programmes internationaux 
de développement : dans ce contexte, l'OIM soutient l'entreprenariat 
migrant comme moteur efficace du développement résultant d'une 
intégration consciente.

La collaboration avec le secteur privé est également fondamentale 
pour assurer la durabilité des initiatives de migration et de développ-
ement : les entreprises multiculturelles qui parviennent à tirer parti 
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de la diversité et de leur accès privilégié à l'information et aux rés-
eaux transculturels et transnationaux sont comme des écosystèmes 
capables de survivre indépendamment et, par conséquent, de favo-
riser une intégration positive. De cette façon, la migration peut se 
révéler comme un mouvement de connaissances, de ressources et 
de compétences, tout en reconnaissant son rôle de catalyseur du 
développement.

Ce manuel se veut un outil utile pour ceux qui veulent faire des affai-
res et ainsi contribuer au développement de leur communauté d'ori-
gine et cible. La collaboration avec le secteur privé est essentielle pour 
que la migration soit considérée comme une opportunité et que le 
potentiel qui en découle soit pleinement exploité. 

Nous tenons à remercier le Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération internationale d'avoir cru en cette approche et d'avoir 
constamment soutenu le processus au fil des ans. Un exemple est 
donné par la valeur ajoutée que la pluralité culturelle apporte aux 
environnements d'entreprise, si elle est bien intégrée. Ainsi, les po-
litiques axées sur l'inclusion sociale et professionnelle des migrants 
contribuent à la croissance productive, à la créativité et à l'innovation.

.

Federico Soda
Directeur, Bureau de Coordination pour la Méditerranée,

Chef de Mission pour Italie and Malte
Representant près le Saint-Siège



III

TABLE DES MATIÈRES

FAIRE DES AFFAIRES 
 
  INTRODUCTION 13

  
INTRODUCTION À L'ENTREPRENEURIAT

 1 DESCRIPTION DE CE MODULE 5

 2 L’ENTREPRISE ET SES OBJECTIFS 6 

 3  DÉFIS POUR LES ENTREPRENEURS 8

 4  COMMENT LA VALEUR EST CRÉÉE 12

 5  LA COMPÉTITIVITÉ D'UNE ENTREPRISE 15

 6  ENTREPRENEURS ET COMPÉTENCES EN GESTION 18

 7  LA STRUCTURE CORPORATIVE  20 
ET ORGANISATIONNELLE D'UNE ENTREPRISE 

 8 MULTICULTURALISME ET ENTREPRISE 26

 9 FAIRE DES AFFAIRES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 29 

 10 CONCLUSIONS ET TENDANCES 31

  BIBLIOGRAPHIE 33



IV

  PRINCIPES DE MARKETING

 1 DESCRIPTION DE CE MODULE 5

 2 LE MARKETING ET SES ORIGINES 7

 3  LE MARCHÉ : UN GRAND SCÉNARIO COMPLEXE 10

 4  LA CLIENTÈLE 13

  4.a Hiérarchie des besoins et des motivations 13

  4.b  L'être humain en tant que processeur d'information  15 
avec de nombreuses relations

 5  SEGMENTATION, CIBLAGE ET POSITIONNEMENT 18

 6   LE SYSTÈME D'INFORMATION MARKETING  23 
ET LES ÉTUDES DE MARCHÉ 

 7 LE MARKETING MIX 26

 8  LA RELATION ENTRE L'ENTREPRISE ET LES CONSOMMATEURS :  31 
TENDANCES

 9 LE MARKETING SUR INTERNET  35

 10 CONCLUSIONS ET TENDANCES 37

  BIBLIOGRAPHIE 39



V

  COMMENT ÉLABORER UN PLAN D'AFFAIRES

 1 DESCRIPTION DE CE MODULE 5

 2 INTRODUCTION AU BUSINESS MODEL CANVAS 6

 3  LA PROPOSITION DE VALEUR 8

 4  SEGMENTS DE CLIENTÈLE 11

 5  CANAUX 14

 6  RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 18

 7  ACTIVITÉS CLÉS 22

 8  RESSOURCES CLÉS 24

 9  PARTENARIATS CLÉS 25

 10  STRUCTURE DES COÛTS 28

 11  SOURCES DE PROFIT 31

 12  LE SEUIL DE RENTABILITÉ 34

 13  LE PLAN D'AFFAIRES 40

 14  CONCLUSIONS 45

   ANNEXE I - BUSINESS PLAN 47

  BIBLIOGRAPHIE 58



VI

  ACCÈS AU CRÉDIT 

 1 DESCRIPTION DE CE MODULE 5

 2  COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE RECEVOIR  6 
DU FINANCEMENT ? 

 3 ÉVALUATION PAR LES PRÊTEURS POTENTIELS 8

 4 PRÉSENTATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT 10

 5 ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’ENTREPRISE 13

 6 GARANTIES 19

 7 FINANCE ALTERNATIVE 21

 8 CONCEPTS CLÉS POUR L'ACCÈS AU CRÉDIT 23



VII

FA
IR

E D
ES A

FFA
IR

ES - G
U

ID
E PR

AT
IQ

U
E PO

U
R

 LES EN
T

R
EPR

EN
EU

R
S M

IG
R

A
N

T
S

INTRODUCTION

L’entreprenariat étranger en Italie est un phénomène en constante 
augmentation, avec une tendance à la hausse qui, en 2017, a 

conduit les entreprises étrangères à représenter près de 10 % du 
nombre total d’entreprises dans le pays1. Les entreprises étrangères 
se sont avérées plus résistantes à la récession que les entreprises 
italiennes ; en fait, non seulement elles ont survécu à la crise, mais 
elles se sont développées en nombre.

La diversité culturelle est une source de force et de compétitivité pour 
les entreprises capables d’en tirer parti : les grandes multinationales 
adoptent déjà une stratégie consistant à avoir des membres du 
conseil d’administration qui reflètent les différentes cultures présentes 
dans les marchés où elles opèrent.

Les entreprises multiculturelles en Italie présentent des 
caractéristiques intéressantes, telles qu’une structure plus complexe 
et bien développée, une plus forte propension à l’exportation et un 
plus grand nombre d’employés, généralement plus qualifiés et mieux 
rémunérés que ceux des entreprises italiennes ou des entreprises 
étrangères monoculturelles.

1  Chambre de Commerce de Rome, Focus sur les entreprises étrangères en Italie, (2018).
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Les entreprises inclusives ne sont pas seulement un modèle économique 
réussi, mais aussi un micro-environnement qui favorise l’inclusion et 
où la confiance entre les personnes est renforcée chaque jour, ce 
qui permet aux gens d’améliorer leurs connaissances et d’acquérir 
une nouvelle perception des cultures qu’ils ne connaissaient pas. 
Au niveau macroéconomique, les partenariats commerciaux entre 
pays non encore liés par des relations historiques ou économiques 
favorisent et renforcent de nouvelles relations diplomatiques.

Le travail décent, la croissance économique et inclusive et 
l’accroissement de la productivité par la diversification font partie des 
Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 : le Bureau 
de Coordination de l’OIM pour la Méditerranée, avec son Unité 
Migration et Développement, et grâce aux fonds du Gouvernement 
italien, soutient l’entrepreneuriat migrant, qui est emblématique de 
la valeur ajoutée que la migration peut apporter aux sociétés des 
pays mis en contact par les migrants.

Ce guide, dont le contenu est tiré de la formation « Faire des affaires » 
du projet MigraVenture, a été conçu comme un outil accessible en 
ligne et hors ligne pour fournir des connaissances de base en gestion 
d’entreprise aux nouveaux entrepreneurs issus de l’immigration.

Nous espérons que ce texte soutiendra les initiatives d’entreprises 
multiculturelles, en particulier celles qui sont capables de combiner 
des compétences d’horizons différents et de tirer parti de l’avantage 
particulier que seule l’intégration de la diversité peut apporter, tant 
dans le micro-environnement des entreprises que dans le macro-
environnement des sociétés des pays de destination et d’origine des 
migrants.



 

 

  

  

  

sezione di Padova 

à l'entrepreneuriat
Introduction
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1
DESCRIPTION 
DE CE MODULE

Dans ce module, nous allons examiner l’entreprise, ses caracté-
ristiques et l’environnement dans lequel elle opère. Nous allons 

nous pencher sur les concepts de marché et de concurrence par 
les prix et examiner quelles sont les structures organisationnelles les 
mieux adaptées pour atteindre les objectifs de l’entreprise et com-
ment s’assurer que le personnel est motivé et engagé. Nous allons 
apprendre quelles sont les caractéristiques et les compétences de 
base qu’un entrepreneur doit posséder et quelles sont les meilleures 
formules à utiliser pour assurer la durabilité de l’entreprise. Nous al-
lons traiter avec des entreprises multiculturelles et étrangères, qui ont 
l’avantage d’offrir des points de vue différents et d’atteindre des zones 
de marché plus vastes grâce à un système de réseaux transnationaux. 

© OIM 2017 / Benjamin SUOMELA
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L’ENTREPRISE  
ET SES OBJECTIFS

Faire des affaires exige une vision claire des objectifs de l’entreprise 
et de solides compétences en matière d’orientation vers le marché. 

Comme le disait Richard Cantillon dans la première moitié du XVIIIe 
siècle, un entrepreneur est quelqu’un qui « définit la mission de son 
entreprise et fait constamment des choix pour assurer sa pérennité, 
en adoptant des stratégies d’amélioration de la production, en choi-
sissant soigneusement les marchés, en prenant soin de son image et 
en mettant en place une organisation structurée de production et 
de distribution » (Cantillon, 1955).

Cela signifie que les entrepreneurs créent et coordonnent la struc-
ture de l’entreprise et organisent la production et la vente de pro-
duits ou de services. En particulier, les entrepreneurs assument le 
risque de pertes ou de profits et s’engagent à garantir le travail et le 
bien-être de leur communauté.

Au sens le plus classique, une entreprise est une organisation com-
plexe destinée à créer des produits ou des services par l’investissement 
de ressources humaines, matérielles et financières, en transformant 
ces ressources en processus de production pour réaliser un profit, 
c’est-à-dire la différence entre les revenus et les coûts. Parallè-
lement au modèle d’entreprise à but lucratif, le concept d’entreprise 
à but non lucratif s’est progressivement répandu. Une entreprise 

LES ENTREPRENEURS 
ASSUMENT LE 

RISQUE DE PERTES 
OU DE PROFITS 

ET S'ENGAGENT 
A GARANTIR LE 

TRAVAIL ET LE 
BIEN-ÊTRE DE LEUR 

COMMUNAUTE
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sociale, ou entreprise à but non lucratif, a été définie par le profes-
seur Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006 et fondateur 
de la banque de microfinance Grameen Bank, comme « une entre-
prise créée pour résoudre un problème social, dont l’objectif déclaré 
et poursuivi est de maximiser la valeur sociale produite, liée à 
l’autosuffisance économique » (Yunus et Anelli, 2012). Cette défini-
tion alternative de l’entreprise est également reflétée dans le système 
juridique italien, où une entreprise sociale est définie comme : « une 
entreprise qui poursuit un but social, qui n’est pas à but lucratif et 
qui utilise les bénéfices pour exercer des activités statutaires ou pour 
augmenter ses actifs » 1. Contrairement aux entreprises à but lucratif, 
les entreprises sociales doivent investir leurs bénéfices dans des acti-
vités philanthropiques et ne peuvent pas les distribuer à leurs action-
naires. Le principe de viabilité financière s’applique dans les deux cas, 
car les entreprises à but lucratif et à but non lucratif doivent dispo-
ser de revenus suffisants pour assurer la continuité de leurs activités. 

Lorsqu’ils définissent leurs stratégies d’affaires, les entrepreneurs 
doivent identifier deux facteurs importants en plus des objectifs 
d’affaires : la vision et la mission de leur entreprise. La vision et la 
mission expriment les valeurs fondatrices et l’identité de l’entreprise.

La vision représente l’avenir que l’entrepreneur souhaite créer et 
que son entreprise est destinée à l’aider à réaliser. La mission, d’autre 
part, a à voir avec le présent et représente les moyens et les outils 
qu’une entreprise se donne pour atteindre ses objectifs. 

La vision d’une entreprise sociale est différente de celle des autres 
entreprises, car elle est liée à des fins sociales, environnementales 
ou philanthropiques, alors que sa mission est similaire à celle des 
entreprises non sociales.

1 Décret législatif n˚ 112 du 3 juillet 2017, « Révision de la réglementation des entreprises 
sociales ».

LES ENTREPRISES 
SOCIALES DOIVENT 
INVESTIR LEURS 
BENEFICES DANS 
DES ACTIVITES 
PHILANTHROPIQUES 
ET NE PEUVENT PAS 
LES DISTRIBUER A 
LEURS ACTIONNAIRES
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3
DÉFIS POUR LES ENTREPRENEURS

Aujourd’hui, les entrepreneurs doivent regarder le monde entier. 
Grâce aux nouvelles technologies de communication et aux 

moyens de transport modernes, des lieux autrefois éloignés dans 
le temps et dans l’espace sont devenus accessibles. Il y a donc cer-
tains aspects clés auxquels les entrepreneurs doivent faire face, qui 
peuvent créer des opportunités ou poser des limites : 

 ► Le marché mondial : grâce aux moyens de transport mo-
dernes et aux transactions virtuelles, les clients et les fournis-
seurs d’une entreprise peuvent être localisés dans le monde en-
tier. Aujourd’hui, les entrepreneurs peuvent - et doivent - choisir 
où obtenir le meilleur équipement au meilleur prix. Les entre-
prises doivent également être très attentives aux tendances de 
consommation et éventuellement se tourner vers des secteurs 
ou des marchés qui offrent des marges plus élevées. 

 ► Responsabilité sociale : les entrepreneurs ont une grande res-
ponsabilité envers leur personnel, la société dans laquelle ils vivent 
et l’environnement dans lequel ils opèrent. Il est donc très im-
portant qu’ils s’engagent à faire en sorte que leur entreprise soit 
durable d’un point de vue financier et social et qu’ils considèrent 
les ressources environnementales comme quelque chose dont il 
faut prendre soin et non comme quelque chose à exploiter. Ces 
dernières années, le concept d’économie circulaire a émergé, à 
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savoir un modèle de production économique sans déchets, où 
tout ce qui est consommé est réutilisé : un cercle où les déchets 
deviennent matière première et donc une ressource. 

 ► Les entrepreneurs sont également responsables de la santé de 
leurs consommateurs, à qui ils vendent des biens ou des services, 
ainsi que de la santé de leur personnel. Actuellement, une entre-
prise peut obtenir de nombreuses certifications différentes (dans 
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la mode, de 
l’équipement technique et bien d’autres) pour certifier qu’elle a 
créé et applique un système de gestion et d’organisation du travail 
conforme à certaines normes de référence spécifiques. En Europe, 
il existe des réglementations de sécurité dans tous les secteurs, 
qui ont déjà eu un impact sur les pays dits en développement, 
qui ne peuvent commercer avec des pays économiquement plus 
forts que s’ils fournissent de telles garanties aux consommateurs 
et aux travailleurs. 

 ► L’importance du capital humain : une entreprise est constituée 
de machines et d’outils, mais surtout de personnes. Le personnel 
est essentiel au succès d’une entreprise et il est donc important 
qu’il soit bien formé et à jour. Les employés donnent la première 
impression d’une entreprise et contribuent à bâtir sa réputation. 
Il est donc très important qu’ils soient motivés pour aider à at-
teindre les objectifs de l’entreprise et qu’ils bénéficient de bons 
programmes d’aide (par exemple, en offrant aux employés des 
incitations ou des primes de production, en partageant les bé-
néfices avec les employés et ainsi de suite). 

 ► La rapidité de l’évolution du marché : les entreprises d’au-
jourd’hui doivent agir rapidement dans un environnement en évo-
lution rapide et concurrentiel. Les technologies de l’information sur 
le Web ont entraîné des transitions rapides entre les entreprises 
et les consommateurs et, par conséquent, les chaînes d’approvi-
sionnement sont devenues plus courtes, avec un nombre réduit 
de transitions entre producteurs et consommateurs (par exemple 

EN EUROPE, 
IL EXISTE DES 
REGLEMENTATIONS 
DE SÉCURITÉ 
DANS TOUS LES 
SECTEURS
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par le biais du commerce électronique) et entre producteurs et 
fournisseurs. 

 ► La relation difficile entre le capital-risque et le financement 
externe. Le capital-risque est le capital propre de l’entrepreneur, 
le capital qu’il possède et qu’il investit dans sa propre entreprise 
pour la démarrer et l’exploiter. Le financement externe, en re-
vanche, est un capital qui n’appartient pas à l’entrepreneur et qui 
provient de prêts (investisseurs, banques, intérêts, dettes, immo-
bilisations non productives). Les règles de financement externe 
sont devenues de plus en plus strictes, ce qui constitue un grave 
problème pour ceux qui font des affaires. Les entrepreneurs 
devraient pouvoir immobiliser le moins de capital possible et 
donc s’efforcer de transformer les coûts d’achat d’actifs produc-
tifs (coûts d’immobilisation du capital fixe) en coûts de location 
pour l’utilisation des actifs productifs (coûts de fonctionnement 
variables). Par exemple, en louant une voiture, une entreprise n’a 
pas besoin d’immobiliser des capitaux pour en acheter une (in-
vestissement) et dispose donc de plus de liquidités pour investir 
dans des actifs stratégiques.

 ► Le rôle central du cœur de métier et du savoir-faire de 
l’entreprise. Une entreprise doit se concentrer sur son cœur 
de métier, à savoir ce qu’elle fait de mieux et ce qui la rend pros-
père et durable avec le moins de capital possible. 

 ► Les entrepreneurs peuvent bénéficier de l’externalisation de tout 
sauf de leur cœur de métier, en faisant appel à des services ex-
ternes ou à des professionnels dans les domaines concernés (par 
exemple la gestion administrative, le marketing et la communica-
tion). L’externalisation revêt une importance stratégique, car elle 
permet à une entreprise de se concentrer sur son cœur de mé-
tier tout en bénéficiant de services modernes de haute qualité à 
moindre coût et d’améliorer ses relations avec les autres entre-
prises en favorisant les contacts et l’échange de compétences et 
de connaissances.

LES EMPLOYÉS 
DONNENT 

LA PREMIÈRE 
IMPRESSION D'UNE 

ENTREPRISE ET 
CONTRIBUENT 

À BATIR SA 
RÉPUTATION
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 ► Innovation. L’innovation vient de la combinaison de la culture et 
de l’invention. L’innovation des produits, des services, de l’offre et 
des méthodes de production est très importante pour assurer 
la pérennité de l’entreprise. Investir dans l’innovation, c’est être 
toujours au courant de la façon de faire des affaires plus effica-
cement, plus facilement, de façon captivante ou à moindre coût.

 ► Juste profit. Le profit réalisé uniquement pour augmenter le pro-
fit n’apporte pas le bien-être à la communauté, mais seulement à 
un seul individu ou à quelques individus, et seulement pour une 
période de temps limitée. D’autre part, le profit qui crée de la 
valeur pour la communauté crée du bien-être pour la société et 
donc, en termes stratégiques, pour les consommateurs, car il aug-
mente leur pouvoir d’achat. Certains modèles d’affaires occiden-
taux visant uniquement à maximiser les profits ont conduit à l’ap-
pauvrissement du tissu social là où ils opèrent et ont donc échoué. 

En conclusion, l’environnement idéal pour la croissance d’une en-
treprise devrait comprendre : un marché à l’efficacité maximale et 
aux coûts minimaux ; une entreprise compétitive qui a une image 
positive, vise un profit équitable et est innovante ; un personnel 
formé et motivé, avec des garanties adéquates et une rémunération 
juste ; et enfin, un État qui garantit le respect de la loi et de la justice, 
ainsi que les garanties appropriées et les exigences nécessaires en 
matière fiscale et de santé et de sécurité pour les consommateurs. 

L'EXTERNALISATION 
REVET UNE 
IMPORTANCE 
STRATÉGIQUE, CAR 
ELLE PERMET À UNE 
ENTREPRISE DE SE 
CONCENTRER SUR 
SON CŒUR DE 
MÉTIER 

Bien sûr, à l'époque aussi, il était nécessaire de 
produire des machines à écrire et de les vendre, 
mais ce n'était pas pour son propre compte ni 
pour développer l'entreprise; le but était différent, 
quelque chose que Adriano Olivetti appelait 
une ’communauté’, qui améliorait sa culture, sa 
communication et son sens de la fraternité par 
l'entreprise; en fait, c'était un projet culturel et 
social, et cela, à mon avis, était un aspect positif 
majeur de l'économie. 

Tiziano Terzani



12

4 
/ 

C
O

M
M

EN
T

 L
A

 V
A

LE
U

R 
ES

T
 C

RÉ
ÉE

4
COMMENT LA VALEUR  
EST CRÉÉE

L e marché est le lieu physique, mais aussi virtuel, où les entreprises 
se rencontrent pour offrir aux clients un produit, un service, une 

idée ou un style de vie. 

Pourquoi un client devrait-il choisir une entreprise en particulier ? 
Qu’offre-t-elle qu’aucune autre entreprise ne fait ou ne peut faire ? La 
réponse est : une valeur spéciale créée par une combinaison d’idées, 
de solutions, de services et de soins. Parler de la valeur qu’une en-
treprise crée pour ses clients est d’une importance stratégique dans 
un marché où la concurrence est forte et féroce. La marge d’une 
entreprise est la différence entre la valeur créée et le coût en-
gagé pour la créer. 

Michael Porter, chargé de cours à la Harvard Business School, est 
l’un des experts les plus influents en stratégie commerciale. Porter 
s’est concentré sur le thème de la compétitivité des entreprises en 
illustrant comment créer un avantage concurrentiel. L’un des modèles 
les plus connus de Porter est celui de la chaîne de valeur (Porter, 
2011). Aujourd’hui, c’est une méthode répandue pour comprendre 
comment la valeur est créée dans une entreprise et comment elle 
peut être améliorée. 

PARLER DE LA 
VALEUR QU'UNE 

ENTREPRISE 
CRÉE POUR SES 

CLIENTS EST D'UNE 
IMPORTANCE 

STRATÉGIQUE DANS 
UN MARCHÉ OÙ LA 
CONCURRENCE EST 

FORTE ET FÉROCE
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Pensez à une entreprise comme un système composé de plusieurs 
fonctions ou segments, dont chacun est un maillon de la chaîne. Ces 
liens représentent toutes les étapes nécessaires pour transformer 
les matières premières en produit final (ou service). Le modèle de 
chaîne de valeur de Porter (Figure 1) décrit une chaîne composée 
de neuf processus, répartis en cinq activités principales et quatre 
activités de soutien. 
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Activités principales

M
arge

M
arge

Infrastructure de l'entreprise

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnement

Logistique 
interne

Logistique 
externe

Commer-
cialisation 
et ventes

ServiceProduction

Figure 1 - Activités de la chaîne de valeur

Les activités principales du modèle sont : 

 ► Logistique interne : l’ensemble des activités d’achat des res-
sources nécessaires à la production des extrants et au fonction-
nement de l’organisation.

 ► Production : il s’agit des activités directement liées à la produc-
tion de biens ou de services.

 ► Logistique externe : la logistique externe comprend les acti-
vités liées à la gestion des flux de marchandises ou de services à 
l’extérieur de l’entreprise. 

 ► Commercialisation et ventes : activités de promotion et ges-
tion des processus de vente.
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 ► Service après-vente : toutes les activités après-vente liées au 
support client.

Les activités de soutien sont : 

 ► Approvisionnement : le service qui gère l’achat des ressources 
nécessaires à la production des produits et services qui per-
mettent à l’entreprise de fonctionner. 

 ► Gestion des ressources humaines : activités visant la re-
cherche, l’embauche, la formation et la gestion du personnel.

 ► Développement technologique : le département en charge 
de la mise à jour du traitement de l’information et de la gestion 
des connaissances, qui est la gestion de l’histoire et du savoir-faire 
de l’entreprise.

 ► Infrastructure de l’entreprise : toutes les activités liées à la pla-
nification et à la comptabilité financière, administrative et juridique.

Le modèle de la chaîne de valeur permet aux entrepreneurs de consi-
dérer les processus de leur entreprise individuellement, afin de ren-
forcer les liens entre les différents départements et de comprendre 
où et comment l’entreprise peut s’améliorer et générer de la valeur 
plus efficacement. Les services doivent être allégés et capables de 
communiquer rapidement entre eux, afin de trouver des solutions 
utiles aux problèmes qui surgissent tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
de l’entreprise. L’analyse du flux de communication entre les diffé-
rents services est importante, car elle permet aux entrepreneurs 
de donner la priorité à certains services et à certains processus par 
rapport à d’autres, afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise 
sur le marché. Dans certains départements, la chaîne de valeur peut 
être étendue aux services externalisés en considérant ces services 
comme des maillons supplémentaires de la chaîne.
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5
LA COMPÉTITIVITÉ  
D’UNE ENTREPRISE

Nous avons examiné le modèle de la chaîne de valeur, qui est ba-
sé sur les processus de connaissance et de prise de conscience 

menés au sein d’une entreprise pour répondre aux demandes du 
marché. Mais comment une entreprise peut-elle se protéger de la 
concurrence sur le marché ? Comment un entrepreneur peut-il 
décider d’entrer ou non sur un marché ? Porter répond aux deux 
questions avec son modèle de compétition étendue ou à cinq forces 
(Figure 2) (Porter, 2011). Ce modèle met en évidence comment 
la concurrence au sein d’un secteur n’est pas seulement le résultat 
d’une rivalité entre concurrents. Il existe d’autres facteurs (forces) 
qui affectent plus ou moins directement la concurrence : 

 ► La première force est la concurrence intra-sectorielle. Sur 
n’importe quel marché, des concurrents offrant des services simi-
laires à des prix similaires menacent la rentabilité d’une entreprise. 
Il est important d’être au courant des concurrents qui opèrent 
sur le marché et de connaître leur modèle d’affaires et leur stra-
tégie. Sur des marchés caractérisés par une forte concurrence, 
la stratégie la plus efficace pourrait être d’offrir un meilleur prix 
ou de présenter une entreprise avec une identité différente grâce 
à des campagnes de marketing à fort impact. 

COMMENT UN 
ENTREPRENEUR 
PEUT-IL DÉCIDER 
D'ENTRER OU 
NON SUR UN 
MARCHÉ ?
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 ► La deuxième force est le pouvoir de négociation des fournis-
seurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs varie selon la 
demande. Sur les marchés où le nombre de fournisseurs est li-
mité, les prix de transaction sont déterminés par les fournisseurs, 
ce qui a une incidence négative sur les marges de l’entreprise. Il 
est très important de maintenir un fort pouvoir de négociation 
avec les fournisseurs en cherchant des alternatives, dans la me-
sure du possible, et en considérant la possibilité de rechercher 
des fournisseurs en dehors de la zone géographique dans laquelle 
l’entreprise est située. Le marché s’est mondialisé, ce qui permet 
aux entreprises d’accéder à un plus large éventail d’offres et d’ac-
croître leur pouvoir de négociation avec les fournisseurs locaux. 

 ► La troisième force est le pouvoir de négociation des clients. 
Les clients sont également l’une des forces qui agissent sur le 
marché, car ils peuvent avoir un fort pouvoir de négociation 
dans certaines circonstances. Les clients réguliers qui passent des 
commandes importantes peuvent facilement négocier un meil-
leur prix. Toutefois, ils pourraient se joindre à un consortium et 
acheter auprès d’autres entreprises. Les entreprises doivent avoir 
un portefeuille de clients très diversifié : ne jamais dépendre d’un 
petit nombre de clients qui peuvent dicter les prix. 

CLIENTS
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CONCURRENCE 
INTRA-SECTORIELLE

Rivalité
concurrentielle

Figure 2 - Le modèle des cinq forces concurrentielles de Porter
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 ► La quatrième force est la menace des produits de substitu-
tion. Les marchés où il existe des entreprises offrant des pro-
duits ou des services de substitution représentent une menace, 
car les produits de substitution fixent un plafond à la marge que 
l’entreprise peut réaliser. Dans ce cas, la demande des clients est 
très élastique en termes de prix et il est donc nécessaire d’offrir 
des prix plus bas, si possible, ou d’offrir des services supplémen-
taires et viser à innover les produits ou services offerts.

 ► La cinquième force est la menace de nouveaux entrants. Lors-
qu’on considère qu’une industrie est en croissance, notamment 
parce que le rendement du capital est supérieur à son coût, elle 
devient très attrayante pour les nouvelles entreprises. Cela se pro-
duit très souvent, à moins qu’il n’existe un obstacle quelconque 
empêchant de nouvelles entreprises d’entrer sur le marché, par 
exemple des accords entre des entreprises déjà présentes dans 
l’industrie. Par exemple, l’industrie des hydrocarbures est stric-
tement réglementée par des accords entre les parties et par la 
législation, et il n’est donc pas facile pour de nouvelles entreprises 
d’entrer sur le marché. 

Ces forces doivent être constamment confrontées afin d’adopter 
des stratégies pour le succès et la croissance de l’entreprise. 

© Rawpixel.com
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6
ENTREPRENEURS ET COMPÉTENCES  
EN GESTION

Les rôles du dirigeant d’entreprise et de l’entrepreneur ne sont 
pas exactement les mêmes, bien qu’ils se chevauchent dans une 

large mesure. 

Comme nous l’avons vu précédemment, un entrepreneur est 
quelqu’un qui démarre une entreprise grâce à sa propre ingéniosi-
té et à son propre capital de risque, tout en assumant personnel-
lement le risque de profits ou de pertes. En fait, les entrepreneurs 
risquent leur propre capital. Les dirigeants gèrent des entreprises 
ou des parties d’entreprises en assumant la responsabilité du profit 
ou de la perte, sans toutefois mettre leur propre capital en danger. 
Il est assez courant pour les entrepreneurs de gérer leur propre en-
treprise, en particulier s’ils sont de petite taille. Quelles sont donc 
les compétences managériales d’un entrepreneur ? 

Les entrepreneurs doivent être capables d’identifier les opportu-
nités et de les exploiter à leur avantage. Ils doivent avoir une vision à 
long terme claire et bien définie. Les entrepreneurs qui réussissent sont 
souvent des gens qui ont une vision différente, un rêve auquel ils se 
consacrent et dans lequel ils investissent leur temps et leur argent. Steve 
Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d’Apple Computer, auraient 
commencé à concevoir leur premier MAC dans un placard, après 
avoir vendu et mis en gage leurs voitures pour collecter des fonds. 
Aujourd’hui, le succès d’Apple au fil des ans est bien connu de tous. 
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Un entrepreneur est un leader et est considéré comme tel : quelqu’un 
qui sait comment inspirer les autres et les guider vers la vision qu’il a. 
Les entrepreneurs doivent également posséder des compétences en 
gestion et des connaissances des activités techniques et exécutives, afin 
d’être en mesure de coordonner et, si nécessaire, d’exécuter les diffé-
rentes fonctions de leur entreprise, afin que ces fonctions atteignent 
les objectifs fixés. Les entrepreneurs doivent avoir des connaissances 
techniques sur l’industrie, les produits et les méthodes de production. 
Ils doivent également avoir une vision claire du marché sur lequel ils 
opèrent : ils ont besoin de connaître leurs clients et leurs concurrents, 
et d’étudier le système de lois et de réglementations qui s’appliquent 
à l’industrie où ils opèrent. Un bon entrepreneur doit également pos-
séder des connaissances financières de base, afin de pouvoir décider 
comment et dans quelles conditions investir, ainsi que des compé-
tences informatiques et une connaissance des technologies modernes 
de communication. Enfin, les entrepreneurs doivent avoir de bonnes 
compétences relationnelles, ils doivent savoir comment embaucher et 
motiver les ressources humaines, et ils doivent être capables d’assigner 
du travail à d’autres et de surveiller leur activité. Il y a des avantages 
à travailler seul, mais travailler en équipe permet aux entrepreneurs 
d’augmenter le potentiel de leur entreprise. 

La capacité la plus importante qu’un entrepreneur doit posséder 
est une connaissance approfondie de son secteur d’activité et de 
son entreprise, et de savoir comment prendre des décisions et à qui 
confier du travail. Il a également été démontré qu’une bonne dose 
d’optimisme, de proactivité et une tendance à simplifier les proces-
sus affectent positivement le succès d’une entreprise. 

UN BON 
ENTREPRENEUR 
DOIT 
POSSÉDER DES 
CONNAISSANCES 
FINANCIÈRES DE 
BASE, AFIN DE 
POUVOIR DÉCIDER 
COMMENT ET 
DANS QUELLES 
CONDITIONS 
INVESTIR

Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant 
une existence qui n'est pas la vôtre. 
Soyez insatiables, soyez fous, car les gens qui sont 
assez fous pour penser qu’ils sont capables de 
changer le monde sont ceux qui le font.

Steve Jobs, discours à l'Université de Stanford, 2005
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7
LA STRUCTURE CORPORATIVE  
ET ORGANISATIONNELLE D’UNE ENTREPRISE

La structure corporative d’une entreprise est composée de toutes 
les unités qui sont utiles pour atteindre les objectifs de production 

et de vente. À titre d’exemple, comme nous l’avons déjà mentionné 
à propos du modèle de chaîne de valeur, les fonctions « typiques » 
d’une entreprise sont les suivantes :

 ► La direction générale (le conseil d’administration, l’administrateur 
délégué, le directeur général)

 ► Production

 ► Logistique (achats, entreposage et distribution)

 ► Commercialisation et ventes

 ► Administration et finances (planification et contrôle de gestion)

 ► Ressources humaines (gestion et motivation du personnel, 
contrats de travail, etcetera)

 ► Communication interne (informatique, stockage des données, 
informations traitées sur les processus et les fonctions)

La gestion d’une entreprise implique la définition d’une structure 
organisationnelle, ou modèle d’entreprise, avec des tâches et 
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des rôles et une gestion verticale (chaîne des responsabilités et du 
commandement) et/ou horizontale (relations fonctionnelles entre 
les différentes unités). La structure organisationnelle d’une entre-
prise est le cadre hiérarchique qui définit comment les tâches sont 
réparties au sein d’une entreprise. Elle est généralement représen-
tée par un organigramme. Cette structure peut être représentée 
comme la « colonne vertébrale » qui soutient le « corps » de l’en-
treprise et qui contrôle toutes les parties du corps en répondant 
aux impulsions du cerveau. La structure organisationnelle est donc 
la matrice utilisée pour répartir le travail, qui est organisée et coor-
donnée au sein d’un système organisationnel. Il n’y a pas de règles 
établies ; chaque organisation peut adopter la structure qui répond 
le mieux aux besoins du marché.

Même les artisans individuels qui créent une entreprise individuelle 
doivent définir leur structure organisationnelle, car ils doivent s’oc-
cuper de la production, de l’achat des matières premières à trans-
former, de la gestion des commandes et de la gestion fiscale de leur 
entreprise, et ils doivent réfléchir à la meilleure façon de promouvoir 
leur entreprise par la communication. Même un seul artisan est une 
structure organisationnelle où toutes les fonctions sont exercées par 
une seule personne. Si le nombre de commandes augmente, l’artisan 
devra commencer à chercher quelqu’un pour travailler pour lui. Ils 
pourraient embaucher d’autres artisans, des vendeurs qui gèrent les 
clients et une entreprise pour gérer les comptes. De cette façon, la 
structure de l’organisation devient plus évidente, tandis que de plus 
en plus de personnes y sont incluses pour remplir les différentes 
fonctions, et, en même temps, le besoin de coordination entre les 
différentes unités augmente. D’une part, la structure organisation-
nelle s’élargit au fur et à mesure que sa complexité augmente, d’autre 
part, il peut y avoir des cas particuliers où la structure hiérarchique 
est si grande que les employés ne peuvent plus avoir une vue d’en-
semble de l’entreprise et de ses objectifs, et ne connaissent donc 
que leurs propres opérations. La prise en compte de cet aspect est 
très importante, car l’implication du personnel dans l’ensemble de 
l’entreprise peut être un facteur clé pour le succès de l’entreprise.

LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
D'UNE ENTREPRISE  
EST LE CADRE 
HIÉRARCHIQUE QUI 
DÉFINIT COMMENT  
LES TÂCHES SONT 
RÉPARTIES AU SEIN  
D'UNE ENTREPRISE
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Nous avons déjà mentionné que les différents modèles de structure 
organisationnelle ne sont pas adaptés à toutes les situations. Nous 
allons maintenant examiner certains modèles qui ont été examinés 
au fil du temps. De nombreuses entreprises utilisent des modèles 
hybrides basés sur les éléments suivants :

 ► La structure organisationnelle fonctionnelle (Figure 3) est le 
type d’organisation le plus classique et le plus répandu. Une structure 
organisationnelle fonctionnelle divise une entreprise en fonctions 
ou départements généraux, chacun correspondant à une fonction 
(vente, marketing, etcetera). L’adoption d’une telle structure pré-
sente certains avantages : les employés se spécialisent et donc les 
différents départements deviennent plus efficaces ; les compétences 
et les responsabilités de chaque employé sont claires ; la structure 
hiérarchique permet de prendre des décisions rapidement, puisque 
chaque domaine est sous la responsabilité d’un seul gestionnaire, 
qui agit comme intermédiaire entre son département et le mana-
gement. Cependant, ce modèle comporte aussi certains inconvé-
nients : des barrières peuvent être créées entre les différents do-
maines en raison de la rigidité de la structure départementale. Si un 

LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
FONCTIONNELLE EST 

PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉE AUX PETITES 

ENTREPRISES

Figure 3 - Représentation de la structure organisationnelle fonctionnelle

DIRECTION

PRODUCTION MARKETING VENTE
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département travaille de façon indépendante, il n’a aucun moyen 
de savoir ce que font les autres départements ou de communiquer 
avec eux, et une communication limitée entre les départements 
peut entraîner un faible niveau d’innovation. La structure organisa-
tionnelle fonctionnelle est donc particulièrement adaptée aux pe-
tites entreprises qui fabriquent une gamme limitée de produits en 
grandes quantités et à faible coût. 

 ► La structure organisationnelle divisionnelle (Figure 4) est gé-
néralement utilisée lorsqu’une entreprise est en croissance et né-
cessite donc une structure plus différenciée et spécialisée pour les 
produits/services, les cibles/marchés et les régions/zones de vente. 
Chaque division est spécialisée dans un produit/service et possède 
des domaines fonctionnels différents, à savoir sa propre production 
et les départements de vente et de marketing (contrairement à la 
structure organisationnelle fonctionnelle, où le département mar-
keting s’occupe de tous les produits et services). Ce type de struc-
ture a ses avantages : chaque division dispose de tous les éléments 

Figure 4 - Représentation de la structure organisationnelle divisionnelle

DIRECTION 
GÉNÉRALE (DG)

DIRECTION DU
PRODUIT (B)

DIRECTION DU
PRODUIT (C)

DIRECTION DU
PRODUIT (A)

Production du produit B
(tB)

Production du produit C
(tC)

Production du produit A
(tA)

Vente du produit B
(cB)

Vente du produit C
(cC)

Vente du produit A
(cA)

Recherche et développement 
du produit B (rB)

Recherche et développement 
du produit C (rC)

Recherche et développement 
du produit A (rA)

LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
DIVISIONNELLE EST 
GENERALEMENT 
UTILISEE LORSQU'UNE 
ENTREPRISE EST EN 
CROISSANCE
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nécessaires pour suivre le cycle de vie d’un produit/service et son 
marché ; un bon niveau de coordination peut être atteint au sein 
de chaque division ; les employés sont plus motivés. Les inconvé-
nients de ce type de structure organisationnelle sont principalement 
dus à la difficulté de coordonner les divisions et de communiquer 
entre elles, aux coûts structurels élevés découlant du fait qu’il y a 
plus de départements du même type et au fait que chaque division 
a besoin de plus de personnel technique et spécialisé. La struc-
ture organisationnelle divisionnelle est adaptée aux grandes entre-
prises offrant une large gamme de produits et services spécialisés 
sur différents marchés de vente qui couvrent souvent de vastes 
zones géographiques (par exemple les entreprises internationales). 

 ► La structure organisationnelle (Figure 5) combine les avan-
tages de la structure fonctionnelle et de la structure divisionnelle, 
en divisant d’abord les postes et les départements par fonction 
et ensuite par division. Dans ce cas, les ressources sont utilisées 
en même temps pour une seule fonction (comme le marketing) 

Figure 5 - Représentation de la structure organisationnelle matricielle

LES INCONVÉNIENTS 
DE CE TYPE DE 

STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 

SONT 
PRINCIPALEMENT 

DUS À LA DIFFICULTÉ 
DE COORDONNER 

LES DIVISIONS ET 
DE COMMUNIQUER 

ENTRE ELLES

DIRECTION
GÉNÉRALE

GESTION DE 
L’APPROVISIONNEMENT

GESTION DU PRODUIT A

GESTION DU PRODUIT B

GESTION DU PRODUIT C

Approvisionnement du 
produit A Production du produit A Vente du produit A Gestion des ressources 

humaines du produit A

Approvisionnement du 
produit B Production du produit B Vente du produit B Gestion des ressources 

humaines du produit B

Approvisionnement du 
produit C Production du produit C Vente du produit C Gestion des ressources 

humaines du produit C

GESTION
 DE LA PRODUCTION

GESTION 
DES VENTES

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
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et pour un chef de produit. Cette structure est assez complexe, 
mais elle rend l’entreprise très flexible lorsqu’il s’agit d’utiliser et 
de partager l’expertise. Les ressources humaines n’ont pas un rôle 
fixe dans l’entreprise et différents projets leur sont assignés de 
temps à autre, selon le produit/service sur lequel ils doivent tra-
vailler. Les principaux avantages de ce modèle sont : la flexibilité, 
la possibilité d’impliquer et de motiver le personnel et l’innova-
tion continue. Les inconvénients, en revanche, sont principale-
ment dus aux coûts élevés de planification et de mise en œuvre. 
À titre d’exemple, ce type de structure est adopté par les entre-
prises de conseil ou les entreprises de construction. 

Enfin, il convient de mentionner les tendances récentes en matière 
d’organisation et de culture d’entreprise. Une organisation appre-
nante est une manière horizontale de comparer les fonctions, tout 
en supposant qu’aujourd’hui les ressources humaines sont de plus 
en plus qualifiées et formées, et qu’il n’est donc pas toujours néces-
saire de mettre en place une organisation hiérarchique verticale. Une 
structure de gestion horizontale permet à l’entreprise de s’adapter 
plus rapidement aux changements : de par sa nature même, une 
organisation apprenante exige que les ressources humaines soient 
continuellement formées et actualisées. Ce type d’organisation est 
utile pour les petites entreprises, en particulier dans le secteur du 
conseil, où un haut niveau d’innovation est requis.

LES RESSOURCES 
HUMAINES N'ONT 
PAS UN ROLE FIXE 
DANS L'ENTREPRISE 
ET DIFFERENTS 
PROJETS LEUR SONT 
ASSIGNES DE TEMPS 
A AUTRE

© OIM 2018 / Muse MOHAMMED
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8
MULTICULTURALISME  
ET ENTREPRISE

Les gens ont des expériences, des connaissances, des cultures et 
des antécédents très différents. Les dimensions mondiales des 

marchés et les nouvelles technologies qui ont rendu le monde plus 
petit ont considérablement accru les possibilités de contacts phy-
siques et non physiques entre les différentes cultures. 

La migration contemporaine est une grande ressource pour l’esprit 
d’entreprise. Les migrants peuvent entretenir des relations trans-
nationales avec leur pays d’origine, devenant en quelque sorte des 
passerelles privilégiées entre deux ou plusieurs mondes. Les ré-
seaux transnationaux entre différentes zones géographiques per-
mettent aux entrepreneurs de créer des activités commerciales, 
d’accéder à de nouveaux marchés, de transférer de l’argent, de 
s’engager socialement dans les communautés concernées et donc 
d’apporter de grands avantages à leurs pays d’origine. En même 
temps, les réseaux transnationaux favorisent les échanges avec les 
pays d’accueil, stimulant ainsi la circulation de nouveaux produits, 
idées et services, ou de nouvelles combinaisons de produits, idées 
et services existants (Ambrosini, 2017). La diversité multiculturelle 
est un aspect de plus en plus important de la structure de notre 
société et elle modifie également la façon dont les gens font des 
affaires. Ce changement a déjà touché les marchés anglophones, 
qui se caractérisent par de nombreuses cultures différentes, et il 
commence également à toucher le marché italien, où les migrants 

LA DIVERSITÉ 
MULTICULTURELLE 

EST UN ASPECT 
DE PLUS EN PLUS 

IMPORTANT DE LA 
STRUCTURE DE 

NOTRE SOCIÉTÉ
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de première et deuxième génération sont de plus en plus instruits, 
qualifiés, motivés et inclus.

Des recherches récentes sur la gestion de la diversité soutenues par 
le groupe McKinsey ont étudié les marchés américain, britannique, 
allemand et sud-américain (Hunt, Layton et Prince, 2015) et ont 
montré des résultats très intéressants concernant la valeur du 
multiculturalisme dans les entreprises, constatant que ces dernières 
obtiennent de meilleurs résultats en termes d’organisation et de 
rentabilité. Comme d’autres études, cette recherche montre que les 
entreprises multiculturelles ont un niveau plus élevé de créativité 
et d’innovation. Souvent, les paradigmes culturels et les réponses 
aux problèmes sont standardisés dans des groupes homogènes ; dans 
les groupes multiculturels, au contraire, il est plus facile pour des 
personnes ayant des visions, des expériences et des modèles culturels 
différents d’échanger des idées entre elles, d’offrir différents points 
de vue et donc de trouver des solutions meilleures et alternatives 
aux problèmes. Les entreprises multiculturelles ont une forte 
orientation client et peuvent mieux collecter et utiliser les 
informations sur le marché grâce à leur composition culturelle variée. 
Les entreprises multiculturelles ont également une connaissance 
plus large des habitudes, des coutumes et des consommateurs dans 
une part de marché de plus en plus importante. Cela permet à 
l’entreprise d’élargir son savoir-faire culturel et expérientiel. Enfin, 

© OIM 2016 / Jonathan TORGOVNIK
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le niveau de satisfaction et de motivation des ressources 
humaines est plus élevé dans les entreprises multiculturelles : le 
personnel peut vivre des cultures différentes en entrant en contact 
direct avec la diversité et en ayant ainsi l’occasion d’atténuer les 
préjugés dus aux stéréotypes. 

De nombreux entrepreneurs migrants ou issus de l’immigration 
(comme les migrants de deuxième génération) ont créé des entre-
prises avec des ressortissants de pays d’accueil dans diverses indus-
tries et ont lancé de nouveaux types de produits et services sur les 
marchés locaux et étrangers. De nombreuses entreprises fondées 
par des migrants passent d’un marché fondé sur les besoins de niches 
culturelles à un marché grand public qui s’adresse également aux 
autochtones. Ces entreprises modifient les structures organisation-
nelles et commerciales, tandis que de nouveaux modèles participatifs 
voient le jour, dans lesquels des entrepreneurs d’origines culturelles 
différentes deviennent des partenaires commerciaux, créant ainsi 
un multiculturalisme commercial. Il faut noter que ce phénomène 
peut être un avantage en termes de rentabilité et de productivité, 
notamment grâce à un accès plus large à l’information et aux ré-
seaux transnationaux précités (Arrighetti, Bolzani et Lasagni, 2014).

En Italie, les entreprises commencent à saisir l’opportu-
nité stratégique de recruter des équipes multiculturelles. 

IKEA à Sesto Fiorentino est un bon exemple de pratiques de ge-
stion visant à renforcer l’identité culturelle des ressources humai-
nes. Compte tenu du pourcentage élevé de résidents étrangers 
dans la région, IKEA a embauché des ressources humaines selon 
le critère que son personnel doit refléter la composition démog-
raphique de la région. Cette stratégie a permis à IKEA d’atteindre 
un nouveau créneau de marché (les communautés de résidents 
étrangers), augmentant et renforçant ainsi sa réputation de mar-
que en tant qu’entreprise soucieuse de diversité et de responsabi-
lité sociale. Le multiculturalisme est donc un phénomène croissant 
qui offre de grandes opportunités aux entreprises. 

DE NOMBREUSES 
ENTREPRISES 

FONDÉES PAR DES 
MIGRANTS PASSENT 

D'UN MARCHÉ 
FONDÉ SUR LES 

BESOINS DE NICHES 
CULTURELLES À UN 

MARCHÉ GRAND 
PUBLIC QUI S'ADRESSE 

ÉGALEMENT AUX 
AUTOCHTONES 
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9
FAIRE DES AFFAIRES DANS LES PAYS  
EN DÉVELOPPEMENT

Le développement d’un pays se mesure principalement par des 
indicateurs économiques, tels que le produit intérieur brut (PIB) 

par habitant, combinés à d’autres indicateurs, tels que le taux d’al-
phabétisation ou l’espérance de vie.

En économie et en finance, les pays en développement sont définis 
comme les pays dont les indicateurs de croissance (tels que le ni-
veau de vie, le niveau des revenus et le développement industriel) 
sont encore relativement bas. 

Ces pays peuvent offrir des opportunités stratégiques et intéres-
santes pour démarrer une entreprise ou une activité d’import-ex-
port. Investir dans un pays en développement est sans aucun doute 
un défi majeur : souvent, travailler dans un pays en développement 
signifie travailler dans un pays où les infrastructures et les services 
sont médiocres (routes, électricité, télécommunications, systèmes 
de santé, etcetera). 

Bien que ces éléments influent sur les possibilités de développement 
des entreprises, ils constituent également des occasions potentielles. 
Les entrepreneurs issus de l’immigration, qui connaissent le contexte 
local et qui ont acquis des compétences et un savoir-faire dans un 
pays plus développé, ont certainement un avantage à cet égard. 

INVESTIR DANS 
UN PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 
EST SANS AUCUN 
DOUTE UN DÉFI 
MAJEUR
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Pour faire des affaires dans (ou avec) des pays en développement, 
il faut connaître l’environnement social, culturel et politique, ainsi 
que les coutumes et les besoins de la population locale, ce qui rend 
nécessaire d’examiner attentivement le développement industriel 
et la disponibilité des ressources naturelles, et de connaître les ac-
cords-cadres que le pays concerné a conclus avec d’autres pays ou 
institutions. Il est également utile de savoir si les institutions interna-
tionales des pays en développement offrent des incitations écono-
miques (y compris des donations) ; ces incitations sont souvent ac-
cordées aux entreprises qui soutiennent les personnes défavorisées 
ou investissent dans des industries prioritaires. Dans ce cas, l’aide 
peut être sollicitée auprès de réseaux d’ONG locales ou étrangères, 
qui reçoivent souvent des fonds structurels envoyés au pays concer-
né par les ministères concernés. Diverses informations utiles sur les 
programmes de développement sont disponibles sur le site web de 
l’Union européenne et de l’Agence italienne de coopération au dé-
veloppement (AICS). 

L’accès au crédit bancaire peut être extrêmement complexe et coû-
teux, en raison du risque élevé de non-remboursement des prêts ou 
des très longues périodes de remboursement. Il est donc conseil-
lé d’envisager également de créer une entreprise avec des réseaux 
transnationaux de personnes, d’institutions ou de partenaires. Pour 
des informations détaillées sur le potentiel commercial des différents 
pays, il convient de se référer au portail des marchés étrangers du 
Ministère italien des affaires étrangères2. 

2 www.infomercatiesteri.it

IL EST ÉGALEMENT 
UTILE DE SAVOIR SI 
LES INSTITUTIONS 

INTERNATIONALES 
OFFRENT DES 
INCITATIONS 

ÉCONOMIQUES 
(Y COMPRIS DES 

DONATIONS)

Cela n'a pas de sens d'embaucher des gens 
intelligents et de leur dire quoi faire ; 
nous embauchons des gens intelligents 
pour qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. 

Steve Jobs
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10
CONCLUSIONS  
ET TENDANCES

Faire des affaires peut être très stimulant, créatif et rentable, mais 
cela demande de la vision, de la formation, de la persévérance, de 

la motivation, du capital et un accès aux réseaux de connaissances.

Aujourd’hui, les entreprises n’opèrent plus seulement sur leur mar-
ché local, mais elles sont en fait globales, avec un accès aux grands 
marchés, tant physiques que virtuels. 

En conclusion, certains des aspects les plus importants de la créa-
tion d’une entreprise sont résumés ci-dessous :

 ► Innovation : sur des marchés très concurrentiels, il est essentiel 
de mettre l’accent sur l’innovation. Investir dans la recherche et 
le développement peut s’avérer décisif pour offrir des solutions 
innovantes à des coûts compétitifs sur le marché.

 ► Vision du marché : il est essentiel de garder un œil sur ce qui 
se passe sur les marchés physiques ou virtuels dans lesquels l’en-
treprise opère, d’écouter les gens et de communiquer avec les 
clients, afin de connaître leurs besoins et d’être capable de les 
prévoir.

 ► Optimisation des coûts et des processus : parfois, il peut 
être stratégique et plus économique d’externaliser les services 
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ou la production. Dans cette optique, il peut être souhaitable 
de louer des véhicules, des biens et du matériel plutôt que de 
les acheter, afin de maintenir les liquidités nécessaires à d’éven-
tuels investissements et de réduire le besoin de fonds extérieurs.

 ► La valeur des collectivités et de l’économie équitable : 
faire des affaires implique des responsabilités. La création de 
valeur pour la collectivité permet d’améliorer le bien-être des 
consommateurs, d’encourager le développement de la société 
dans laquelle l’entreprise est située et, en fin de compte, de fa-
voriser la croissance du tissu social et le bien-être économique. 
Le concept de profit équitable se réfère à toutes les pratiques 
d’équité sociale qui enrichissent les entreprises et encouragent 
en même temps des modèles pour le développement vertueux 
et durable de la société.

 ► Economie verte : à la lumière de ce qui précède, il est essentiel 
d’envisager des modèles économiques qui protègent l’environ-
nement en réduisant l’impact environnemental des processus de 
production. Réduire l’impact sur l’environnement et créer une 
entreprise durable doit être le premier objectif de toute activi-
té commerciale.
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DESCRIPTION  
DE CE MODULE

Dans ce module, nous allons parler du marketing et de la relation 
entre l’entreprise et ses clients1. Aujourd’hui, les entreprises se 

concentrent de plus en plus sur les clients, qui peuvent en fait être 
considérés comme des partenaires à long terme. Nous allons exa-
miner les défis auxquels l’entreprise est confrontée dans son propre 
environnement, qui est composé de nombreuses parties différentes, 
y compris des concurrents, et des systèmes politiques et sociaux. 
Nous allons discuter des théories qui décrivent le comportement 
d’achat des gens et comment les besoins deviennent une motivation 
à acheter. Nous allons nous pencher sur les études de marché, qui 
aident les entreprises à identifier leurs consommateurs cibles, et sur 
les stratégies qui peuvent être adoptées pour atteindre les objectifs 
fixés. Enfin, nous allons nous pencher sur les nouvelles tendances 
dans le domaine et sur la façon dont le web modifie les interactions 
et offre de grandes opportunités aux entreprises. 

Avant de passer aux sections suivantes, quelques remarques préli-
minaires s’imposent. Tout d’abord, ce module se concentre princi-
palement sur le marketing Business2Consumer (B2C), c’est-à-dire 
le marketing au consommateur final. Bien que les mécanismes opé-
rationnels du marketing Business2Business (B2B) ne soient pas très 

1 Lectures recommandées : Fondamenti di Marketing, Blythe, J., E. Cedrola et J. Martin. 
Pearson, 2013.
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différents de ceux du marketing B2C, ils nécessitent un examen plus 
approfondi, pour lequel il convient de faire référence à la bibliogra-
phie. Deuxièmement, ce module traite des mécanismes des entre-
prises traditionnelles, mais ils peuvent également s’appliquer aux 
entreprises ayant un impact social, bien que la terminologie puisse 
varier légèrement dans certains cas. Enfin, le terme « produit » inclut 
également les services : les théoriciens du marketing considèrent les 
produits comme un « ensemble d’avantages », sans faire de distinc-
tion entre produits et services.

© Rebrand Cities / www.pexels.com
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2
LE MARKETING ET SES ORIGINES

Au siècle dernier, la production de masse est devenue très po-
pulaire : pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la 

production de biens avait un caractère industriel. Par exemple, les 
premières entreprises de construction automobile ont été créées, 
comme Ford aux États-Unis, qui a produit en 1908 le premier mo-
dèle de voiture destiné à la vente au public. Les objectifs de produc-
tion des quelques entreprises qui existaient à l’époque étaient basés 
presque uniquement sur la quantité de marchandises produites. En 
fait, étant donné la faiblesse de l’offre, les consommateurs ont ache-
té n’importe quel produit disponible sur le marché. Par la suite, les 
entreprises ont commencé à produire tous les types de biens et à 
se concentrer non plus sur la quantité mais sur la qualité des pro-
duits, tout en maintenant des coûts abordables. 

Ce changement dans la philosophie de l’entreprise, qui s’est orien-
tée vers les intérêts des consommateurs, c’est-à-dire vers la vente, 
s’est produit lorsque l’offre, à savoir la production, dépassait la de-
mande, autrement dit la capacité du marché à acheter et payer les 
biens proposés.

Au début, le rôle du service des ventes était lié à la capacité de vendre 
le plus grand nombre de biens pour atteindre les objectifs commer-
ciaux fixés. Cependant, à mesure que la production, le bien-être et 
le pouvoir d’achat des clients augmentaient, l’attention s’est déplacée 
vers les individus et leurs besoins. 

LES ENTREPRISES 
ONT COMMENCÉ 
À PRODUIRE 
TOUS LES TYPES 
DE BIENS ET À SE 
CONCENTRER 
NON PLUS SUR LA 
QUANTITÉ MAIS 
SUR LA QUALITÉ 
DES PRODUITS
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Le soi-disant marketing relationnel est apparu, qui se concentrait 
sur le client et non sur la vente. De plus, les questions de respon-
sabilité sociale prennent de plus en plus d’importance aujourd’hui, 
et le marketing de l’entreprise doit montrer au vaste réseau de 
consommateurs les choix que l’entreprise fait en matière de l’envi-
ronnement e de durabilité. 

Le marketing est né dans les années cinquante aux États-Unis. En fait, 
les gens l’ont toujours utilisé de manière informelle et inconsciente : 
depuis que les gens échangent des biens, ils utilisent des techniques 
de marketing. 

Philip Kotler, le père du marketing moderne, définit le marketing 
comme « le processus social par lequel les individus et les groupes 
répondent à leurs besoins en créant, offrant et échangeant des pro-
duits et services de valeur » (Kotler, Keller et Ancarani, 2017). Cette 
définition met en évidence un élément clé du marketing : l’échange de 
biens et de services doit répondre à un besoin et conduire à une 
stratégie gagnant-gagnant (Figure 1), où le fabricant et le consom-
mateur sont tous deux gagnants. 

MONNAIE, CRÉDIT, 
TRAVAIL, BIENS

VALEUR

VALEUR

BIENS, SERVICES,
IDÉES

ACHETEUR VENDEUR

Figure 1 - L'échange entre l'acheteur et le vendeur



9

PR
IN

C
IPES D

E M
A

R
K

ET
IN

G

Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui le concept de prosommateur 
est apparu. Ce terme provient de la combinaison des mots produc-
teur et consommateur. Le mot prosommateur est utilisé pour 
souligner le fait que les consommateurs jouent un rôle actif et sont 
plus conscients lorsqu’ils prennent des décisions d’achat et, surtout, 
qu’ils sont de plus en plus impliqués dans la production. Un exemple 
peut être trouvé dans le secteur des énergies renouvelables, où les 
consommateurs produisent de l’électricité grâce à des panneaux pho-
tovoltaïques et sont donc à la fois producteurs et consommateurs. 

Pour qu’une entreprise soit en mesure d’échanger des biens et des 
services, elle doit être en mesure d’identifier les bons clients cibles, 
pour lesquels elle peut créer de la valeur et se distinguer de ses 
concurrents. C’est le but du marketing : connaître les besoins 
des clients et comprendre comment y répondre au mieux. Évi-
demment, pour créer de la valeur, il faut d’abord rechercher des 
informations sur le marché de référence et sur les concurrents et 
partenaires potentiels sur ce marché.

LES CONSOMMATEURS 
JOUENT UN RÔLE 
ACTIF ET SONT 
PLUS CONSCIENTS 
LORSQU’ILS PRENNENT 
DES DÉCISIONS 
D’ACHAT

© Thsgusstavo SANTANA / www.pexels.com

La clientèle représente l’actif principal de toute entreprise,  
parce que sans clients, il n’y a pas d’entreprise. 

Michael Lebouf



10

3 
/ 

LE
 M

A
RC

H
É 

: U
N

 G
RA

N
D

 S
C

ÉN
A

RI
O

 C
O

M
PL

EX
E

3
LE MARCHÉ : UN GRAND SCÉNARIO 
COMPLEXE

Le mot marketing vient du mot latin mercatus, qui signifie marché. 
Dans un marché physique ou virtuel, il existe, travaille et opère de 
nombreux acteurs différents. La santé d’un marché dépend des 
conditions d’équilibre entre toutes les parties qui y opèrent. 

Comme le montre la Figure 2, le micro-environnement autour 
d’une entreprise comprend les parties avec lesquelles l’entreprise 
interagit le plus directement et le plus fréquemment : d’abord, il y a 
les clients, puis les fournisseurs, c’est-à-dire ceux auprès desquels 
l’entrepreneur achète des services ou produits stratégiques pour son 
entreprise. À  ces acteurs s’ajoutent des concurrents, et enfin des 
intermédiaires, tels que les grossistes et les détaillants, qui peuvent 
jouer un rôle clé dans les circuits de distribution. 

Le macro-environnement est composé de facteurs (les sys-
tèmes) qui ont une influence à long terme sur le marché et le dé-
veloppement de l’entreprise. 

Le système économique comprend tous les facteurs qui in-
fluencent le pouvoir d’achat et les habitudes de dépense des consom-
mateurs. Il permet à l’entrepreneur de comprendre comment vivent 
les gens, qu’ils soient basés sur une économie de subsistance ou 
prêts à dépenser de l’argent pour acheter des services plus avancés. 



11

PR
IN

C
IPES D

E M
A

R
K

ET
IN

G

Le système démographique fournit des informations sur l’évolu-
tion démographique de la population : âge, logement et famille, mi-
grations, taux d’emploi, niveau d’éducation, etcetera. 

Le système physique comprend l’ensemble des ressources natu-
relles et environnementales disponibles sur le marché, tandis que le 
système technologique permet à l’entrepreneur de comprendre si 
un environnement change rapidement et si l’innovation est possible. 
Par exemple, l’Internet, qui est un canal particulier de promotion 
des produits, est une opportunité importante pour les entreprises. 

Une autre macro-dimension importante est le système politique et 
législatif, qui peut encourager les entreprises en adoptant des lois qui 
favorisent les marchés ou entravent le développement des individus. 
Les dynamiques sociales et politiques affectent le marché soit positi-
vement, lorsque certaines conditions de stabilité créent des attentes 
de croissance économique, soit négativement, lorsque l’instabilité po-
litique conduit à une forte baisse du pouvoir d’achat de la population. 

Le système culturel de référence est l’ensemble des valeurs de 
base qui influencent les décisions d’achat d’une communauté. Les en-

INTERNET EST 
UN CANAL 
PARTICULIER DE 
PROMOTION DES 
PRODUITS

Figure 2 - L'entreprise dans le macro et micro-environnement du marché

MACRO-ENVIRONNEMENT

L'ENTREPRISE

CLIENTÈLECONCURRENTS

INTERMÉDIAIRESFOURNISSEURS

SYSTÈME
ÉCONOMIQUE
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DÉMOGRAPHIQUE

SYSTÈME CULTUREL SYSTÈME 
PHYSIQUE

SYSTÈME POLITIQUE
ET LÉGISLATIF

SYSTÈME 
TECHNOLOGIQUE

LE PUBLIC

MICRO-ENVIRONNEMENT
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treprises souhaitant opérer sur des marchés transnationaux doivent 
examiner attentivement les variables interculturelles. En fait, les dif-
férences culturelles exigent un ajustement des politiques de marke-
ting, qui touchent souvent des aspects de nature religieuse ou lin-
guistique et sont liées au système de valeurs et de croyances de la 
communauté, à ses attentes et à son comportement.

Il est donc important de demander l’aide d’intermédiaires qui peuvent 
offrir la clé pour comprendre ces variables interculturelles et, sur-
tout, d’être conscient qu’une interprétation ethnocentrique de 
la culture de la région où l’entreprise entend vendre ses pro-
duits peut amener l’entrepreneur à faire des investissements risqués 
et à offenser d’autres cultures, portant ainsi atteinte à l’image de l’en-
treprise. Il existe beaucoup de littérature à ce sujet ; les travaux de 
Trompenaars et Turner (Trompenaars et Turner, 2004) et Hofste-
de, qui ont développé des modèles multidimensionnels de compré-
hension des cultures, sont particulièrement importants et méritent 
d’être mentionnés (Hofstede et Minkow, 2014)2. 

Enfin, le macro-environnement comprend également le public, qui 
est représenté par les institutions et agences transnationales, telles que 
les institutions financières, les banques et les agences sectorielles, qui 
peuvent affecter les conditions dans lesquelles l’entreprise opère. Il com-
prend également les médias, qui peuvent influer sur les conditions de dé-
veloppement des entreprises et des marchés par le biais de la couverture 
médiatique, et les mouvements de citoyens, qui sont représentés par 
des groupes de pression, tels que Green Peace ou des associations de 
consommateurs, et qui peuvent atteindre un large public et influencer 
les décisions d’achat du public grâce aux nouvelles technologies du web. 

L’environnement et les forces proches et lointaines qui agissent sur lui 
sont à toutes fins utiles l’humus où l’entreprise grandit, opère et se 
renforce. Il est donc très important de tenir compte de ces aspects. 

2 www.hofstede-insights.com.

LES DIFFÉRENCES 
CULTURELLES 
EXIGENT UN 

AJUSTEMENT DES 
POLITIQUES DE 

MARKETING
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4
LA CLIENTÈLE

Comme indiqué plus haut, les consommateurs, qui sont de plus 
en plus souvent devenus des partenaires potentiels à long terme, 

jouent un rôle central dans le succès d’une entreprise. Il est donc 
essentiel de connaître les besoins des clients, de comprendre com-
ment les clients prennent leurs décisions d’achat et comment établir 
une relation de confiance avec eux. Une grande partie de l’infor-
mation sur les décisions d’achat et les besoins des consommateurs 
est fondée sur les résultats des sciences sociales, et en particulier 
de la psychologie. 

4.a  Hiérarchie des besoins et des motivations

Dans les années cinquante, le psychologue américain Abraham 
Maslow publie ses travaux sur la motivation des personnes (Maslow, 
1954). Dans la pyramide de Maslow (Figure 3), l’auteur théorise sur 
une hiérarchie des besoins. Bien que la pyramide puisse varier en 
fonction de la culture, de la période historique et des différences 
individuelles, c’est un modèle de référence important qui s’est avéré 
utile pour comprendre les besoins des êtres humains.

À la base de la pyramide se trouvent les besoins primaires : les be-
soins physiologiques liés à l’autoconservation, comme la nourriture, 
le sommeil et les vêtements, et les besoins de sécurité, tels que la 
sécurité, l’emploi, la famille, la santé et la propriété. L’étape suivante 
de la pyramide est celle des besoins psychologiques, comme l’in-
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timité, l’amitié, l’estime de soi et le respect. Le dernier point de la 
hiérarchie est le besoin d’accomplissement de soi, qui est la ré-
alisation de soi, comme l’utilisation et le développement des talents 
et des capacités littéraires, créatifs et artistiques. Il est important de 
souligner que la théorie de Maslow propose une hiérarchie de la sa-
tisfaction des besoins, ce qui signifie que les besoins primaires sont 
satisfaits avant les besoins secondaires. Selon sa théorie, il serait peu 
logique d’offrir des services et des produits qui visent à satisfaire 
des besoins secondaires, comme le besoin d’estime de soi (comme 
le port de vêtements de marque, qui donne à un individu un statut 
dans un groupe social), dans des marchés où le besoin primaire de 
se protéger du froid n’a pas encore été satisfait. Bien que le monde 
ait changé et que la mondialisation actuelle ait légèrement modifié 
la perception de la hiérarchie des besoins, le modèle de Maslow 
reste une contribution précieuse dans la mesure où il a su saisir les 
aspects qui régulent les besoins humains et les relier à la motivation 
d’agir pour satisfaire ces besoins.

Cependant, les êtres humains ne vivent pas dans l’isolement : ils vivent 
dans des communautés physiques - et, grâce au web, récemment 
aussi virtuelles - où ils interagissent les uns avec les autres. Quels 
sont donc les mécanismes psychologiques et sociaux qui influencent 
les décisions d’achat ?

RÉALISATION DE SOI - morale, créativité, spontanéité, 
résolution de problèmes, acceptation des faits, 
absence de préjugés

ESTIME - estime de soi, con�ance, réalisation, 
respect des et par les autres

APPARTENANCE - amitié, 
famille, intimité sexuelle

SÉCURITÉ - sécurité corporelle, du travail, 
morale, de la famille, de la santé, de la propriété

PHYSIOLOGIE - respiration, nourriture, 
sex, sommeil, homéostasie

Figure 3 - La pyramide des besoins de Maslow (1954)

RÉALISATION 
DE SOI

BESOINS 
PSYCHOLOGIQUES

BESOINS 
DE BASE
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4.b   L’être humain en tant que processeur d’information avec 
de nombreuses relations

Les modèles de prise de décision d’achat sont basés sur des re-
cherches importantes sur la rationalité et le comportement rela-
tionnel des individus. 

L’impulsion d’acheter des biens peut venir d’un besoin, par exemple 
le besoin d’un logement (qui est un besoin fonctionnel), ou du 
plaisir de posséder quelque chose, par exemple un vêtement cher 
(dans ce cas, pour satisfaire un besoin hédoniste, car il est lié aux 
caractéristiques esthétiques du produit). Un stimulus interne, ou 
pulsion, survient parce qu’il y a un écart entre l’état actuel et l’état 
désiré. Par exemple, la faim crée un besoin pressant de chercher de 
la nourriture. Les personnes travaillant dans le marketing n’affectent 
pas l’état réel, à savoir la faim, mais l’état désiré, influençant ainsi les 
clients à acheter des produits spécifiques. 

Avant qu’un consommateur décide d’acheter un produit, il doit en 
avoir besoin. Ce besoin amènera finalement le consommateur à 
comparer sa propre expérience avec celle d’autres consommateurs 
et à rechercher des informations sur le web, agissant ainsi comme 
le montre la Figure 4. Le processus de décision d’achat est influen-
cé par plusieurs facteurs personnels, sociaux et culturels, qui sont 
énumérés ci-dessous : 

 ► Facteurs psychologiques : les êtres humains ont tendance à 
réduire la complexité. Le monde qui nous entoure est plein d’in-
nombrables stimuli que notre cerveau a tendance à réduire en 
les divisant en catégories plus faciles à organiser. La percep-
tion et la mémoire jouent un rôle clé dans ce mécanisme de 
traitement de l’information.

 ► Facteurs sociaux : l’être humain est un animal hautement so-
cial qui vit dans des groupes de référence sociale réels, tels que 
les groupes primaires, comme la famille ou les groupes de pairs. 

UN STIMULUS 
INTERNE 
SURVIENT PARCE 
QU’IL Y A UN 
ÉCART ENTRE 
L’ÉTAT ACTUEL ET 
L’ÉTAT DÉSIRÉ
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L’appartenance sociale a une forte influence sur les personnes, 
car elle peut affecter la prise de décision des individus, qui ont 
tendance à adhérer aux valeurs du groupe. Le besoin d’appro-
bation sociale de la part du groupe est souvent si fort qu’il af-
fecte la prise de décision des individus même lorsqu’ils intera-
gissent avec certaines catégories, comme les communautés en 
ligne3, où les membres ne se connaissent pas personnellement. 
Le rôle joué par les individus au sein d’un groupe est également 
d’une importance fondamentale pour les décisions d’achat : les 
rôles joués par les mères, les enfants et les enseignants influencent 
d’une certaine manière leurs décisions respectives. 

 ► Facteurs culturels : les facteurs culturels influencent profondé-
ment la prise de décision des individus. Ces facteurs comprennent 
les valeurs, les croyances, les langues et les coutumes d’une cer-
taine culture ou sous-culture. Par exemple, l’appartenance à une 
classe sociale ou simplement le désir d’y appartenir définit la 
série de choix qu’un individu fera dans sa vie (par exemple, le fait 

3 La différence entre le groupe et la catégorie réside dans le type d’interaction : alors que 
les membres d’un groupe établissent des relations directes les uns avec les autres, les 
membres d’une catégorie ne se connaissent pas. Par exemple, une femme peut faire 
partie d’une équipe de volley-ball et appartenir en même temps à différentes catégo-
ries, comme la catégorie des mères, des travailleurs, des femmes au foyer, etcetera.

L’APPARTENANCE 
SOCIALE A UNE 

FORTE INFLUENCE 
SUR LES PERSONNES, 

CAR ELLE PEUT 
AFFECTER LA PRISE 
DE DÉCISION DES 

INDIVIDUS

ÉLIMINATION

ACHAT ÉVALUATION APRÈS
 L'ACHAT

ÉVALUATION 
DES ALTERNATIVES

RECHERCHE
 D'INFORMATIONS

RÉCONNAISSANCE
DU PROBLÈME

Figure 4 - Le processus de décision d'achat

Étapes de rétroaction 
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d’être né dans une caste donnée d’une certaine culture influence 
le choix de l’éducation, du logement, etcetera).

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’importance du marke-
ting réside dans l’établissement d’une relation avec les clients, 
et pas seulement dans la connaissance de leurs caractéristiques et 
des décisions d’achat. C’est pourquoi il est très important de prendre 
le plus grand soin des clients pendant toutes les étapes d’achat dé-
crites dans la Figure 4. En particulier, l’importance de l’évaluation 
après l’achat ne doit jamais être sous-estimée et les clients doivent 
être écoutés attentivement (par exemple, par e-mail ou chat). À ce 
stade, les clients donnent leur avis sur un produit ou un problème et il 
peut être d’une importance stratégique pour l’entreprise de connaître 
ses forces et ses faiblesses et de soutenir la relation avec les clients 
le plus longtemps possible. Dans les sections suivantes, nous allons 
examiner quelles stratégies, ou combinaisons de stratégies, l’entre-
preneur doit suivre pour renforcer ses relations avec ses clients. À 
ce stade, la communication, les canaux, le produit, le prix et d’autres 
variables entrent en jeu. Concentrons-nous maintenant sur un aspect 
important : que sait l’entrepreneur sur les clients avant de prendre 
une décision d’achat, et comment l’entrepreneur peut-il investir son 
énergie et ses ressources dans le bon segment de clientèle ? 

L’IMPORTANCE 
DE L’ÉVALUATION 
APRÈS L’ACHAT NE 
DOIT JAMAIS ÊTRE 
SOUS-ESTIMÉE

© Christina MORILLO / www.pexels.com
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5
SEGMENTATION, CIBLAGE  
ET POSITIONNEMENT

Pour obtenir des données précises sur le marché, un entrepre-
neur doit connaître ses clients, leurs besoins et les produits et 

services offerts par ses concurrents. D’où la nécessité de segmenter 
les marchés, d’identifier les clients cibles et de positionner l’entreprise 
parmi ses concurrents, comme le montre la Figure 5.

Figure 5 - L’orientation vers le marché cible: les étapes

1. Identi�cation des 
bases et segmentation 
du marché
2. Dé�nition des pro�ls 
de segments

SEGMENTATION CIBLAGE POSITIONNEMENT

3. Dé�nition de 
l'attractivité de chaque 
segment

4. Sélection des 
segments cibles

5. Positionnement du 
produit pour chaque 
segment cible

Grâce à la segmentation, l’entreprise divise les consommateurs en 
groupes en fonction de leurs besoins. La segmentation est extrême-
ment utile, car elle permet à l’entreprise de connaître les consom-
mateurs et de les représenter à travers des groupes, appelés seg-
ments de marché. Les variables les plus couramment utilisées sont :

 ► Variables démographiques : par exemple, âge, sexe, niveau 
d’éducation, taille de la famille, conditions économiques, emploi, 
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religion et nationalité. Sur le marché immobilier, par exemple, 
ces données peuvent être utiles pour définir le segment « achat 
d’une première maison » ou « achat d’une maison de vacances ».

 ► Variables géographiques : dans ce type de segmentation, le 
marché est subdivisé par zones de résidence, telles que pays, 
provinces, villes, districts ou zones rurales. L’entreprise peut dé-
cider d’opérer dans un ou plusieurs de ces domaines en identi-
fiant leurs besoins.

 ► Variables psychographiques : les variables psychographiques 
sont basées sur la classe sociale, le style de vie et les variables psy-
chologiques, sociales et culturelles, comme le fait d’être membre 
de groupes d’opinion, de groupes sportifs, etcetera.

 ► Variables comportementales : les variables comportemen-
tales indiquent à l’entreprise comment les gens connaissent et 
utilisent certains outils ou produits, par exemple, comment ils 
font leurs achats : en ligne ou dans un magasin de briques et de 
mortier, combien de fois par mois et où.

Une fois le marché segmenté, le ciblage permet à l’entrepreneur ou 
au responsable marketing, selon l’entreprise, de choisir les stratégies 
les plus appropriées pour sélectionner le ou les segments cibles. Voi-
ci les trois options stratégiques de base Figure 6 :

Figure 6 - Stratégies de marketing

Le marché est considéré 
comme homogène

INDIFFÉRENCIÉ DIFFÉRENCIÉ CONCENTRÉ

Cible un grand nombre 
de segments de marché 
avec di	érents 
programmes de 
marketing

Ne cible qu'un ou, au 
plus, quelques segments 
de marché avec un seul 
programme de 
marketing
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 ► Marketing indifférencié : cette stratégie s’applique généralement 
aux marchés de masse peu segmentés. Les clients utilisent le 
produit ou le service en question, qu’ils appartiennent ou non à un 
segment particulier. Ce type d’approche est typique des biens de 
consommation, par exemple Coca-Cola, qui utilise une seule re-
cette pour l’ensemble du marché mondial. Le marketing de masse 
est une stratégie à utiliser lorsque le produit nécessite peu d’adap-
tations dans le temps et lorsque l’entreprise est sûre d’être très 
compétitive et capable de communiquer avec quelques messages 
clés, étant donné que le désir du produit concerné est basé sur des 
valeurs universelles. 

 ► La deuxième stratégie est le marketing différencié, en fonction 
duquel différentes cibles de marché importantes pour l’entreprise 
sont sélectionnées et la stratégie marketing la plus appropriée est 
ensuite développée pour chaque segment. Dans ce scénario, il 
est essentiel de différencier le produit qui doit répondre aux exi-
gences spécifiques des objectifs pertinents. Un bon exemple de 
ce cas est celui des constructeurs automobiles qui produisent des 
véhicules différents pour différents groupes de consommateurs 
et cibles, tels que les petites voitures, les mini-fourgonnettes, les 
fourgonnettes et les voitures haut de gamme. Le marketing dif-
férencié implique souvent des coûts élevés, qui sont nécessaires 
pour différencier le produit et l’innover, et pour différencier la 
communication pour chaque segment cible.

 ► Avec un marketing concentré, l’entreprise ne cible qu’un seul 
segment de marché. L’entreprise est spécialisée dans un seul pro-
duit et concentre sa stratégie de communication et de distribution 
sur un seul segment. Un marketing concentré peut être gratifiant 
lorsque l’entreprise parvient à répondre exactement aux besoins, 
mais il peut aussi être risqué si l’entrepreneur se spécialise pour la 
mauvaise cible ou ne parvient pas à prévoir les tendances d’achat 
dans le segment cible. Un bon exemple d’une stratégie marketing 
concentrée est celle de la société Lamborghini, qui produit des voi-
tures de luxe et ne cible donc qu’un segment particulier d’acheteurs. 

LE MARKETING 
DE MASSE EST 

UNE STRATÉGIE 
À UTILISER 
LORSQUE 

LE PRODUIT 
NÉCESSITE PEU 

D’ADAPTATIONS 
DANS LE TEMPS 
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Marque B

Prix élevé

Prix bas

Basse qualité Haute qualité
Marque A

Marque C
Marque E

Marque D

Figure 7 - Exemple d'une carte de positionnement

Enfin, grâce au positionnement, l’entreprise peut évaluer comment 
les consommateurs perçoivent un produit en créant une sorte de 
carte perceptuelle où plusieurs facteurs sont pris en compte pour 
chaque produit offert, y compris les produits offerts par les concur-
rents, comme le montre la Figure 7. Dans ce cas, la carte ne montre 
que deux facteurs : le prix et la qualité, mais elle peut prendre en 
compte plusieurs autres aspects, tels que la distribution ou la facilité 
de disponibilité d’un produit. La carte de positionnement est utile 
parce qu’elle montre clairement les zones qui sont découvertes et 
dans lesquelles il faut donc investir. 

Après avoir segmenté le marché, choisi la cible et décidé de la stra-
tégie de positionnement à adopter, l’entreprise est mieux placée 
pour faire des prévisions de ventes. Pour ce faire, deux approches 
peuvent être utilisées : break-down et build-up. 

L’approche de break-down tient compte du marché d’une catégorie 
de produits spécifique (par exemple, la consommation de pâtes ali-
mentaires en Roumanie) et estime la part de marché que l’entre-
prise peut acquérir. L’approche de build-up commence par l’analyse 
de segments de marché individuels, afin d’obtenir la part de mar-
ché totale du produit (par exemple, combien de pâtes les segments 

LA CARTE DE 
POSITIONNEMENT 
EST UTILE PARCE 
QU’ELLE 
MONTRE 
CLAIREMENT 
LES ZONES 
QUI SONT 
DÉCOUVERTES
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individuels consomment sur une année). Les estimations donnent 
aux entrepreneurs la possibilité de faire des prévisions de ventes et 
de décider ensuite s’ils investissent ou non sur le marché concerné. 

Nous avons examiné quelles stratégies peuvent être appliquées aux 
marchés cibles, mais un autre aspect important doit être pris en 
compte : comment un entrepreneur peut-il apprendre à connaître 
les habitudes d’utilisation et de consommation des clients poten-
tiels ? La réponse est simple : en examinant systématiquement les 
recherches de l’industrie et les données historiques de consomma-
tion et de vente, qui permettent à l’entrepreneur de recueillir beau-
coup d’informations. Voyons comment cela peut être fait dans la 
section suivante.

© Olga OZIK / Pixabay
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6
LE SYSTÈME D’INFORMATION MARKETING  
ET LES ÉTUDES DE MARCHÉ 

Le marketing exige une information constante sur l’environnement 
dans lequel l’entreprise opère et sur le marché cible. Kotler et Kel-

ler définissent le système d’information marketing comme une 
« structure intégrée de personnes, d’équipements et de procédures 
pour recueillir, analyser et évaluer des informations précises afin de 
guider les décisions du marché » (Kotler e Keller, 2007). Les données 
internes à l’entreprise, telles que l’historique de la consommation et 
des ventes, et les données externes peuvent être collectées et ana-
lysées à l’aide de données collectées par différents fournisseurs d’in-
formations ou au moyen d’études de marché (le Tableau 1 présente 
une liste de certains fournisseurs d’informations). Il est très important 
de recueillir des informations sur l’ensemble de l’environnement dans 
lequel l’entreprise opère, comme les consommateurs, les concur-
rents, le système social, politique et culturel, etcetera, afin d’avoir le 
plus d’éléments possible pour effectuer une analyse coûts-avantages.

Une fois que le domaine d’intérêt a été identifié, lors de la recherche 
d’informations, les données qui ont déjà été collectées ou qui peuvent 
être facilement obtenues auprès des fournisseurs doivent d’abord 
être analysées. Ce n’est qu’après cela et seulement si des analyses 
plus détaillées sont nécessaires qu’une étude de marché doit être 
effectuée, car elle implique généralement des coûts élevés et ne doit 
être effectuée que si des bénéfices importants peuvent en être tirés. 

IL EST TRÈS 
IMPORTANT 
DE RECUEILLIR 
DES INFORMATIONS 
SUR L’ENSEMBLE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LEQUEL 
L’ENTREPRISE OPÈRE
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L’étude de marché est une enquête visant à analyser les préfé-
rences et les besoins des consommateurs. Il analyse généralement 
des aspects spécifiques, tels que les tests de produits, les études sur 
l’efficacité des messages publicitaires ou autres. Comme indiqué plus 
haut, les études de marché tiennent compte de l’environnement dans 
lequel l’entreprise opère, ainsi que des offres concurrentes dans le 
domaine concerné (produits, distribution, ventes, etcetera). 

Il existe des études de marché qualitatives et quantitatives. L’étude 
de marché qualitative permet aux entrepreneurs d’analyser en pro-
fondeur un sujet, par exemple, les raisons pour lesquelles un produit 
donné est préféré à d’autres, les canaux d’achat les plus utilisés ou 
autres. Les techniques qualitatives sont basées sur des entretiens 
individuels ou des groupes de travail, tels que les groupes de dis-
cussion4, qui sont des méthodes permettant une interaction directe 
avec les individus et une étude approfondie du sujet. 

4  Le groupe de discussion, aussi connu sous le nom de groupe de discussion, est une 
méthode créée par K. Lewin et R. K. Merton dans les années 40. Un animateur 
dirige la discussion sur les questions cibles au sein du groupe. 

Sources internes de l’entreprise Le compte de résultat, le bilan, statistiques et rap-
ports de ventes, mouvements de stocks, recherches 
effectuées dans le passé, etc.

Istat et Eurostat Tendances démographiques et industrielles, consom-
mation des ménages et investissements des entre-
prises, études sectorielles, indicateurs économiques 
généraux, etc.

Union européenne Études sectorielles

Ministères Études sectorielles

La Banque d’Italie à la Banque centrale européenne Études sectorielles et études sur les tendances éco-
nomiques générales

ICE (Agence gouvernementale italienne pour le soutien 
au développement des entreprises italiennes à l’étranger 
et pour l’internationalisation des entreprises italiennes)

Fiches pays et analyse sectorielle

OCDE (Organisation des pays les plus développés) Études sectorielles et études sur les tendances éco-
nomiques générales

CNEL (Conseil national de l’économie et du travail) et 
Eurispes

Études d’intérêt social et économique

Autorités locales (régions, provinces, municipalités) Études sectorielles d’intérêt local

Associations professionnelles (Assindustria, Confcommer-
cio, Confartigianato, Chambres de commerce, etc.)

Études sectorielles

Livres et périodiques Articles, rapports, analyses dans les domaines de 
l’économie, de la finance, de la technologie, des rela-
tions politiques, de la négociation, etc.

Tableau 1 - Quelques sources de données
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Les études de marché quantitatives, par contre, sont utiles lorsqu’il 
est nécessaire de recueillir des données numériques sur un sujet précis. 

Par exemple, certaines questions qui peuvent être abordées lors 
d’une recherche quantitative sont combien de personnes boivent du 
thé le matin dans une certaine population ou combien de personnes 
ont des animaux domestiques dans leur maison. Ces méthodes de 
recherche quantitative n’étudient cependant pas les raisons pour les-
quelles l’échantillon d’étude préfère une marque spécifique de thé 
ou pourquoi il a décidé d’élever un animal de compagnie, ce qui est 
une information de nature qualitative. 

Les techniques quantitatives les plus couramment utilisées sont 
les enquêtes, qui sont réalisées au moyen de questionnaires et 
d’entretiens, l’observation et l’expérimentation. L’observation, 
dont l’un des cas particuliers est l’observation en magasin, permet 
à l’observateur d’étudier le comportement d’achat des consom-
mateurs sans influencer leurs décisions. Elle est particulièrement 
utile avec les enfants, car ils peuvent souvent utiliser la communi-
cation non verbale. 

Un bon système de marketing de l’information doit donc être inté-
gré à l’analyse des données effectuée à l’aide d’un bon mélange de 
recherche. Une fois les informations nécessaires recueillies, l’entre-
prise peut analyser les meilleures stratégies pour pénétrer de nou-
veaux marchés ou développer ses marchés. 

La stratégie qu’il convient donc d’adopter consiste à créer un bon 
marketing mix qui permette à la société d’atteindre les clients par 
tous les moyens disponibles, c’est-à-dire avec le bon produit, par 
les canaux les plus appropriés et avec une promotion soigneuse-
ment planifiée qui touche et intrigue les consommateurs avec le 
bon prix. Nous allons examiner ces aspects en détail dans la sec-
tion suivante. 

UN BON SYSTÈME 
D’INFORMATION 
MARKETING 
DOIT ÊTRE 
INTÉGRÉ
À L’ANALYSE DES 
DONNÉES
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7
LE MARKETING MIX 

Le modèle du marketing mix a été créé par McCarthy dans les an-
nées soixante. Il comprend quatre éléments principaux, également 
appelés les quatre P du marketing, qui doivent être combinés 
ensemble pour atteindre les objectifs du marché cible, c’est-à-dire 
les objectifs du segment de marché qui ont été identifiés précé-
demment. Il est important de garder à l’esprit que les éléments se 
chevauchent et qu’ils ne peuvent être utilisés individuellement pour 
créer la bonne recette de marketing. 

En plus des quatre P proposés par McCarthy, un cinquième P, le 
peuple (Figure 8), a été ajouté plus récemment. Mais que signifient 
les cinq P ?

1. Produit 
2. Prix
3. Point-de-vente
4. Promotion 
5. Le peuple

L’élément produit comprend tout ce qui est lié au produit ou au 
service que l’entreprise entend offrir à ses clients (design, innova-
tion, emballage, etcetera). 
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P
produit

P
prix

promotion
P

point de 
vente

P

peuple
P

Figure 8 - Les cinq P du marketing mix

Les experts en marketing considèrent les produits comme des « en-
sembles d’avantages », car en plus de l’avantage le plus traditionnel, 
qui est l’utilisation, les produits ont plusieurs avantages secondaires qui 
augmentent leur attrait, tels que la marque, l’emballage et autres. Pour 
des raisons de simplicité, nous allons considérer les produits comme 
des biens de consommation5. Chaque produit possède des caracté-
ristiques principales - liées à la fonctionnalité - et des caractéris-
tiques secondaires, liées à une gamme plus large d’avantages. Par 
exemple, la fonction principale de l’eau, qui est une marchandise ou un 
bien commun, est d’étancher la soif. Cependant, si elle est promue par 
la création d’une marque (nous allons examiner le concept de branding, 
c’est-à-dire la création d’une image de marque, dans la section 8), l’eau 
peut représenter un mode de vie sain pour ses utilisateurs et ainsi de-
venir un produit d’élite (c’est le cas de certaines eaux minérales qui ont 
été « marquées » et proposées sur le marché à des prix très élevés). 

Chaque produit a son propre cycle de vie. Les produits naissent, 
grandissent jusqu’à maturité, puis diminuent progressivement, comme 

5 Les biens de consommation sont destinés au consommateur final, c’est-à-dire le 
marché Business2Consumer, tandis que les biens industriels sont définis comme 
ceux destinés à la transformation, donc au marché Business2Business. Pour tout 
complément d’information sur Business2Business, il convient de se référer à la bi-
bliographie. 

EN PLUS DE 
L’AVANTAGE 
LE PLUS 
TRADITIONNEL, 
QUI EST 
L’UTILISATION, 
LES PRODUITS 
ONT 
PLUSIEURS 
AVANTAGES 
SECONDAIRES 
QUI 
AUGMENTENT 
LEUR ATTRAIT
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le montre la matrice du Boston Consulting Group6 dans la Figure 9 
sur le taux de croissance du marché et la part de marché acquise 
par l’entreprise. Le succès de l’entreprise dépend de la prévision de 
ces cycles de vie et de l’innovation constante de son offre. 

ÉLEVÉE

STAR

POULE AUX
ŒUFS D'OR

CHIEN

POINT 
D'INTERROGATION

ÉL
EV

ÉE

FAIBLE

CROISSANCE RAPIDE ET 
AUGMENTATION 
DE LA DEMANDE

PRODUIT BIEN ÉTABLI, 
UTILE POUR LE FINANCEMENT 
D'AUTRES ACTIVITÉS

NOUVEAUX PRODUITS – 
INVESTISSEMENT RISQUÉ. SEULS 
QUELQUES PRODUITS DEVIENDRONT 
DES STARS, TANDIS QUE LES AUTRES 
SERONT RETIRÉS

FAIBLE PART DE MARCHÉ 
ET FAIBLE CROISSANCE, 
LE PRODUIT EST EN DÉCLINFA

IB
LE

TA
U

X
 D

E 
C

RO
IS

SA
N

C
E 

D
U

 M
A

RC
H

É

PART DE MARCHÉ RELATIVE

Figure 9 - La matrice du Boston Consulting Group

Lorsqu’un produit est lancé sur le marché, il peut être classé comme 
« point d’interrogation », c’est-à-dire comme un nouveau produit 
qui n’a pas encore gagné de part de marché et dont la demande 
future est difficile à prévoir. Au bout d’un certain temps, le produit 
peut devenir une « étoile », c’est-à-dire un bien qui a gagné une 
certaine part de marché et pour lequel on s’attend à ce que la de-
mande continue de croître. Lorsque la demande pour le produit 
cessera de croître, il sera décrit comme une « vache à lait », c’est-
à-dire un bien qui a gagné des parts de marché, mais pour lequel 
on ne s’attend pas à ce que la demande augmente. Enfin, lorsque 
la demande pour le produit commence à diminuer, il peut être re-
présenté par l’icône « chien », qui représente les produits qui ont 
une faible part de marché et de faibles perspectives de croissance. 
Lorsque le produit atteint cette étape du cycle de vie, l’entreprise 

6  www.bcg.com
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décidera de désinvestir de lui et de se concentrer sur un autre bien. 
Le succès de l’entreprise réside dans la prévision des cycles et l’in-
novation constante des produits. 

Le deuxième P représente le prix. La politique de tarification est 
une question complexe. Les entreprises doivent identifier un prix qui 
est juste pour la cible également lorsqu’on le compare aux offres de 
leurs concurrents et qui ne réduit pas la valeur du produit. 

Le troisième P représente le point-de-vente. Le point-de-vente est 
le canal de distribution que l’entreprise choisit d’utiliser pour at-
teindre son segment cible. Normalement, le point-de-vente dépend 
du produit ou du service offert. Par exemple, si l’entreprise est un 
atelier de fabrication de bicyclettes électriques, elle peut avoir besoin 
d’une vitrine pour montrer ses bicyclettes au public. 

Les canaux de distribution doivent également être choisis en fonction 
des habitudes de consommation du segment cible de l’entreprise. 
Par exemple, certains consommateurs préfèrent faire leurs achats 
dans des endroits de briques et de mortier, comme les magasins 
ou les marchés, tandis que d’autres préfèrent les espaces virtuels, 
comme Amazon et Alibaba. Vendre sur les boutiques en ligne les 
plus connues permet non seulement à l’entreprise de vendre plus 
facilement ses produits aux consommateurs, mais aussi d’atteindre 
un plus grand nombre de clients potentiels ; les boutiques en ligne 
connues servent donc aussi de moyen de promotion. 

Le dernier P du modèle représente la promotion. La promotion 
est l’ensemble des activités organisationnelles, créatives et écono-
miques visant à lancer et promouvoir un produit ou un service sur 
le marché. Une entreprise peut choisir d’utiliser plusieurs canaux et 
médias simultanément pour la promotion. D’autres canaux de pro-
motion comprennent le bouche à oreille de la part de clients fidèles, 
les campagnes radiophoniques traditionnelles, la télévision, la publi-
cité imprimée ou les panneaux d’affichage, et leur combinaison avec 
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le potentiel offert par les médias actuels, tels que le marketing des 
réseaux sociaux, la publicité mobile, le publipostage direct et autres. 

Un cinquième P, qui signifie le peuple, a été ajouté plus récem-
ment aux quatre P initiaux. Comme déjà mentionné, le rôle actif 
des clients d’aujourd’hui est devenu un facteur important dans la 
stratégie de l’entreprise. Les gens font partie du succès d’une entre-
prise et il est important de maintenir une communication directe 
avec eux. Un exemple est le lead nurturing, où les clients potentiels 
reçoivent des messages personnalisés pour les informer sur l’entre-
prise, leur donnant ainsi le sentiment de faire partie de l’histoire de 
la réussite de l’entreprise. 

Comment créer un bon mélange d’éléments pour atteindre les clients 
cibles ? Les données nécessaires pour répondre à cette question 
ne sont pas toujours disponibles au début. Souvent, la combinaison 
des cinq P doit être affinée lors du lancement des produits sur le 
marché. Beaucoup de grandes entreprises le font avant de trouver 
la bonne formule.

© Christina MORILLO / www.pexels.com
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8
LA RELATION ENTRE L’ENTREPRISE  
ET LES CONSOMMATEURS : TENDANCES

La relation entre l’entreprise et le client a radicalement changé au 
fil du temps. Aujourd’hui, nous vivons à une époque où les en-

treprises entretiennent des relations directes avec les consom-
mateurs. Cela est également possible grâce à Internet, qui a permis 
une large diffusion de l’information et a créé la possibilité d’établir 
des relations importantes entre les utilisateurs. Alors que l’approche 
marketing traditionnelle consistait à maintenir des relations avec 
des individus considérés comme des « consommateurs », c’est-à-dire 
comme faisant partie d’un segment de marché, les nouvelles ten-
dances du marketing visent à connaître personnellement les consom-
mateurs et à les faire participer au succès de l’entreprise. 

En ce sens, la relation qui s’établit avec les individus et leurs désirs et 
besoins tout au long de leur vie joue un rôle fondamental. Les nou-
velles tendances s’orientent donc vers une formule de « marque à 
double sens », qui met l’accent sur la relation avec les clients consi-
dérés comme des partenaires à long terme tout au long de leur vie. 
C’est ainsi qu’est né le concept du marketing relationnel, qui met 
l’accent sur le client en tant que personne dont les besoins changent 
avec le temps et qui joue un rôle et ont une identité plus larges, comme 
une mère ou un père, un enseignant, un travailleur et ainsi de suite. 

Comme le montre le Tableau 2, les deux approches du marketing 
traditionnel et relationnel sont différentes à certains égards. Le mar-

LES NOUVELLES 
TENDANCES 
S’ORIENTENT 
VERS UNE FORMULE 
QUI MET L’ACCENT 
SUR LA RELATION 
AVEC LES CLIENTS 
TOUT AU LONG 
DE LEUR VIE
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keting relationnel vise à fidéliser la clientèle et déplace donc 
l’accent de la relation vers la valeur à vie, tandis que le marketing 
traditionnel vise une transaction ou une vente unique. En 
outre, l’approche fondée sur l’établissement de relations mutuelles 
conduit à une intimité plus étroite avec les consommateurs. Cette 
approche exige un dialogue constant, qui peut être réalisé grâce à 
une communication personnalisée de plus en plus précise. 

MARKETING TRADITIONNEL MARKETING RELATIONNEL

Centré sur une seule vente Centré sur la fidélisation de la clientèle

Orientation vers les caractéristiques du produit Orientation vers les avantages du produit

Horizon temporel réduit Large horizon temporel

Faible concentration sur le service à la clientèle Une forte concentration sur le service à la clientèle

Engagement limité envers le client Engagement élevé envers le client

Très peu de contact avec les clients Contacts fréquents avec les clients

Le département de production est responsable 
de la qualité

Tous les départements sont responsables 
de la qualité

Tableau 2 - Comparaison entre le marketing traditionnel et relationnel

L’intérêt croissant pour le processus de valorisation de l’image de 
marque mérite également d’être mentionné. 

Le branding, ou identité de marque, est le processus par le-
quel la valeur est ajoutée au produit en utilisant un type parti-
culier de promotion, d’emballage, de nom de marque et de position-
nement dans l’esprit des consommateurs. Ce processus mérite une 
attention particulière, car il est de plus en plus fréquemment utilisé 
par les entreprises qui souhaitent offrir aux consommateurs non seu-
lement une solution à leurs besoins, mais aussi un véritable style de 
vie auquel ils peuvent s’identifier. Dans les sociétés modernes pros-
pères, les consommateurs sont chaque jour la cible d’autres modes 
de vie auxquels ils peuvent s’identifier. Dans ce regard, le marketing 
tribal est de plus en plus utilisé. Le marketing tribal encourage les 
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consommateurs à s’identifier à des catégories de référence virtuelle 
particulières, par exemple la communauté de « ceux qui portent 
une marque particulière », ou « croient en une certaine approche 
médicale ». De telles catégories n’existaient pas dans l’esprit des 
consommateurs avant d’être créées par la marque à travers le po-
sitionnement d’un produit particulier. 

En plus du marketing relationnel, le marketing relation client, aussi 
connu sous le nom de CRM (customer relationship marketing), est de-
venu de plus en plus utilisé ces dernières années (Pepper e Rogers, 
2004). Bien que cette définition ne soit pas exhaustive, le marketing 
relation client peut être défini comme la création, le développement, 
le maintien et l’optimisation de relations à long terme, mutuellement 
bénéfiques, entre l’entreprise et les consommateurs. Le succès du 
CRM repose donc sur la compréhension des besoins et des désirs des 
consommateurs, en les plaçant au cœur de l’entreprise et en répon-
dant à ces besoins par une stratégie commerciale, des personnes et 
la technologie. À travers le CRM, les personnes participent à la créa-
tion de valeur de l’entreprise et sont donc au cœur de sa stratégie. 
Par conséquent, le CRM se concentre sur l’acquisition, le maintien et 
l’augmentation du nombre de clients, comme le montre le Tableau 3. 

Acquisition • acquérir des clients rentables

Rétention • retenir les clients rentables le plus longtemps possible
• renforcer les relations avec les clients rentables
• abandonner les clients non rentables

Croissance • promouvoir la vente croisée (vente d’autres produits)
•  promouvoir la montée en gamme (vente de produits plus haut 

de gamme)
• encourager le bouche à oreille
• réduire les coûts d’exploitation et de service

Tableau 3 - Accroître la valeur de la clientèle 

Source : Adaptation de Peppers et Rogers, 2004, p. 5.

L’accent est définitivement déplacé de la conquête de parts de mar-
ché à la relation d’apprentissage, où l’entreprise apprend à offrir des 

À TRAVERS LE CRM, 
LES PERSONNES 
PARTICIPENT 
À LA CREATION 
DE VALEUR DE 
L’ENTREPRISE 
ET SONT DONC 
AU CŒUR 
DE SA STRATÉGIE
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produits et services personnalisés à ses clients, tandis que les clients, 
en retour, font confiance à l’entreprise. Un exemple de CRM est l’ex-
périence actuelle des supermarchés, qui utilisent des programmes 
de fidélisation pour connaître les habitudes de consommation et la 
fréquence des clients ou la composition de leur ménage, tandis que 
les clients bénéficient d’une série d’avantages, tels que des remises 
et des cadeaux (la Figure 10 montre la stratégie CRM du supermar-
ché). Pour que la relation entre l’entreprise et le consommateur, ou 
le prosommateur comme mentionné précédemment, soit durable, 
l’entreprise doit offrir une série de garanties au consommateur, telles 
que la crédibilité, la transparence et la fiabilité. 

. 

Figure 10 - Objectifs CRM pour un supermarché 

Essayer de retenir les 
clients actuels

Essayer d'acquérir de 
nouveaux clients 

cibles

NOMBRE DE CLIENTS

Clients actuels Clients potentiels

Clients actuels Clients potentiels

Augmenter la 
fréquence d'achat 
dans de la période

Augmenter non 
seulement les dépenses 
actuelles, mais aussi les 

dépenses futures

DÉPENSES MOYENNES

Fréquence Dépenses

Fréquence Valeur à vie

À TRAVERS LES 
PROGRAMMES 

DE FIDÉLISATION LES 
ENTREPRISES 

CONNAISSENT LES 
HABITUDES 

ET LA 
FRÉQUENCE DE 

CONSOMMATION 
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9
LE MARKETING SUR INTERNET 

Enfin, dans cette section, nous allons nous pencher sur le mar-
keting 2.0, qui est la façon dont la plupart des consommateurs 

et des entreprises se rencontrent sur le web de nos jours. Il y a de 
nombreux avantages à utiliser les nouvelles technologies et le web 
et, bien sûr, ces avantages s’accompagnent de certains risques dont 
les entreprises doivent se protéger. Le web a permis aux grandes et 
aux petites entreprises de nouer des relations avec les consomma-
teurs du monde entier, ce qui est sans aucun doute un grand avan-
tage. Elle a également permis aux groupes de consommateurs de 
faire entendre leur voix et d’informer les communautés des pratiques 
non durables des gouvernements, institutions ou entreprises. Les en-
treprises doivent donc toujours porter une attention particulière à 
la communication qu’elles préparent et à l’actualité qui les concerne. 

Être sur le web est sans aucun doute un avantage pour les entre-
prises, car le web est un canal moins coûteux que les canaux plus 
traditionnels, tels que la publicité imprimée et la télévision. Le web, 
cependant, exige des ressources particulières et la capacité de trans-
mettre constamment des messages cohérents par le biais d’un plan 
bien défini. 

La communication marketing basée sur les technologies nu-
mériques a l’avantage de cibler un très large public et d’offrir 
la possibilité d’étudier des outils très créatifs qui peuvent toucher le 
cœur des gens. Elle permet également aux entreprises d’établir des 

LE WEB A PERMIS 
AUX GRANDES ET 
AUX PETITES 
ENTREPRISES 
DE NOUER DES 
RELATIONS  
AVEC LES 
CONSOMMATEURS 
DU MONDE 
ENTIER
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relations profondes et solides et de contacter les consommateurs 
plus fréquemment. Les sites web offrent aux entreprises de plus en 
plus d’opportunités pour raconter leur histoire à travers la stratégie 
CRM et pour encourager le commerce électronique. Les moteurs 
de recherche offrent maintenant des solutions de marketing de re-
cherche, avec lesquelles les marques sont présentées aux consom-
mateurs directement dans leur environnement virtuel. 

L’e-publicité permet aux entreprises d’utiliser des bannières, des 
médias riches (formats publicitaires basés sur push avec différents 
contenus vidéo, photo et audio) et des mots-clés (liens ou bannières 
associés aux mots-clés de l’entreprise) pour afficher leurs messages 
publicitaires sur des plateformes numériques. 

En utilisant l’e-mail marketing, les entreprises contactent directe-
ment leurs clients par le biais de newsletters et d’e-mails directs. Les 
médias sociaux et les blogs jouent un rôle de plus en plus important 
sur le web. Les médias sociaux sont des environnements virtuels où 
les communautés d’utilisateurs ont leurs propres pages personnelles 
en ligne et partagent des informations sur la communauté en expri-
mant des opinions personnelles sur divers sujets. Les blogs sont des 
pages personnelles ou thématiques gérées par des personnes ou des 
entreprises/associations. En particulier, les blogs ont une influence si-
gnificative sur les processus de prise de décision et de décision d’achat 
des gens. Les influenceurs d’opinion jouent un rôle particulier parmi 
les blogueurs et souvent les entreprises les contactent pour travail-
ler avec eux, afin qu’ils puissent accéder à leur réseau et promouvoir 
une perception positive des produits qu’ils offrent. 

Donner une vue d’ensemble exhaustive des nouveaux outils mar-
keting 2.0 n’est pas possible, car les technologies web évoluent très 
rapidement et de nouveaux outils sont créés chaque jour pour amé-
liorer les possibilités de communication et d’interaction entre les 
personnes. Néanmoins, le web est considéré comme un outil pré-
cieux qui permet même aux petites entreprises de promouvoir et 
de rencontrer des partenaires, des prosommateurs et des consom-
mateurs dans le monde entier à moindre coût. 

LES BLOGS 
ONT UNE 

INFLUENCE 
SIGNIFICATIVE 

SUR LES 
PROCESSUS 
DE PRISE DE 

DÉCISION 
ET DE DÉCISION 

D’ACHAT 
DES GENS
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CONCLUSIONS 

Le marketing est un sujet fascinant qui s’est développé au cours 
du siècle dernier en raison de la nécessité pour les entreprises 

de vendre leurs produits. Aujourd’hui, le marketing offre des idées 
fondamentales pour cultiver les relations avec les consommateurs, 
aidant ainsi les entreprises à réussir. 

En conclusion, certains des outils les plus importants à la disposi-
tion des entreprises qui sont couverts dans ce module sont résu-
més ci-dessous :

 ► L’objectif principal du marketing est de connaître les 
consommateurs et leurs besoins en établissant une relation 
à long terme avec eux.

 ► Le marketing est un processus d’échange entre l’entre-
prise et ses clients dans un système de valeurs où l’entreprise 
et ses clients sont gagnants.

 ► Il existe de nombreux facteurs différents qui motivent les gens 
à acheter et ils varient d’un individu à l’autre. La pyramide 
de Maslow met en évidence une hiérarchie de satisfaction des 
besoins. De nombreuses variables influent sur le comportement 
d’achat, comme les facteurs psychologiques, sociaux, culturels, 
etcetera.



38

10
 /

 C
O

N
C

LU
SI

O
N

S

 ► La segmentation permet de hiérarchiser les marchés en 
fonction des facteurs les plus importants pour les entre-
prises. En utilisant le ciblage et le positionnement, les entreprises 
peuvent développer des stratégies de marketing pour atteindre 
les segments cibles.

 ► Le système d’information marketing combine des informa-
tions internes et externes à l’entreprise par le biais d’études 
de marché et de conseils fournis par les sociétés de conseil dis-
ponibles.

 ► Le marketing mix est la combinaison d’éléments qu’une 
entreprise doit utiliser pour atteindre ses clients par la 
promotion, les canaux, le prix et le produit.

 ► Aujourd’hui, l’accent est de plus en plus mis sur la relation entre 
l’entreprise et le consommateur. Le paradigme du marketing 
relationnel remplace progressivement la vision du mar-
keting traditionnel. 

 ► Enfin, aujourd’hui, le web offre aux entreprises l’opportunité 
d’atteindre les consommateurs sur de grandes plateformes 
technologiques, qui ont l’avantage d’être peu coûteuses.

© Pixabay / www.rawpixel.com
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1
DESCRIPTION DE CE MODULE

Dans ce module, nous allons fournir des informations utiles pour 
construire un plan d’affaires. Un plan d’affaires est un docu-

ment de travail qui présente l’entreprise aux investisseurs et prê-
teurs potentiels. Le plan d’affaires définit, de façon programmatique, 
les objectifs, les stratégies et les actions que l’entrepreneur vise à 
réaliser afin de conquérir le marché dans un délai défini et avec les 
ressources financières nécessaires. Pour aider les lecteurs à élabo-
rer un plan d’affaires, nous allons introduire une méthode simple, le 
business model canvas d’Alexander Osterwalder, qui permet de 
comprendre comment une entreprise fonctionne réellement. Les 
avantages du business model canvas résident dans la simplicité du lan-
gage visuel et son adaptabilité à tout secteur de marché (Osterwal-
der et Pigneur, 2012). 

Ce module inclut également les histoires de quelques entrepreneurs, 
dont les choix vont aider les lecteurs à comprendre les stratégies 
introduites.

LE PLAN D’AFFAIRES 
DÉFINIT, DE FAÇON 
PROGRAMMATIQUE, 
LES OBJECTIFS, 
LES STRATÉGIES 
ET LES ACTIONS 
DE L’ENTREPRENEUR
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2
INTRODUCTION  
AU BUSINESS MODEL  
CANVAS

Le business model canvas est composé de neuf blocs ou secteurs 
qui aident les entrepreneurs à construire leurs propres modèles 

d’affaires (Figure 1). Les secteurs présentés ne sont pas clairement 
séparés, et les thèmes et les facteurs qui composent les blocs peuvent 
souvent se chevaucher. 

Figure 1 - Le business model canvas

PARTENAIRES 
CLÉS

ACTIVITÉS
CLÉS

RESSOURCES CLÉS

PROPOSITION 
DE VALEUR

RELATIONS AVEC 
LA CLIENTÈLE

CANAUX

SEGMENTS 
DE CLIENTÈLE

SOURCES DE PROFITCOÛTS
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Pour commencer, les entrepreneurs devraient se demander quelle 
est leur proposition de valeur et quels produits et services ils vont 
offrir à leurs clients. Afin de créer une proposition de valeur, les en-
trepreneurs doivent avoir une bonne connaissance des segments 
de clientèle qu’ils ont l’intention de cibler et de leurs principales 
caractéristiques, besoins et problèmes. Nous allons examiner com-
ment utiliser les canaux pour atteindre les clients et comment établir 
des relations privilégiées avec eux. Ensuite, nous allons discuter de la 
question des revenus et des coûts, tout en posant la question de 
la valeur que les clients sont prêts à payer. Ensuite, nous analyserons 
les ressources nécessaires pour assurer la pérennité de l’entreprise, 
les activités clés et les partenaires clés à impliquer et comment 
les impliquer. Enfin, nous allons examiner le seuil de rentabilité, 
c’est-à-dire comment et quand une entreprise atteint la durabilité. 

POUR 
COMMENCER, LES 
ENTREPRENEURS 
DEVRAIENT 
SE DEMANDER 
QUELLE EST LEUR 
PROPOSITION 
DE VALEUR

© rawpixel.com
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3
LA PROPOSITION DE VALEUR

La proposition de valeur décrit l’ensemble des produits et services 
qui créent de la valeur pour les clients en répondant adéquate-

ment à leurs besoins ou problèmes. C’est une promesse à la clientèle 
qui ne doit jamais être rompue ; elle crée l’identité de l’entreprise et 
la différencie de toutes les autres entreprises.

Les entreprises peuvent créer de la valeur par le biais de produits, 
de services ou d’une combinaison des deux. 

La valeur d’un produit est composée d’aspects tangibles et in-
tangibles : une montre, par exemple, est un objet utile qui indique 
l’heure (aspect tangible), mais elle peut aussi donner du prestige à 
son porteur (aspect intangible). 

La valeur de la proposition est également constituée de tous les 
services supplémentaires offerts, tels que la rapidité de livraison, 
l’entretien régulier ou des conditions de paiement favorables.

Les services peuvent également être divisés en services de base et 
services avancés, tels que les services payants disponibles sur cer-
tains portails d’information ou de recherche d’emploi. Les portails 
permettent d’accéder gratuitement aux informations de base et 
d’offrir des services avancés moyennant des frais en fonction des 
besoins des clients. 

LA VALEUR 
DE LA 

PROPOSITION 
EST ÉGALEMENT 

CONSTITUÉE 
DE TOUS 

LES SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES 

OFFERTS
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Qu’une entreprise vende des produits ou des services, pour réussir, 
elle doit être capable de comprendre les besoins et les problèmes 
des clients et d’offrir une solution appropriée, c’est-à-dire le pro-
duct-market fit (Figure 2). Le product-market fit est la mesure dans 
laquelle les besoins ou les problèmes des clients sont satisfaits par le 
service ou le produit offert par l’entreprise. Plus la solution propo-
sée est en mesure de satisfaire les besoins du client, plus l’idée crée 
de la valeur. Afin d’offrir des solutions adéquates, les entrepreneurs 
doivent d’abord et avant tout connaître les problèmes et les besoins 
de leurs clients et être à leur écoute. 

Une proposition de valeur est un énoncé détaillé des offres de l’en-
treprise. Il doit être clair et bref, s’adresser à un groupe bien défini 
de clients, capter leur attention, montrer l’offre et expliquer en quoi 
elle est unique et différente des offres des autres entreprises. 

Figure 2 -  Le product-market t

PR
ODUCT

MARKET

© rawpixel.com
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Entreprise MiCasa TuCasa
Pérou
Irven vit en Italie, mais sa famille a une grande maison dans les 
Andes centrales, à Cuzco. Cuzco est la porte d’entrée du Machu 
Picchu et elle est donc visitée par de nombreux touristes tout 
au long de l’année. En plus d’être l’ancienne capitale de l’empire 
inca, Cuzco est riche en histoire, architecture et nature. Irven a 
décidé de rénover la maison pour la louer aux touristes. La mai-
son est assez grande et se compose de six chambres, chacune 
avec sa propre salle de bain. Irven aimerait ouvrir une chambre 
d’hôtes, afin d’aider sa famille au Pérou en la rendant économi-
quement indépendante. 

L’énoncé des valeurs de MiCasa TuCasa

MiCasa TuCasa est une chambre d’hôtes qui offre un environne-
ment confortable, naturel et accueillant pour les visiteurs de la belle 
ville de Cuzco. L’hospitalité de MiCasa TuCasa est très spéciale, 
car vous serez accueillis par Mama Mercedes, qui vous dorlotera avec 
des plats traditionnels andins, et par Papa José, qui est prêt à vous 
faire visiter la ville. Si vous aimez la nature, nos amis vous aideront 
à organiser des randonnées en montagne et vous montreront les es-
pèces qui y vivent, comme les beaux lamas. Vous pouvez prendre le 
train Inca Rail pour une excursion d’une journée au Machu Picchu et 
être de retour juste à temps pour déguster un délicieux plat fait par 
Mama Mercedes. Contrairement à tout autre hôtel, MiCasaTuCasa 
est votre maison. 
Par cette simple déclaration, Irven a choisi de s’adresser à une clien-
tèle cible spécifique : les couples, les familles ou les voyageurs indi-
viduels qui cherchent à louer une chambre. L’offre attire également 
différents types de voyageurs : ceux qui s’intéressent à la nature, à 
l’architecture ou à la cuisine. Irven sait qu’il y a des hôtels et des res-
taurants très chers à Cuzco et en offrant un forfait qui inclut des plats 
faits maison, il a un avantage concurrentiel. 
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4
SEGMENTS DE CLIENTÈLE

Quels sont les clients visés par l’entreprise ? Les clients jouent 
toujours un rôle central dans la création d’une offre, car en 

fin de compte, les clients sont ceux qui sont prêts à dépenser leur 
argent pour que leur besoin soit comblé ou leur problème résolu. 

Il est donc nécessaire d’étudier les profils des clients ainsi que les 
besoins ou les problèmes qu’ils veulent satisfaire ou résoudre. Plus 
l’offre est réussie, plus elle est en mesure de répondre à ces besoins. 
Cependant, connaître les besoins des clients n’est pas toujours facile. 
Il faut une bonne capacité d’observation et d’analyse et une capa-
cité de répondre aux besoins des gens là où il y a une demande 
ou une niche non desservie par les concurrents. Avant tout, il faut 
une capacité d’écouter les gens et parfois d’offrir des solutions en 
anticipant leurs problèmes.

Comme il n’est pas possible d’offrir un produit ou un service qui 
convient à tous, le marché est généralement divisé en marchés 
de masse et en marchés de niche. Le marché de masse est un 
marché où les biens sont consommés à grande échelle. Il existe de 
nombreux types différents de consommateurs grand public et ils 
peuvent avoir des attentes très différentes. Dans ce cas, il n’est donc 
pas nécessaire de procéder à un ciblage particulier de la clientèle.

CONNAÎTRE 
LES BESOINS 
DES CLIENTS 
N’EST PAS 
TOUJOURS 
FACILE. IL FAUT 
UNE BONNE 
CAPACITÉ 
D’OBSERVATION 
ET D’ANALYSE
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Les marchés de niche, en revanche, sont de petits « sous-ensembles » 
de clients, plus précisément des niches, plus homogènes que le mar-
ché de masse et nécessitant des solutions spécialisées. 

Habituellement, la concurrence entre les entreprises est très forte 
sur le marché de masse, et c’est pourquoi les nouvelles entreprises 
ciblent généralement des niches de marché dès le début. 

En outre, les entrepreneurs doivent décider si leur entreprise doit 
cibler d’autres entreprises, comme c’est le cas pour le commerce 
business-to-business ou B2B, ou les consommateurs finaux, comme 
c’est le cas pour le commerce business-to-consumer ou B2C. 

Le succès d’une entreprise, surtout dans le stade de démarrage, 
dépend de sa capacité à répondre aux besoins des clients avec une 
solution appropriée, qui est la solution définie avec le product-market 
fit. Dans les premiers stades d’une nouvelle entreprise, ou lorsque 
de nouveaux produits sont lancés sur le marché, il est d’une impor-
tance stratégique de tester les propositions auprès des premiers 
utilisateurs, c’est-à-dire un groupe d’utilisateurs auquel l’entreprise 
a accès, comme des voisins, des amis ou des consommateurs al-
pha, qui peuvent donner immédiatement leur avis sur l’utilisation 
du produit ou service concerné. Sur la base de ces commentaires, 
les entrepreneurs peuvent décider d’élargir l’offre ou, si nécessaire, 
d’offrir un produit ou un service tout à fait différent. Toutes les idées 
n’aboutissent pas et il est très important de ne pas le découvrir trop 
tard. Enfin, il est nécessaire d’analyser ce que font les concurrents 
directs, d’étudier leurs segments cibles, leurs prix, leurs stratégies et 
leurs canaux, et d’identifier leurs forces et leurs faiblesses. 

. 

TOUTES  
LES IDÉES

N’ABOUTISSENT  
PAS ET  

IL EST TRÈS 
IMPORTANT  

DE NE PAS 
LE DÈCOUVRIR 

TROP TARD
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Entreprise Poulet mon amour 
Côte d’Ivoire
La famille de Rufin vit en Côte d’Ivoire et possède suffisamment 
de terres pour cultiver du riz et du manioc. Ils vendent les pro-
duits directement aux consommateurs finaux et actuellement leur 
production répond aux besoins du village. Rufin a décidé d’investir 
dans l’élevage de poulets pour diversifier ses revenus. Étant don-
né qu’une importante épidémie porcine est en cours dans le pays, 
on s’attend à ce que la demande de viande de volaille augmente. 

Rufin choisit d’élever des poulets en plein air sur sa ferme et de vé-
rifier si les habitants du village, avec qui Rufin a établi une relation 
de longue date tout en distribuant du riz et du manioc et qui donc 
le connaissent et lui font confiance, aiment la viande de volaille. 

Choisir d’élever un grand nombre de poulets dans un marché où 
les consommateurs ont tendance à consommer du porc peut être 
très risqué, et Rufin doit donc tester son offre immédiatement.

Après les premiers retours positifs des clients précoces, certains 
habitants du village qui ont accepté d’essayer la viande, Rufin dé-
cide d’investir et d’agrandir la ferme pour vendre la viande de vo-
laille directement aux consommateurs dans un magasin, où il peut 
travailler avec sa famille. 

© Artem BELIAIKIN / www.pexels.com
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LES CANAUX

Les canaux sont les moyens par lesquels le produit ou le service 
atteint les clients. Ils sont le point de contact entre l’entreprise et 

les consommateurs. Les chaînes choisies participent à la création de 
l’image et de la réputation de l’entreprise. Ce n’est pas un hasard si 
les canaux font partie des stratégies du marketing mix. Par exemple, 
les magasins d’usine Ikea ne sont pas seulement des endroits où les 
produits sont vendus. Ikea vise à faire du séjour de ses clients dans 
ses magasins une occasion pour les familles de s’amuser et de socia-
liser, favorisant ainsi une expérience client positive1. 

Choisir les bons canaux de distribution est d’une importance straté-
gique. Il existe des canaux physiques, qui ont leurs propres empla-
cements physiques, tels que les points de vente, les magasins et les 
supermarchés, et des canaux virtuels, qui ont leurs propres vitrines en 
ligne dans la section shopping en ligne du site web de la société et/ou 
des sites tiers, tels que Amazon, ou d’autres vitrines virtuelles (Figure 3). 

Il existe des canaux directs, qui relient directement l’entreprise aux 
clients finaux, et des canaux indirects, qui impliquent une série 
d’étapes gérées par des intermédiaires (Figure 4). 

1 L’ expérience client est définie comme « la réaction intérieure et subjective du client 
face à tout contact direct ou indirect avec une entreprise », Meyer et Schwager, 
2007, Understanding customer experience, Harvard Business Review.

LES CANAUX 
FONT PARTIE 

DES STRATÉGIES 
DE MARKETING 
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Figure 3 - Quelques types de canaux
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Figure 4 - Canaux directs et indirects
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Lorsque des canaux indirects sont utilisés, l’entreprise devrait accor-
der une attention particulière aux marges bénéficiaires, qui doivent 
être négociées de temps à autre avec des intermédiaires et qui 
peuvent varier en fonction du nombre d’étapes nécessaires pour 
atteindre les clients finals (Figure 5). Une boulangerie artisanale 
peut vendre ses produits directement aux consommateurs dans 
son propre atelier, utilisant ainsi un canal direct. La même boulange-
rie peut souhaiter augmenter sa production et atteindre un marché 
plus large. Dans ce cas, il pourrait travailler avec des revendeurs, 
qui couvrent une plus grande surface. Pour ce faire, la boulangerie 
devrait renoncer à une partie de sa marge sur le produit individuel, 
mais elle atteindrait un plus grand nombre de clients. Si son activité 
continue de croître, la boulangerie pourrait décider de produire 
pour la consommation de masse et travailler avec un grossiste, qui 
achète de grandes quantités de produits et les revend à la grande 
distribution ou à des détaillants individuels. Dans ce cas, la marge 
sur un seul produit est encore plus faible, mais l’échange d’une autre 
partie de la marge permet à la boulangerie d’atteindre un marché 
encore plus vaste. 

VENTE EFFECTUÉE PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN GROSSISTE ET UN REVENDEUR

Marge du 
revendeur

Marge du 
grossiste

Marge de
l'entreprise

Coût Produit / 
Service Client

VENTE EFFECTUÉE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN REVENDEUR

Marge du 
revendeur

Marge de
l'entreprise

Coût Produit / 
Service Client

VENTE AU CLIENT FINAL

Marge de
l'entreprise

Coût Produit / 
Service Client

Figure 5 - Marges béné�ciaires

Le ou les canaux de vente peuvent être choisis en fonction de plu-
sieurs critères : 

UNE BOULANGERIE 
ARTISANALE PEUT 

VENDRE SES 
PRODUITS 

DIRECTEMENT AUX 
CONSOMMATEURS 
DANS SON PROPRE 
ATELIER, UTILISANT 

AINSI UN CANAL 
DIRECT
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 ► Efficience : il est important de choisir un canal qui permet à 
l’entreprise de vendre ses produits au prix le plus bas possible. 

 ► Efficacité : l’entreprise doit choisir un canal permettant d’at-
teindre le plus grand nombre de clients possible.

 ► Qualité : il est important de s’assurer que les caractéristiques 
du produit sont maintenues jusqu’à ce qu’il atteigne le client final.

 ► Contrôle des temps et des méthodes de distribution.

 ► Commodité : le canal doit permettre au client d’accéder facile-
ment au produit ou au service.

Irven a choisi de promouvoir sa chambre d’hôtes MiCasa Tu-
Casa sur la chaîne Airbnb, qui est une vitrine en ligne. C’est un 
choix stratégique, car il lui permet d’atteindre un large public in-
téressé à visiter Cuzco et Machu Picchu. De plus, Irven a décidé 
de travailler avec des agences de voyages locales et de leur payer 
une commission pour chaque client obtenu. 

Rufin a ouvert un magasin Poulet Mon Amour dans le villa-
ge. La demande a augmenté en peu de temps et Rufin a décidé 
d’augmenter son cheptel en utilisant des méthodes d’élevage na-
turelles, tout en vendant de la viande fraîche contrôlée et garan-
tie. Rufin a trouvé un bon positionnement pour sa marque Pulet 
Mon Amour et a choisi de la promouvoir dans certains super-
marchés de la grande distribution, auxquels il commence à ven-
dre de petites quantités. Pour garantir la qualité de son produit, 
Rufin maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : il 
privilégie les pratiques d’élevage éco-durable et veille à ce que la 
chaîne du froid ne soit jamais rompue en utilisant deux camions 
frigorifiques d’occasion européens. 
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6
RELATIONS AVEC  
LA CLIENTÈLE

Le type de relation qui s’établit et se cultive détermine l’expérience 
du client avec l’entreprise. Cette section du business model canvas 

porte sur les stratégies que l’entrepreneur peut adopter pour acqué-
rir, maintenir et développer son portefeuille de clients et offrir à ses 
clients une expérience de consommation de haut niveau. 

Au stade de l’acquisition, les clients ne sont pas encore familiarisés 
avec les services ou les produits de l’entreprise. La demande pourrait 
être stimulée par la publicité de l’entreprise, par exemple par 
la radio, la télévision, les journaux et les médias sociaux, ou 
en participant à des foires et événements, ce qui est plus coûteux 
mais permet aux entrepreneurs d’entrer en contact direct avec leurs 
clients. Les communautés en ligne, telles que les blogs, Facebook et 
les listes de diffusion, ainsi que le bouche à oreille sont des moyens 
utiles pour établir des relations avec les clients et leur faire connaître 
l’entreprise. Enfin, l’une des dernières pratiques en matière de po-
sitionnement de marques, à savoir le positionnement par le biais 
d’influenceurs et de témoignages privilégiés, est très coûteuse, mais 
elle assure un rendement élevé. 

Au stade de la fidélisation de la clientèle, une relation s’est déjà 
établie et l’entrepreneur a l’intention de la maintenir. Voici quelques-
unes des stratégies les plus utiles :

LES COMMUNAUTÉS 
EN LIGNE, TELLES 
QUE LES BLOGS, 

FACEBOOK ET LES 
LISTES DE DIFFUSION, 

SONT DES MOYENS 
UTILES POUR ÉTABLIR 
DES RELATIONS AVEC 

LES CLIENTS
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 ► Améliorer le produit ou le service : l’innovation est importante 
pour éviter d’être exclu du marché.

 ► Créer des programmes de fidélisation, tels qu’un programme 
de points de fidélité, un forfait voyage ou un système de rabais 
qui offre aux clients les plus fidèles des avantages particuliers. 

 ► Un accompagnement personnalisé, tel que l’écoute des clients 
ou des conseils sur l’utilisation d’un produit, afin d’améliorer leur 
satisfaction.

En phase de croissance, l’objectif principal est d’augmenter le vo-
lume des ventes. Les stratégies les plus utiles à cette fin comprennent :

 ► La montée en gamme, qui est une pratique par laquelle l’en-
treprise incite les clients à acheter une plus grande quantité de 
produits qu’ils ne l’avaient initialement prévu en leur offrant une 
incitation2 (par exemple, un paquet familial de biscuits est plus 
avantageux qu’un paquet de taille standard).

 ► La vente croisée, qui consiste à offrir aux clients un produit 
complémentaire à la vente en plus des produits qu’ils ont l’inten-

2  www.glossariomarketing.it

Vos clients les plus insatisfaits sont votre 
plus grande source d’apprentissage.

Bill Gates 
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tion d’acheter. Par exemple, lors de l’achat d’un appareil photo, 
une gamme de produits complémentaires, tels qu’un trépied 
ou des piles rechargeables, est proposée à la vente au client. La 
montée en gamme et la vente croisée représentent ensemble 
35 % de l’expérience de vente sur Amazon, ce qui en fait des 
stratégies marketing très importantes et efficaces.

 ► Enfin, le marketing viral est une stratégie qui consiste à offrir 
une remise à ceux qui apportent de nouveaux clients.

Les stratégies d’avant-vente et d’après-vente sont également très im-
portantes. Cultiver les relations avec les clients par le biais d’une as-
sistance personnelle dédiée, c’est-à-dire en ayant un assistant pour 
les accompagner tout au long de leur expérience avec l’entreprise, est 
un exemple de ces stratégies. Actuellement, la stratégie d’impliquer les 
clients dans la création de l’image de l’entreprise en leur permettant 
d’écrire des critiques publiques se répand largement. Cette stratégie 
fonctionne très bien si elle est combinée avec des influenceurs et, plus 
généralement, si elle est soutenue par des communautés physiques et 
virtuelles qui peuvent être intéressées par les services et les produits 
que l’entreprise offre sur le marché. Par exemple, sur la chaîne Bla 
Bla Car, les clients reçoivent des niveaux d’expérience basés sur les 
évaluations positives reçues, en commençant comme nouveaux ve-
nus et en passant aux ambassadeurs. De telles récompenses sociales 
impliquent et stimulent les utilisateurs du service. 

© rawpixel.com
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Entreprise Kolcata crafts
Inde
Kakoli a fondé une entreprise qui aide les artisans des villages au-
tour de Calcutta à produire et à vendre des produits artisanaux 
de haute qualité. Ayant vécu en Italie pendant de nombreuses 
années, Kakoli connaît bien la demande d’artisanat en Europe et 
elle croit qu’il existe une opportunité pour l’artisanat indien. Elle 
offre donc des possibilités d’emploi aux petits producteurs qui 
vivent dans son pays d’origine. L’artisanat dans l’État du Bengale 
occidental en Inde comprend le travail du bois, le tissage, la fabri-
cation de bijoux en perles que les femmes utilisent pour se parer 
et le travail du cuir.
Business Kolcata crafts BKc diffère de nombreux autres fabri-
cants dans la région locale. Kakoli a choisi d’investir dans des desi-
gners d’avant-garde capables d’interpréter les traditions indiennes 
et les précieux matériaux locaux dans des designs contemporains, 
créant ainsi une ligne de produits chic et raffinée pour la maison. 
Kakoli veut faire connaître BKc et ses produits à un public inter-
national et elle a donc choisi de participer à des salons spéciali-
sés B2B, ce qui est très cher mais lui permet de rencontrer des 
acheteurs européens de renom. Après l’expédition par BKc des 
premières commandes en provenance des principaux marchés 
européens, le public connaît et apprécie la marque BKc. Kakoli 
peut maintenant élargir son marché en lançant sa propre boutique 
en ligne. La stratégie de Kakoli vise à faire connaître ses produits 
au client final en utilisant des intermédiaires (magasins) et aussi 
en les vendant directement en ligne. Pour que la vente en ligne 
soit efficace, BKc ne fait pas concurrence à ses propres intermé-
diaires, ce qui signifie que les produits en ligne sont vendus aux 
mêmes prix de détail que dans les magasins. La vente en ligne est 
le canal le plus rentable pour BKc, puisque Kakoli n’a pas à payer 
de commission à des intermédiaires. En outre, compte tenu de 
la stratégie choisie par Kakoli, BKc n’a pas besoin d’investir dans 
l’ouverture de magasins monomarques en Europe. 
Kakoli a également choisi de baser la communication de BKc sur 
le thème de la responsabilité sociale, donnant ainsi de la visibilité 
à son projet visant à soutenir les communautés artisanales locales.
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7
ACTIVITÉS CLÉS

Les activités clés sont les activités nécessaires à l’exploitation de 
l’entreprise et à l’atteinte des objectifs énoncés dans la proposi-

tion de valeur. Ces activités sont directement liées aux ressources 
humaines et financières de l’entreprise et aux partenaires nécessaires 
à leur réalisation.

Les activités de démarrage dépendent du secteur d’activité de 
l’entreprise. Par exemple, les activités de démarrage peuvent com-
prendre l’achat de terrains ou de machines de production, la location 
ou l’achat d’entrepôts, l’embauche de personnel ou l’acquisition de 
licences ou de brevets. L’estimation des coûts de démarrage indique 
l’investissement initial nécessaire. 

D’autre part, les activités d’exploitation sont des activités exercées 
par l’entreprise tout au long de son existence, telles que l’approvi-
sionnement, la vente, la recherche et le développement, la gestion 
et les finances. 

Toutes les activités n’ont pas besoin d’être réalisées en interne. L’im-
partition à des tiers experts et qualifiés peut réduire considérable-
ment les coûts de l’entreprise. Qu’il soit préférable d’exercer une 
activité en interne ou de l’externaliser auprès de partenaires ou de 
fournisseurs dépend d’une série de facteurs. Le premier facteur est la 
nature de l’entreprise. Si des logiciels novateurs sont produits, il y a un 
risque que les fournisseurs copient les idées qui les sous-tendent et, 
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par conséquent, ces logiciels devraient être développés à l’interne. Il 
pourrait en aller de même pour certains brevets, comme la recette de 
Coca-Cola pour la célèbre boisson, qui reste un secret. Le deuxième 
facteur est la variation de la demande du marché : si l’entrepreneur 
a besoin d’effectuer une étude de marché, il est judicieux d’exter-
naliser cette recherche au lieu d’en supporter les coûts. En général, 
l’impartition de services et de parties de la production est toujours 
avantageuse, mais elle ne devrait pas mettre l’entreprise en péril.

 

Pour démarrer son élevage de Poulet Mon Amour, Rufin n’a pas 
besoin d’acheter la terre, car elle est une propriété familiale. Ce-
pendant, il doit acheter des poulets et assurer l’approvisionne-
ment en aliments sains. Il doit aussi s’assurer qu’on s’occupe des 
poulets. Il embauche donc des ressources humaines, telles que 
des travailleurs, des transporteurs, des vétérinaires et du per-
sonnel administratif. Il a également besoin d’acheter les machines 
pour l’emballage et le transport en chambre froide. Pour réduire 
les coûts, il préférerait louer de telles machines, mais il ne trouve 
aucun fournisseur en Côte d’Ivoire. À l’avenir, Rufin pourrait tra-
vailler en réseau avec d’autres éleveurs, acheter les machines avec 
eux et les partager avec eux. Nous allons nous pencher sur ce 
concept plus tard. 

Irven, quant à lui, doit assumer les coûts de rénovation et d’ameu-
blement de la maison familiale, pour laquelle il a réussi à obtenir 
un prêt à taux d’intérêt élevé. Il estime que son MiCasaTuCasa 
sera pleinement opérationnel dans environ 4 ans. Il n’a pas à sup-
porter beaucoup d’autres coûts, car il a choisi d’utiliser des ca-
naux qui ne lui permettent de payer que s’il parvient à vendre le 
service (Airbnb et agences locales). Sur le plan administratif, il a 
fait appel à un cabinet d’expertise comptable qui assure pour lui 
la gestion fiscale à moindre coût. 

IL EST JUDICIEUX 
D’EXTERNALISER 
UN SERVICE 
AU LIEU D’EN 
SUPPORTER LES 
COÛTS
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RESSOURCES CLÉS

L es ressources dont une entreprise a besoin dépendent directe-
ment de ses activités et permettent à l’entrepreneur d’identifier 

les coûts dans son plan d’affaires. Ces ressources comprennent :

 ► Les ressources matérielles, à savoir les bâtiments, tels que les 
entrepôts, les bureaux et les ateliers, et le mobilier et le matériel, 
tels que les ordinateurs et les machines. Les ressources tangibles 
comprennent également les ressources utiles à la transformation, 
à savoir les matières premières. 

 ► Les ressources immatérielles, telles que les connaissances 
technologiques, les brevets, l’expérience et le savoir-faire de l’en-
treprise et sa réputation, sa marque, sa propriété intellectuelle, 
son portefeuille clients, ses relations et sa culture d’entreprise, 
pour n’en citer que quelques-unes.

 ► Les ressources humaines, c’est-à-dire le capital humain de 
l’entreprise, comme les employés, les ingénieurs, les vendeurs et 
leur expertise.

 ► Les ressources financières, à savoir les fonds disponibles pour 
l’entreprise, qui proviennent du capital propre de l’entrepreneur, 
du financement public, des banques et des investisseurs, ou de 
la famille et des amis. 

Une fois les activités clés de l’entreprise identifiées, l’entrepreneur 
peut déterminer les ressources dont il a besoin et conclure des par-
tenariats avec d’autres organisations, le cas échéant. 
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9
PARTENARIATS CLÉS

Les partenariats revêtent une importance stratégique pour les en-
treprises, car ils peuvent contribuer à obtenir des résultats, une 

visibilité et un impact économiques avec une efficacité économique 
considérable. Les entreprises n’opèrent pas dans un monde isolé ; elles 
opèrent dans un système plus vaste qui regorge de nombreuses pos-
sibilités de connexion. Lorsque les ressources sont limitées, travailler 
en partenariat avec d’autres organisations et entreprises est d’une im-
portance stratégique, car cela permet à l’entrepreneur de réduire son 
investissement initial, d’entrer sur le marché plus tôt et éventuellement 
de pénétrer de nouveaux marchés. Les partenaires sont des organi-
sations externes qui peuvent aider l’entreprise à réussir de différentes 
façons : il peut s’agir de fournisseurs, d’entreprises complémentaires 
faisant partie de la même chaîne de production ou de concurrents 
avec lesquels l’entrepreneur peut établir un accord de soutien mu-
tuel. Les partenariats doivent avoir des règles bien définies et doivent 
refléter les attentes formelles et informelles des parties (Figure 6). 

RELATIONS 
AVEC  LES 

FOURNISSEURS

COLLABORATIONS
INFORMELLES

PARTENAIRES 
DE TRAFIC

ALLIANCES 
STRATÉGIQUES

COENTREPRISES

HAUT FAIBLE

Figure 6 - Niveau de formalité de l'accord de partenariat
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Les accords avec les principaux fournisseurs de biens ou de ser-
vices sont généralement informels et sont, en fait, conclus dans le 
cadre de contrats de fourniture ordinaires. La relation devient plus 
formelle si elle implique une garantie d’exclusivité ou un degré quel-
conque de protection du savoir-faire d’une entreprise. Par exemple, 
si l’entrepreneur décide d’externaliser la construction de certaines 
lignes de production à un fournisseur, il doit s’assurer que ce four-
nisseur ne copie pas ou ne divulgue pas les dessins en question à 
des tiers. Des partenariats informels non structurés peuvent 
être établis avec des entreprises complémentaires. Par exemple, 
si l’entreprise est spécialisée dans l’hébergement touristique, des 
partenariats peuvent être établis avec des restaurants de la région 
en concluant l’accord suivant : les clients de l’entreprise et des res-
taurants bénéficient de certains avantages (tels que des remises 
personnalisées) et, par conséquent, tant l’entreprise que le restau-
rant augmentent leurs marchés. Les partenaires de trafic sont 
des partenaires qui s’entraident par le biais d’une communication 
mutuelle, comme l’inclusion de liens vers des entreprises partenaires 
sur leurs sites web. Ce type d’entente peut varier grandement selon 
la situation, mais les parties peuvent généralement conclure une en-
tente informelle. Un autre type de partenariat est celui des alliances 
stratégiques. Des alliances stratégiques peuvent être conclues par 
des entreprises complémentaires ou des concurrents. Dans ce der-
nier cas, un tel partenariat est appelé coopétition, c’est-à-dire un 
partenariat entre des entreprises ou institutions concurrentes qui 
décident de coopérer, assurant ainsi le meilleur résultat possible pour 
les deux parties (Brandenburger et Nalebuff, 1997). Par exemple, 
deux entreprises manufacturières concurrentes peuvent unir leurs 
forces contre un concurrent puissant qui pénètre sur leur marché. 
Ensemble, ils peuvent partager les coûts de gestion des magasins 
et des ressources humaines pour faire face à l’entrée de la grande 
distribution sur leur marché manufacturier. Dans ce cas, un accord 
plus formel est nécessaire, car des règles claires et les obligations des 
parties doivent être définies. Enfin, un autre type de partenariat est 
la coentreprise. Dans une coentreprise, deux sociétés complémen-
taires ou concurrentes décident de créer une nouvelle organisation 

LA COOPETITION 
EST UN 

PARTENARIAT 
ENTRE DES 

ENTREPRISES 
OU INSTITUTIONS 

CONCURRENTES 
QUI DÉCIDENT  
DE COOPÉRER, 

ASSURANT AINSI 
LE MEILLEUR 

RÉSULTAT 
POSSIBLE POUR 

LES DEUX PARTIES
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contrôlée conjointement. Une coentreprise implique un partenariat 
très formel, avec un accord qui définit les obligations et les rôles des 
parties, le montant de l’investissement et les méthodes d’accès au 
marché et de partage des bénéfices. Les accords de partenariat à 
ce niveau devraient faire appel à des experts techniques tiers, en 
particulier s’ils impliquent des risques importants ou des investis-
sements importants. Il convient de souligner que les partenariats 
doivent toujours déboucher sur une stratégie gagnant-gagnant, c’est-
à-dire une stratégie qui profite à toutes les parties concernées. Cela 
implique une excellente connaissance du macro-environnement, du 
fonctionnement des autres entreprises et des stratégies possibles de 
renforcement mutuel. 

Examinons quelques exemples de stratégies de partenariat. Kako-
li, en Inde, a conclu un contrat d’approvisionnement commun. Elle 
est consciente que les fournisseurs pourraient copier les concep-
tions de la ligne de produits de BKc, mais en même temps, elle doit 
garantir une certaine qualité de production. Kakoli ne travaille pas 
avec des fournisseurs structurés, mais avec des communautés d’ar-
tisans travaillant à domicile ou dans de petits ateliers. Elle les for-
me par l’intermédiaire d’une équipe de designers contractuels qui 
se rendent dans les communautés et enseignent aux artisans com-
ment créer des produits pour la gamme de BKc, ne leur livrent 
que le matériel nécessaire à la création de ces produits et, dans les 
délais impartis, contrôlent le niveau de qualité de la production. 

Poulet Mon Amour de Rufin se porte bien, et Rufin aimerait 
élargir son marché. Cependant, il se rend compte que le coût 
d’achat de camionnettes frigorifiques supplémentaires est trop 
élevé pour son entreprise. Il décide de contacter d’autres élev-
eurs de volailles, en l’occurrence ses concurrents, pour former un 
consortium et partager les coûts d’achat de camionnettes dans 
le cadre d’une alliance stratégique. Par exemple, les entreprises 
d’un tel consortium pourraient convenir d’utiliser les camionnet-
tes à tour de rôle. 

Enfin, pour sa société MiCasaTuCasa, Irven peut utiliser une stra-
tégie informelle et non structurée avec Airbnb et les agences de 
voyages locales. Aucun accord d’exclusivité ou engagement mu-
tuel n’est nécessaire, bien que les parties puissent conclure des 
accords de promotion mutuels. 

LE PARTENARIATS 
DOIVENT PROFITER 
À TOUTES 
LES PARTIES 
CONCERNÉES 
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STRUCTURE DES COÛTS

Dans cette section, nous allons examiner la structure des coûts 
d’exploitation de l’entreprise. Nous avons déjà abordé les étapes 

stratégiques de la définition des activités clés, à savoir les activités 
nécessaires pour tenir la promesse faite dans la proposition de va-
leur. Maintenant, nous allons examiner comment organiser l’entre-
prise et ses coûts afin d’élaborer le plan d’affaires. 

Pour fonctionner, les entreprises doivent supporter des coûts fixes 
et variables.

Les coûts fixes sont des coûts qui ne varient pas en fonction 
de la quantité de produits fabriqués ou vendus. Par exemple, 
dans la phase de démarrage de l’entreprise, le gérant d’un restaurant 
peut avoir à acheter ou à louer des locaux pour la cuisine et la ré-
ception des invités, ainsi que des tables et des chaises pour les invités, 
et il peut engager un cuisinier et un serveur. Quel que soit le nombre 
de repas servis, le coût fixe de leur préparation ne change pas (Figure 
7). Parmi les exemples de coûts fixes, mentionnons les loyers, les sa-
laires, les frais administratifs, les assurances et les frais de téléphone. 

Les coûts variables, en revanche, sont proportionnels à la 
quantité de produits ou de biens produits et vendus (Figure 
8). Dans l’exemple précédent, les coûts variables comprennent les 
matières premières nécessaires à la préparation des repas, le per-
sonnel d’attente supplémentaire pour les occasions spéciales ou la 
consommation supplémentaire d’électricité. 
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Montant

Quantité produite

Coûts Fixes

Figure 7 - Coûts �xes

Montant

Quantité produite

Coûts Fixes

Coûts Variables

Figure 8 - Coûts variables

En particulier dans la phase de démarrage, il est important d’es-
sayer de transformer autant que possible les coûts fixes en 
coûts variables, afin de permettre à l’entreprise d’immobiliser le 
moins de capital possible et d’adapter facilement sa production à la 
demande, surtout dans des conditions de marché incertaines. Même 
louer du matériel au lieu de l’acheter est souvent d’une importance 
stratégique. 

Par la suite, lorsque l’entreprise croît et prend de l’expansion, acqué-
rant ainsi une plus grande part de marché, elle peut envisager, sur 
la base du volume des ventes, d’avoir une proportion plus élevée 
de coûts fixes que de coûts variables, afin de générer davantage de 
bénéfices. 
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Les coûts totaux sont la somme des coûts fixes et des coûts va-
riables (Figure 9). 

Montant

Quantité produite

Coûts Fixes

Coûts Variables

Coûts Totaux (CF + CV)

Figure 9 -  Coûts totaux

Lors du calcul des coûts d’exploitation de l’entreprise, la notion 
d’amortissement d’un actif doit également être prise en compte, car 
chaque actif se déprécie sur une période de temps donnée. L’amor-
tissement est la procédure par laquelle le coût d’un actif est réparti 
entre différentes périodes de temps, permettant ainsi à l’entrepre-
neur de ne pas répartir la totalité du coût dans un seul exercice 
financier. Par exemple, lors de l’achat d’une camionnette de livraison, 
l’entreprise répartit la valeur de l’actif divisé par sa durée de vie utile 
en années. En fait, la valeur d’un bien diminue en raison de l’usure 
et, par conséquent, tout bien a une durée de vie limitée. C’est le 
cas des voitures, pour lesquelles il existe des tableaux indiquant leur 
durée de vie utile estimée, ainsi que des terrains qui, au fil des ans, 
pourraient devenir moins productifs et devoir être régénérés. 

Par exemple, si une entreprise achète une camionnette de livraison 
pour 10,000 EUR et sa durée de vie estimée est de cinq ans, sa 
charge d’amortissement est de 2,000 EUR par an. L’amortissement 
peut s’appliquer aux actifs corporels, tels que les facteurs corporels 
(tels que les bâtiments, les machines, l’équipement, les ordinateurs, 
le mobilier de bureau et autres) ou incorporels (y compris les bre-
vets, les marques, les droits de propriété intellectuelle et les frais 
publicitaires). 

LA VALEUR  
D’UN BIEN 

DIMINUE  
ET TOUT BIEN 
A UNE DURÉE  
DE VIE LIMITÉE
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11
SOURCES DE PROFIT

Quelles sources de profit une entreprise peut-elle avoir ? Le 
bénéfice d’une entreprise est la différence entre ses revenus 

et ses coûts.

Le modèle de profit est la stratégie adoptée par l’entreprise pour 
générer des revenus pour chaque segment de clientèle. Le modèle de 
profit est essentiel pour identifier toutes les sources de profit possibles, 
qui doivent être variées et de préférence différenciées. Par exemple, si 
l’entreprise est une ferme offrant un hébergement, la principale source 
de profit est liée à la nuitée des clients. Pendant la basse saison tou-
ristique, cependant, la ferme peut avoir peu de réservations, et peut 
donc décider de louer ses locaux pour des congrès d’entreprise ou 
de créer des forfaits pour les écoles qui organisent des camps nature. 
Ou encore, elle pourrait organiser des événements, comme des ran-
données à vélo ou des randonnées dans les environs. Ces exemples 
sont trois sources de profit différentes en plus de celles qui sont 
étroitement liées au cœur de métier de l’entreprise. 

Il existe différents types de sources de profit : 

 ► Les sources physiques de profit sont liées à la vente d’actifs, 
c’est-à-dire les biens matériels, les commissions sur les services 
vendus, les frais d’enregistrement pour accéder à un service et 
les locations.

IL EST ESSENTIEL
POUR IDENTIFIER 
TOUTES LES 
SOURCES 
DE PROFIT POSSIBLES
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 ► Les sources virtuelles, telles que la vente de services en ligne, 
les applications de téléphones intelligents, les enregistrements 
pour les jeux et les abonnements. 

 ► Subventions : donations à des entreprises de sources publiques 
ou privées. 

Comment fixer le prix d’un bien ou d’un service ?

Il existe de nombreuses stratégies de tarification différentes selon la 
capacité du marché, le caractère unique de la proposition de valeur 
et la façon dont les concurrents opèrent. La meilleure stratégie à 
choisir peut également varier au fil du temps et la société peut devoir 
vérifier de temps à autre si sa stratégie de tarification est appropriée. 

Une stratégie basée sur les coûts est une stratégie dans laquelle 
le prix est déterminé en multipliant le coût de production par un 
certain facteur. 

Dans le cadre d’une stratégie de valorisation, le prix est déterminé 
en fonction de la valeur du produit pour le client : c’est le cas des 
marchandises qui sont vendues comme symboles de statut. 

Selon la stratégie de tarification concurrentielle, le prix est dé-
terminé en fonction du positionnement et du prix pratiqué par la 
concurrence. La stratégie d’établissement des prix en fonction du 
volume consiste à fixer un prix qui encourage les achats multiples 
et, par conséquent, le prix est inférieur si des volumes plus impor-
tants sont achetés.

Enfin, avec une stratégie de prix abordable, le prix est déterminé en 
tenant compte du fait qu’une partie des revenus provient des clients 
qui achètent le produit, tandis qu’une autre partie provient de sub-
ventions publiques ou privées. Cette stratégie est particulièrement 
adaptée aux entreprises à impact social qui offrent des services et 
des produits à des fins de commerce équitable et philanthropique. 
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Pour comprendre ce qu’est le juste prix, l’entrepreneur doit se de-
mander pourquoi les clients paient et combien ils sont prêts à dé-
penser. De mauvaises politiques de prix peuvent entraîner l’échec 
de l’entreprise. 

Dans les exemples ci-dessus, les entrepreneurs ont appliqué dif-
férentes stratégies de tarification au fil du temps. Comme men-
tionné plus haut, le prix d’un bien ou d’un service reste rarement 
inchangé ; au contraire, il varie en fonction d’une série de variables.

Le client de Poulet Mon Amour est la grande distribution. Rufin 
a l’avantage d’être l’un des premiers entrepreneurs de la région à 
vendre de la viande de volaille, ce qu’il propose comme une alter-
native viable, compte tenu de l’incidence de l’épidémie de grippe 
porcine dans le pays. Rufin peut fixer le prix de sa viande jusqu’à 
ce que d’autres concurrents entrent sur le marché. En même 
temps, cependant, ses grands détaillants veulent que Rufin com-
mence à promouvoir ses produits à un prix de lancement, car il y 
a toujours une incertitude quant à la façon dont le public perce-
vra le nouveau produit. Rufin et ses détaillants s’entendent donc 
sur une période d’essai au cours de laquelle ses produits sont of-
ferts à bas prix sur le marché, ce qui lui permettra de lancer de 
la viande de volaille. Le test est réussi et les clients sont intéressés 
par le nouveau produit. Ce n’est qu’alors que Rufin peut convenir 
de marges plus élevées avec la grande distribution, adoptant ainsi 
une stratégie de prix de volume en offrant des remises basées sur 
les quantités vendues à mesure que les commandes augmentent. 

En ce qui concerne BKc, comme indiqué plus haut, Kakoli souhai-
te que sa gamme de produits pour la maison soit vendue sur le 
marché occidental. Pour faire connaître ses produits, elle est re-
présentée par de prestigieuses boutiques monomarques. Parallèl-
ement, elle ouvre une section boutique en ligne sur le site Web 
de BKc. C’est pourquoi Kakoli a fixé un prix adapté à la niche des 
clients qui se soucient le plus de la durabilité et qui peuvent se 
permettre d’acheter des produits de qualité, adoptant ainsi une 
stratégie de prix à valeur ajoutée. Il est important de se rappeler 
que tout en adoptant une telle stratégie, Kakoli devra faire atten-
tion à ne pas concurrencer les magasins qui vendent ses produ-
its. Elle doit donc appliquer des prix similaires dans sa boutique 
en ligne, faute de quoi elle perdra ses débouchés sur les marchés 
européens les plus importants. 
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12
LE SEUIL DE RENTABILITÉ

Dans cette section, nous allons examiner le seuil de rentabili-
té. L’analyse du seuil de rentabilité est utile aux entrepreneurs 

pour comprendre quel volume de ventes est nécessaire dans 
un délai défini pour atteindre la viabilité économique et pour 
évaluer la rentabilité d’un produit. Les revenus supérieurs au seuil 
de rentabilité représentent la marge de l’entreprise. Jusqu’à présent, 
nous avons identifié les activités clés, les ressources nécessaires et 
leur prix, les partenaires et les fournisseurs avec lesquels travailler, 
les sources et les méthodes de profit, les stratégies de tarification, 
et les coûts fixes et variables. Pour comprendre le seuil de rentabi-
lité, deux autres concepts clés doivent être introduits :

L’unité de production (Figure 10). Lors du calcul des coûts, il est 
nécessaire d’avoir une base concrète. Par exemple : Georgette a 
fondé un centre de bien-être qui vend des soins de beauté. Elle a 
loué une machine professionnelle de traitement du visage et engagé 
une esthéticienne spécialisée. Comme Georgette sait combien de 
traitements la machine peut fournir par jour, elle peut calculer les 
coûts de traitement par heure. 

L’unité de vente n’est pas la même que l’unité de production. 
L’unité de vente est l’ensemble que l’entreprise choisit de vendre à 
ses clients. Dans le cas du centre de beauté de Georgette, l’unité 
de vente est un soin de nettoyage du visage de trente minutes au 
prix de 25 EUR.
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Pour calculer le seuil de rentabilité, Georgette doit connaître claire-
ment les coûts fixes et variables par unité de vente et la capacité de 
production maximale, et elle doit avoir fixé un prix pour son unité 
de vente. Le seuil de rentabilité est utile pour comprendre si le prix 
fixé est correct ou si des changements sont nécessaires. Prenons 
un exemple. 

Georgette paie 30 EUR par semaine pour la publicité, 50 EUR pour 
les assurances, 30 EUR pour les services publics et 250 EUR pour 
les salaires. De plus, chaque traitement a un coût variable : 5 EUR 
pour l’entretien, 10 EUR pour la location de l’appareil de traitement, 
et 1 EUR pour les appels effectués pour prendre rendez-vous pour 
chaque séance. Le centre de bien-être de Georgette fixe le prix de 

SERVICES PUBLICS 
30€

PAR SEMAINE

ASSURANCE 
50€

PAR SEMAINE

Georgette a �xé 
un prix de 25€ 

par traitement de 30 minutes 
et elle peut faire un maximum de

 60 traitements par semaine

Combien de traitements doivent être effectués 
pour atteindre le seuil de rentabilité?

PUBLICITÉ 
30€

PAR SEMAINE

SALAIRE 
250€

PAR SEMAINE ENTRETIEN 
5€

PAR SEMAINE

LOCATION 
10€

PAR TRAITEMENT

APPELS TÉLÉPHONIQUES 
1€

TRAITEMENT

C
O

Û
T 

FI
X

E
C

O
Û

T
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R
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B
LE

Figure 10 - La structure des coûts du centre de beauté de Georgette
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chaque soin du visage de trente minutes à 25 EUR et la capacité 
maximale est de soixante soins par semaine. De combien de trai-
tements faciaux Georgette a-t-elle besoin pour atteindre le seuil de 
rentabilité ? Les coûts fixes s’élèvent à 360 EUR par semaine (Figure 
11), tandis que les coûts variables s’élèvent à 16 EUR par session 
(Figure 12). Pour savoir combien de soins du visage le centre de 
bien-être de Georgette doit vendre pour atteindre le seuil de ren-
tabilité, Georgette devra calculer la marge sur coûts unitaires (Fi-
gure 13), c’est-à-dire la portion des revenus des ventes qui n’est pas 
consommée par les coûts variables. Dans ce cas, il est de 25 - 16 = 
9 EUR par traitement. Georgette peut maintenant calculer le seuil 
de rentabilité, qui est déterminé par le rapport entre le total des 
coûts fixes (360 EUR) et la marge sur coûts unitaires (9 EUR). Cela 

30€
PUBLICITÉ

50€
ASSURANCE

30€
SERVICES PUBLICS

250€
SALAIRE

360€
COÛTS FIXES /

SEMAINE

+ + + =

Figure 11 - Coûts �xes totaux

COÛTS FIXES

5€
ENTRETIEN

10€
LOCATION

1€
APPELS 

TÉLÉPHONIQUES

16€
COÛT VARIABLE /

TRAITEMENT

+ + =

Figure 12 - Coûts variables totaux par traitement

COÛTS VARIABLES

Figure 13 - Calcul de la marge sur coûts unitaires

16€
COÛT VARIABLE  /

TRAITEMENT

25€
PRIX DE VENTE /

TRAITEMENT

9€
MARGE SUR 

COÛTS 
UNITAIRES

- =

MARGE SUR COÛTS UNITAIRES

(MC = prix de vente - coût unitaire variable)
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Figure 14

360€
COÛTS FIXES / 

SEMAINE 40
TRAITEMENTS

SR
9€

MARGE SUR 
COÛTS 

UNITAIRES

= =

SEUIL DE RENTABILITÉ DE GEORGETTE

30€
PUBLICITÉ

50€
ASSURANCE

30€
SERVICES PUBLICS

440€
SALAIRES

550€
COÛTS FIXES /

SEMAINE

+ + + =

Figure 15

SCÉNARIO: LES COÛTS FIXES CHANGENT

signifie que Georgette doit vendre au moins quarante traitements 
faciaux par semaine pour atteindre le seuil de rentabilité (Figure 14). 
Si la capacité de production maximale de Georgette est de soixante 
traitements par semaine, une fois que quarante traitements ont été 
vendus pour couvrir les coûts, les vingt traitements restants sont 
la marge du centre de bien-être. Supposons que les coûts fixes de 
Georgette augmentent parce que les salaires sont portés à 440 
EUR (Figure 15). Quel est le nouveau seuil de rentabilité du centre 
de bien-être ? 61 traitements (Figure 16), soit plus que la capacité 

Figure 16

550€
COÛTS FIXES / 

SEMAINE 61
TRAITEMENTS

9€
MARGE SUR

COÛTS 
UNITAIRES

= = SR

LE NOUVEAU SEUIL DE RENTABILITÉ DE GEORGETTE
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maximale du centre. Cela signifie que le centre de bien-être ne peut 
pas atteindre le seuil de rentabilité. Georgette peut essayer de faire 
varier les coûts salariaux, par exemple en demandant à l’esthéti-
cienne de travailler occasionnellement. Supposons maintenant qu’en 
raison de la concurrence, Georgette est obligée de baisser ses prix 
de 25 à 22 EUR par traitement (Figure 17). Qu’arrive-t-il au seuil de 
rentabilité ? Au prix de vente de 22 EUR et avec les mêmes coûts 
variables, la marge unitaire sur coûts variables est de 22 - 16 = 6 
EUR. Pour atteindre le seuil de rentabilité, le centre de bien-être 
doit vendre soixante soins, soit la capacité maximale, de sorte qu’il 
ne reste aucune marge. Georgette doit réduire ses coûts, sinon son 
entreprise n’est pas viable. 

Figure 17

360€
COÛT FIXES / 

SEMAINE 60
TRAITEMENTS

6€
MARGE SUR

COÛTS 
UNITAIRES

= =

SCÉNARIO RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE

MARGE SUR COÛTS UNITAIRES

LE NOUVEAU SEUIL DE RENTABILITÉ DE GEORGETTE

COÛTS FIXES COÛTS VARIABLES

360€
COÛTS FIXES / 

SEMAINE

16€
COÛT VARIABLE /

TRAITEMENT

- =
22€

TRAITEMENT 
PRIX DE VENTE

16€
COÛT VARIABLE /

TRAITEMENT

6€
MARGE SUR 

COÛTS 
UNITAIRES

SR
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En résumé, la formule correcte pour calculer le seuil de rentabili-
té (SR) est : SR = CF / p-CVu = CF / MC, où CF représente les 
coûts fixes, p le prix de vente unitaire, CVu le coût unitaire 
variable et MC la marge sur coûts unitaires (Figure 18). La SR 
peut également être calculée pour chaque ligne de production dif-
férente, en estimant le pourcentage des ventes de chaque service 
ou ligne de produits. 

En résumé, pour calculer la SR ou le seuil de rentabilité, il est né-
cessaire de :

Figure 18

CF

p-CVu

CF

MC
==

CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITÉ (SR)

SR

 ► Déterminer tous les coûts fixes

 ► Définir l’unité de vente à proposer sur le marché

 ► Fixer le prix à l’unité de vente

 ► Identifier tous les coûts variables par unité de vente

 ► Calculez la marge sur coûts unitaires
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13
LE PLAN D’AFFAIRES

Nous avons examiné comment élaborer stratégiquement un 
modèle d’affaires et nous sommes maintenant prêts à passer 

au plan d’affaires. 

Le plan d’affaires est un document qui permet à l’entrepreneur de 
créer le projet d’affaires et de définir les stratégies, les objectifs et le 
plan patrimonial, économique et financier de l’entreprise. L’objectif du 
plan d’affaires est principalement de présenter le projet aux prêteurs, 
aux banques ou aux particuliers pour démontrer son attractivité 
économique et sa faisabilité financière. Le plan d’affaires sert égale-
ment un objectif interne à l’entreprise, qui est de décrire clairement 
et opérationnellement les objectifs commerciaux à long terme, en 
particulier si le lancement d’une nouvelle ligne de production ou d’un 
nouveau service est prévu. Normalement, le plan d’affaires est établi 
pour les trois à cinq prochaines années. 

Le plan d’affaires est composé de deux parties principales : une partie 
descriptive et une deuxième partie avec les données économiques 
et financières. 

La partie descriptive présente l’entreprise et le projet d’entreprise, 
analyse le marché, la concurrence, le produit ou le service offert, et 
le plan opérationnel et stratégique. 

L’OBJECTIF  
DU PLAN 

D’AFFAIRES EST 
PRINCIPALEMENT 

DE PRÉSENTER 
LE PROJET 

AUX PRÊTEURS, 
AUX BANQUES 

OU AUX  
PARTICULIERS POUR  

DÉMONTRER  
SON ATTRACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE 
ET SA FAISABILITÉ 

FINANCIÈRE
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La partie économique et financière fournit un outil utile pour l’in-
terprétation des données, en les classant dans une série de tableaux 
qui permettent aux lecteurs d’évaluer le projet. 

Il n’existe pas de modèle unique de plan d’affaires standard, mais 
il est important que certains aspects fondamentaux soient inclus, 
conformément à une norme internationale. 

À  titre de référence, un modèle de plan d’affaires simplifié est joint 
en annexe (voir l’Annexe 1 à la fin du présent module). Cependant, 
le modèle peut être adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise. 

Examinons maintenant les sections qui composent un plan d’affaires 
et son contenu :

 ► Sommaire de gestion : le sommaire de gestion fournit une 
description initiale du projet, y compris un résumé des objectifs, 
des stratégies, de la structure des coûts et du financement requis. 
Le but du résumé est de stimuler et d’attirer les lecteurs en leur 
donnant un premier aperçu du projet.

© rawpixel.com
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 ► Présentation de l’entreprise : cette partie du plan d’affaires 
contient des informations sur l’entreprise. Il décrit la structure 
de l’entreprise, son objectif, son domaine d’activité et ses pers-
pectives d’avenir. Si l’entreprise est bien établie, la présentation 
fournit des informations sur son histoire (par exemple, la date de 
constitution, la situation économique et financière actuelle, et ainsi 
de suite) qui permettent aux lecteurs de se faire une idée globale 
de l’entreprise. Cette section devrait également comprendre des 
informations sur le type de ressources humaines affectées aux 
activités prévues, leurs compétences, leurs rôles et fonctions, 
ainsi que les mécanismes de coordination et de contrôle internes 
et externes utilisés pour garantir que les actions prévues sont 
menées correctement. 

 ► Résumé du programme proposé : ce résumé décrit le pro-
gramme à mettre en œuvre en indiquant l’emplacement et une 
estimation générale des coûts impliqués. Il définit les hypothèses 
qui sous-tendent l’idée d’entreprise et les raisons de production, 
commerciales et économiques qui ont conduit à la décision de 
réaliser l’investissement. Le résumé comprend également la dé-
finition des effets et des résultats que l’on s’attend à obtenir à la 
suite de l’investissement. 

 ► Le produit / service : cette section contient des informations 
sur les produits et services qui sont destinés à être lancés sur 
le marché. Elle doit décrire les caractéristiques techniques et les 
éléments novateurs du produit/service et montrer en quoi le 
produit/service diffère des autres produits/services déjà dispo-
nibles sur le marché. Elle doit également mentionner les études 
qui sous-tendent la conception du produit ou du service et les 
technologies utilisées pour le créer.

 ► Le marché : la viabilité d’un projet ne peut être évaluée qu’après 
une analyse approfondie du marché de référence. Le plan d’affaires 
contient donc une section décrivant le groupe de consommateurs 
cible, les caractéristiques actuelles de la demande du marché, la 

LE PLAN  
D’AFFAIRES 
CONTIENT  

UNE SECTION 
DÉCRIVANT  

LE GROUPE DE 
CONSOMMATEURS 

CIBLE



43

C
O

M
M

EN
T

 ÉLA
B

O
R

ER
 U

N
 PLA

N
 D

’A
FFA

IR
ES

stratégie de commercialisation du produit ou du service proposé 
et les critères de tarification. Cette section définit également les 
limites et les opportunités du macro-environnement de référence, 
tout en proposant des solutions pour atténuer les risques. Par 
exemple, les barrières à l’entrée dans le secteur de marché choisi 
sont une limite (barrières juridiques créées par des contraintes 
juridiques, barrières technologiques consistant en la nécessité 
d’un savoir-faire particulier, etcetera). L’analyse du marché en 
cause devrait également se concentrer sur l’offre, en évaluant la 
présence sur le marché et le positionnement des concurrents 
actuels et potentiels. Enfin, il est bon de décrire les canaux d’ap-
provisionnement et de distribution en mettant l’accent sur les 
relations avec les fournisseurs et distributeurs potentiels. Cette 
information permet aux lecteurs d’identifier clairement comment 
l’entrepreneur entend positionner son entreprise. 

 ► Organisation des facteurs de production et du cycle de 
production : cette section décrit le processus de production en 
cours et la manière dont l’investissement proposé apportera des 
avantages futurs en décrivant les facteurs de production (travail, 
capital et savoir-faire) disponibles ou à acquérir. Les investis-

IL EST IMPORTANT 
DE SOULIGNER QUE 
L’ENTREPRENEUR 
DOIT TOUJOURS 
UTILISER 
LES TABLEAUX 
PRÉVUS DANS 
L’APPEL À 
PROPOSITIONS 
AUQUEL 
IL SOUHAITE 
PARTICIPER

© Olaf BRÖKER / Pixabay 
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sements prévus sont inclus dans cette section, en établissant 
une liste divisée en catégories de dépenses (telles que les coûts 
de conception et de recherche, les travaux de maçonnerie, les 
terrains de l’entreprise, les usines, les équipements et machines, 
les logiciels et ainsi de suite). Il est important de souligner que 
l’entrepreneur doit toujours utiliser les tableaux prévus dans l’ap-
pel à propositions auquel il souhaite participer, car il n’existe pas 
de modèle unique de plan d’affaires. Enfin, cette section précise 
le modèle d’organisation du travail, illustrant la structure du 
personnel employé par l’entreprise. 

 ► Informations sur la rentabilité attendue : cette section iden-
tifie les projections des bénéfices attendus de l’entreprise sur 
la période du projet, en fonction des produits/services et du 
marché décrits.

 ► Impact sur l’environnement : il s’agit d’une section de plus en 
plus importante en raison du fait que l’impact vert attire de plus 
en plus l’attention. Cette section fournit les éléments nécessaires 
pour expliquer les obligations environnementales qui sont pré-
vues par la réglementation en vigueur et qui sont remplies par 
l’entreprise. Si l’entreprise a déjà obtenu des autorisations et/ou 
des certifications, les détails à ce sujet doivent être fournis dans 
cette section avec tous les éléments soulignant l’attention de 
l’entreprise sur l’impact environnemental (par exemple, en s’as-
surant que l’entreprise consomme le moins possible d’eau et/ou 
de ressources énergétiques).

 ► Ressources financières : enfin, il est important de montrer 
aux lecteurs les ressources financières disponibles et les capitaux 
nécessaires pour entreprendre le projet d’affaires. 



45

C
O

M
M

EN
T

 ÉLA
B

O
R

ER
 U

N
 PLA

N
 D

’A
FFA

IR
ES

14
CONCLUSIONS

Ce module a examiné le plan d’affaires et a montré une façon 
simplifiée d’en créer un en utilisant la méthode du business mo-

del canvas. 

Il est important de garder à l’esprit que les techniques et les stratégies 
présentées ici ne sont qu’une petite partie par rapport à la vaste lit-
térature sur le sujet. Il est donc conseillé de lire les livres mentionnés 
dans la bibliographie et de rechercher des informations sur les plate-
formes en ligne, ce qui est souvent très utile. De plus, compte tenu 
de l’importance et des objectifs du plan d’affaires, puisqu’il n’existe 
pas de modèle standard de plan d’affaires, il est recommandé d’uti-
liser le modèle suggéré par chaque investisseur potentiel individuel. 

En conclusion, un bref résumé des éléments clés de ce module, no-
tamment en ce qui concerne la phase de démarrage, est présenté 
ci-dessous :

 ► Il est très important de contrôler les coûts de démarrage de 
l’entreprise et d’être flexible dans l’organisation des activités. Des 
liquidités suffisantes devraient être disponibles pour couvrir les 
dépenses, les services devraient être externalisés et les actifs de-
vraient être loués au lieu d’être achetés, tandis que l’entrepreneur 
devrait se concentrer sur la création d’un réseau de partenaires 
avec lesquels il pourrait partager les coûts.

IL EST DONC 
CONSEILLÉ 
DE LIRE LES 
LIVRES 
MENTIONNÉS 
DANS LA 
BIBLIOGRAPHIE 
ET DE 
RECHERCHER 
DES 
INFORMATIONS 
SUR LES 
PLATEFORMES 
EN LIGNE
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 ► Les coûts fixes devraient être réduits autant que possible, 
en particulier dans les phases initiales de l’exploitation. Une fois 
que l’entreprise sera en exploitation, il y aura plus de possibilités 
d’investissement et d’expansion des activités.

 ► Le succès d’une entreprise dépend de sa capacité à créer de la 
valeur, à comprendre et à écouter les besoins et les pro-
blèmes des clients, et à fournir des solutions adéquates, efficaces 
et rapides.

 ► Enfin, diversifier au maximum l’offre et les segments de 
clientèle cibles fait partie de la stratégie qui permet à une 
entreprise de survivre. Quel que soit le produit ou le service 
offert par une entreprise, elle doit toujours améliorer son offre 
et optimiser ses profits.

© rawpixel.com
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Annexe I 

BUSINESS 
PLAN

[NOM DE L’ENTREPRISE]
NOM DU DEMANDEUR
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1
STRUCTURE DE L’ENTREPRISE PROPOSÉE

1.1   DESCRIPTION DE L’IDÉE D’ENTREPRISE [MAX 3 PAGES]

1.1a L’idée
1.1b Avantages et opportunités
1.1c Études de marché, enquêtes
1.1d Politique marketing
1.1e Objectifs 

DESCRIPTION DES PRODUITS OU SERVICES

Produits / Services Description

1. Produit A : 

2. Produit B : 

3. Service A : 

4. Service B : 
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ANALYSE DES TYPES DE CLIENTS ET DE LEURS BESOINS

Types de clients Besoins satisfaits

ZONES GÉOGRAPHIQUES DE VENTE
Zones Prévisions

1. Année 1 Année 2 Année 3

2. Année 1 Année 2 Année 3

TOTAL

Commentaires

Année 1 Année 2 Année 3

Exportation vers d'autres pays  Prévisions

1. Nom du pays

Description : 

Année 1 Année 2 Année 3

€ € €

TOTAL
Année 1 Année 2 Année 3

€ € €
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1.2   LA SOCIÉTÉ - CONSTITUÉE OU À CONSTITUER (START-UP)

Nom de l'entreprise

Date de création

Opérationnel depuis

Forme juridique

Capital social

Siège social

Renseigner les données des membres et leurs fonctions au sein de l’entreprise

Nom et prénom Fonction Responsabilités au sein de l'entreprise
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1.3    LE MARCHÉ ET LE SECTEUR ÉCONOMIQUE  
DE RÉFÉRENCE [MAX 2 PAGES]

CONCURRENTS
Produit/service Concurrent Description Niveau de qualité Prix

FORCES ET FAIBLESSES
Forces Faiblesses

OPPORTUNITÉS ET RISQUES
Opportunités Risques
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2  
PLAN D’AFFAIRES

2.1   PLAN MARKETING [MAX 3 PAGES]

PRODUITS ET PRIX
Type de produit/service Qualité Prix Services

après-vente

MÉTHODES DE DISTRIBUTION ET DE VENTE
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COMMUNICATION

PROMOTION

2.2   PLAN D’INVESTISSEMENT

2.2.1 Immobilisations corporelles

ACTIFS (EXEMPLES)
Actifs nécessaires Actifs potentiels Coût total

1. Mobilier de bureau

2. Ordinateurs et équipement de bureau

3. Voiture

4. Machines de production

5. Climatisation des bureaux

7.  Coûts de rénovation des bâtiments (pein-
ture, installations, branchements aux ser-
vices publics, réseaux, wi-fi)

8. Groupe électrogène

9. Téléphones fixes et mobiles

TOTAL DE L’ACTIF
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2.2.2 Coûts d’exploitation

2.2.3 Rémunérations et salaires

COÛTS D’EXPLOITATION
Coûts d’exploitation (exemples..) Par mois Par an

1. Locations

2. Services de nettoyage

3. Assurance

4. Lignes téléphoniques

5. Papeterie

6. Transport, carburant, etc.

7. Publicité, marketing

8. Sécurité

9. Comptabilité et paie

10. Frais de voyage

11. Frais bancaires

COÛTS D’EXPLOITATION TOTAUX

Nom et prénom Rémunération 
nette

Impôts et cotisa-
tions sociales

Rémunération 
brute

Ex. 35%
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2.2.4  Renseignements sur la cohérence et renseignements utiles pour compren-
dre les calculs du plan d’affaires

- Matières premières
- Personnel

2.3   PLAN DES VENTES ET COHÉRENCE FINANCIÈRE

Année I

JA
N

FÉ
V

M
A

R

AV
R

M
A

I

JU
N

JU
I

A
O

Û

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
ÉC

T
O

T

ACHAT DE MATIÈRES 
PREMIÈRES

VALEUR D’ACHAT 
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES

VENTE DU PRODUIT
(nombre de pièces)*

VENTE DU PRODUIT 
(chiffre d’affaires en euros)

Année II

JA
N

FÉ
V

M
A

R

AV
R

M
A

I

JU
N

JU
I

A
O

Û

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
ÉC

T
O

T

ACHAT DE MATIÈRES 
PREMIÈRES

VALEUR D’ACHAT 
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES

VENTE DU PRODUIT
(nombre de pièces)*

VENTE DU PRODUIT 
(chiffre d’affaires en euros)
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Année III

JA
N

FÉ
V

M
A

R

AV
R

M
A

I

JU
N

JU
I

A
O

Û

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
ÉC

T
O

T

ACHAT DE MATIÈRES 
PREMIÈRES

VALEUR D’ACHAT 
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

VENTE DU PRODUIT
(nombre de pièces)*

VENTE DU PRODUIT 
(chiffre d’affaires en euros)
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1
DESCRIPTION DE CE MODULE

Les entreprises sont souvent confrontées au problème majeur 
de ne pas savoir comment obtenir des ressources financières 

pour mettre en œuvre leurs idées. C’est un problème pour les en-
treprises en activité qui souhaitent étendre leurs activités, et encore 
plus pour les jeunes start-ups, qui peuvent avoir de grandes idées, 
mais qui sont souvent inconnues des investisseurs. Dans ce module, 
nous allons examiner certaines méthodes que les entreprises bien 
établies et les nouvelles entreprises innovantes peuvent utiliser pour 
accéder au crédit. Par exemple, l’un des moyens possibles d’accéder 
au crédit est le crowdfunding, qui devient de plus en plus populaire 
en Italie, grâce à des lois récentes qui ont facilité le financement par-
ticipatif sur le web. 

Nous allons également explorer les concepts de crédibilité commer-
ciale et de viabilité financière, tout en analysant les niveaux d’indica-
teurs de solidité les plus importants qu’une entreprise doit atteindre 
pour que les prêteurs potentiels puissent lui faire confiance. 

Enfin, nous allons nous pencher sur une exigence fondamentale et 
plus générale, à savoir que l’entreprise doit être aussi transparente 
que possible et s’engager à nouer des alliances avec ses partenaires et 
les prêteurs potentiels, qu’il s’agisse de fonds publics ou privés ou de 
fonds provenant de particuliers grâce à un financement participatif.

DANS CE MODULE, 
NOUS ALLONS 
EXAMINER 
CERTAINES 
MÉTHODES QUE 
LES ENTREPRISES 
PEUVENT UTILISER 
POUR ACCÉDER 
AU CRÉDIT
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2
COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE 
RECEVOIR DU FINANCEMENT ?

Les entreprises sont souvent à la recherche de fonds, de sorte 
qu’elles peuvent disposer des ressources financières nécessaires 

pour accroître leur potentiel ou, dans le cas des entreprises en dé-
marrage, pour mettre en œuvre leurs idées d’affaires. 

Par quels canaux une entreprise peut-elle recevoir du financement ? 
Voilà quelques-uns : 

 ► Prêts de tiers

 ► Utilisation du capital social

 ► Subventions non remboursables

Dans le cas de prêts de tiers, l’entreprise, qu’il s’agisse d’une entre-
prise en démarrage ou d’une entreprise bien établie, recherche du 
financement auprès d’institutions externes, comme des banques ou 
d’autres fonds d’investissement, qui exigent des intérêts sur le prêt. 
Le risque d’affaires est supporté par l’entrepreneur, c’est-à-dire la 
personne qui fournit la garantie nécessaire et qui négocie et accepte 
les modalités de remboursement du prêt. 
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Si la société utilise le capital social, elle investit les fonds mis à sa 
disposition par ses fondateurs ou par de nouveaux actionnaires 
auxquels des actions de la société sont transférées ou avec lesquels 
un tel transfert est en cours de négociation. Le risque commercial 
est partagé entre tous les actionnaires, car l’argent qu’ils investissent 
en échange de la propriété de l’entreprise demeure dans l’entreprise 
jusqu’à ce que l’entreprise atteigne certains résultats d’exploitation. 

Enfin, les subventions non remboursables sont des donations 
généralement faites par des institutions, qui n’ont pas besoin d’être 
remboursés et qui sont donnés à des fins philanthropiques. Dans 
la plupart des cas, les subventions non remboursables sont accor-
dées à des associations du troisième secteur ou à des entreprises 
ou institutions qui garantissent que les subventions sont utilisées à 
des fins philanthropiques. Les entreprises sociales ou à but lucratif 
qui demandent des subventions doivent utiliser des rapports trans-
parents afin de pouvoir prouver comment ces fonds sont utilisés, 
sinon elles ne reçoivent pas la subvention. 

En général, la façon la plus courante pour les entreprises d’obtenir 
du financement est de recourir à des prêts de tiers. 

LES SUBVENTIONS 
NON REMBOURSABLES 
SONT DES 
DONATIONS 
GÉNÉRALEMENT 
FAITES PAR DES 
INSTITUTIONS, 
QUI N’ONT PAS 
BESOIN 
D’ÊTRE REMBOURSÉS 
ET QUI SONT DONNÉS 
À DES FINS 
PHILANTHROPIQUES 

© rawpixel.com



8

3 
/ 

ÉV
A

LU
AT

IO
N

 P
A

R 
LE

S 
PR

ÊT
EU

R
S 

PO
T

EN
T

IE
L 

3
ÉVALUATION  
PAR LES PRÊTEURS POTENTIEL

Les prêteurs potentiels, qu’il s’agisse de banques ou de fonds d’in-
vestissement, sont chargés d’évaluer la demande de financement 

de l’entreprise. Les deux principaux aspects que les prêteurs poten-
tiels prennent en compte lors de l’évaluation d’une telle demande 
sont les suivants :

 ► La solvabilité de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à rem-
bourser le prêt ;

 ► La fiabilité de l’entreprise, qui peut être déduite de sa crédibili-
té et de sa réputation, et donc de la probabilité que, sur la base 
de son historique de remboursement de la dette, l’entreprise 
rembourse le prêt.

La solvabilité et la crédibilité de l’entreprise sont évaluées par diffé-
rents canaux d’information. Tout d’abord, on recueille autant d’infor-
mations qualitatives et quantitatives que possible. En ce qui concerne 
les informations quantitatives, l’historique de la dette des entreprises 
et des particuliers est retracé grâce à un mécanisme de réseau ban-
caire bien établi, par lequel diverses informations sont collectées et 
diffusées. L’outil le plus important disponible pour l’évaluation est 
la Centrale des crédits CRIF, une archive informatique qui contient 
des données sur les prêts demandés et accordés aux particuliers 
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et aux entreprises1, et la Centrale italienne des crédits, un système 
d’information qui suit les prêts accordés aux personnes physiques 
et morales par les banques et sociétés financières2. 

Les prêteurs potentiels tiennent également compte d’autres données 
et les évaluent. Par exemple, ils vérifient si des protêts, des procé-
dures de faillite ou d’insolvabilité ont été déposés contre l’entreprise 
et si l’entreprise a demandé un règlement avec ses créanciers. Les 
prêteurs potentiels obtiennent aussi un extrait du registre du com-
merce, ce qui leur permet de vérifier les données de l’entreprise. 

Les institutions financières peuvent également rechercher des in-
formations qualitatives, par exemple en examinant le site web du 
demandeur ou d’autres bases de données montrant le comporte-
ment de paiement de l’entreprise. 

Néanmoins, les renseignements quantitatifs et qualitatifs que les prê-
teurs potentiels trouvent peuvent ne pas être suffisants pour donner 
une image exacte de l’entreprise, car ils ne sont pas toujours à jour. 
Il est donc essentiel de mettre à jour son historique d’endettement 
et d’utiliser un outil qui recueille des informations quantitatives et 
qualitatives sur la performance de l’entreprise et qui communique 
les plans de développement pour lesquels l’entreprise a besoin de 
soutien financier. 

Dans la section suivante, nous allons examiner ce que les institutions 
financières doivent savoir au sujet d’une entreprise qui présente une 
demande de financement. 

1 www.crif.it

2 www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/index.html

IL EST ESSENTIEL 
DE METTRE 
À JOUR SON 
HISTORIQUE 
D’ENDETTEMENT
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4
SOUMETTRE UNE DEMANDE 
DE FINANCEMENT 

Lors de la présentation d’une demande de financement, il est géné-
ralement nécessaire de suivre les instructions fournies dans l’appel 
à propositions spécifique auquel l’entrepreneur souhaite participer. 
En fait, ces instructions énoncent et fournissent généralement des 
renseignements clairs sur les pratiques privilégiées, les étapes à suivre 
et les documents requis. 

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que, quel que soit l’appel 
à propositions, l’entrepreneur doit prouver aux prêteurs potentiels 
que son entreprise est financièrement saine et fiable.

En règle générale, les étapes nécessaires à la préparation et à la sou-
mission d’une demande de financement sont des étapes standard, 
bien que certains appels à propositions puissent avoir des exigences 
plus spécifiques. 

Le demandeur est généralement tenu de soumettre un dossier décri-
vant son entreprise et le plan d’affaires, et de soumettre sa demande 
de financement accompagnée des éléments clés permettant aux prê-
teurs potentiels de l’évaluer. Si l’entreprise candidate est une start-up, 
elle n’est évidemment pas tenue de présenter ses états financiers. 
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En général, l’entrepreneur peut être tenu de présenter les documents 
suivants pour présenter une demande de financement : 

 ► Documents sociaux, tels que l’acte constitutif de la société, 
les certificats d’enregistrement, les documents d’identité, le pro-
cès-verbal de désignation du représentant légal, les formulaires 
de déclaration d’impôts, un extrait du registre du commerce et 
les coordonnées bancaires.

 ► Les documents financiers, tels que le plan d’affaires, les états 
financiers annuels, l’analyse des flux de trésorerie, les détails sur 
le risque financier, le certificat de paiement de l’impôt et une ana-
lyse et des détails des créances et des dettes.

 ► Tous les documents complémentaires, tels que l’analyse et 
le détail des immobilisations, l’exposition au risque de la Centrale 
italienne des crédits, les contrats d’assurance, les contrats avec 
des professionnels externes, les contrats de vente et le curricu-
lum vitae de l’entrepreneur.

Les deux choses les plus importantes 
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : 
sa réputation et ses hommes.

Henry Ford
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L’état financier soumis au prêteur potentiel est particulièrement im-
portant. L’état financier se compose de :

 ► Le bilan (B), qui montre la composition quantitative et qualita-
tive de l’actif de la société ;

 ► Le compte de résultat (CR), qui présente le résultat écono-
mique, c’est-à-dire les charges et produits, de l’exercice ;

 ► L’annexe comptable (AC), qui explique les critères appliqués 
lors de l’évaluation des éléments de l’état financier.

 

© Nina ROBINSON / The Verbatim Agency / Getty Images
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5
ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ  
DE L’ENTREPRISE

Le prêteur potentiel qui évalue une demande de financement 
utilise des paramètres spécifiques pour évaluer la viabilité d’une 

entreprise.

L’entrepreneur devrait connaître ces critères afin de pouvoir au-
to-évaluer sa propre demande de financement avant de la soumettre 
au prêteur potentiel. 

L’évaluateur de la demande de financement analyse la stabilité finan-
cière et économique de l’entreprise, afin d’évaluer si le plan financier 
de l’entreprise peut effectivement soutenir les flux de trésorerie. 

Il n’est pas rare que les banques demandent l’aide d’organismes 
spécialisés qui examinent et notent la société qui demande un fi-
nancement. 

Lorsqu’ils évaluent la stabilité financière de l’entreprise, les prê-
teurs potentiels tiennent compte des sources et des utilisations du 
financement, comme l’indique le bilan de l’entreprise. 

Lors de l’analyse des états financiers, l’état de l’actif et du passif est 
divisé en cinq macro-catégories, comme le montre le Tableau 1 : 
l’actif se compose des actifs fixes et courants, tandis que le passif se 
compose des capitaux propres, du passif à moyen et long terme et 
du passif courant. 



14

5 
/ 

ÉV
A

LU
AT

IO
N

 D
E 

LA
 S

O
LV

A
BI

LI
T

É 
D

E 
L’E

N
T

RE
PR

IS
E 

L’ÉTAT DE L’ACTIF ET DU PASSIF

ACTIFS PASSIFS

ACTIFS FIXES CAPITAUX PROPRES

ACTIFS COURANTS
(LIQUIDITÉ, STOCKS, CRÉANCES 

À COURT TERME, AUTRES ACTIFS 
COURANTS)

PASSIF À MOYEN/LONG TERME

PASSIFS COURANTS
(PASSIF À COURT TERME, PASSIF 

FINANCIER, AUTRES PASSIFS À COURT 
TERME)

ACTIFS TOTAUX PASSIF TOTAL

Tableau 1 - Les macro-catégories de l’état de l’actif et du passif

Les paramètres qui décrivent la stabilité financière d’une entreprise 
sont les suivants : 

 ► Le fonds de roulement, tel qu’illustré à la Figure 1, montre le 
niveau de stabilité à court terme de la structure financière de 
l’entreprise. Le fonds de roulement est la différence entre l’ac-
tif à court terme et le passif à court terme et, lorsqu’il est posi-
tif, il exprime la capacité de l’entreprise à respecter ses engage-
ments à court terme.

Figure 1 - Calcul du fonds de roulement

FR PASSIF FINANCIER 
+ PASSIF À COURT TERME

LIQUIDITÉ IMMÉDIATE 
+ CRÉANCES À COURT TERME 

+ STOCKS

 ► La Figure 2 illustre le ratio des capitaux propres par rapport 
au passif total dans le bilan. Cet indice doit être d’au moins 
25 %, ce qui signifie qu’au moins 25 % des investissements réali-
sés dans l’entreprise sont financés par les fonds propres de l’en-
trepreneur. Plus l’indice est bas, plus la société est sous-capitali-
sée et plus sa solvabilité est faible.
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Figure 2 - Calcul du ratio des capitaux propres 
par rapport au passif total dans le bilan 

CAPITAUX 
PROPRES

PASSIF 
TOTAL

25%

 ► Le ratio de levier ou ratio d’endettement, illustré à la Figure 3, 
est le ratio du passif à court, moyen et long terme sur les capi-
taux propres. Cet indice devrait être inférieur à 4, car plus l’in-
dice est élevé, plus la dette de l’entreprise est élevée.

Figure 3 - Calcul du ratio d'endettement

PASSIF À 
COURT 

ET M/L TERME

CAPITAUX 
PROPRES

4

 ► Le ratio de la dette bancaire par rapport au chiffre d’af-
faires, illustré à la Figure 4, devrait être inférieur à un tiers du 
bénéfice. Elle ne peut être plus élevée que si la dette est princi-
palement due à la cession de créances.

Figure 4 - Le ratio de la dette bancaire par rapport au chi�re d'a�aires

DETTES ENVERS 
LES BANQUES

1/3 DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
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 ► La marge brute opérationnelle (MBO) est l’un des para-
mètres les plus importants, car elle ne tient compte que des ac-
tivités ordinaires de l’entreprise. Ce paramètre est obtenu en 
soustrayant le coût de production de la valeur de la production, 
sans tenir compte des amortissements et réductions de valeur.

 ► Le ratio de la dette bancaire par rapport à la MBO, illus-
tré à la Figure 5, mesure le volume de la dette bancaire par rap-
port à la marge brute opérationnelle. Si ce ratio est trois fois plus 
élevé que celui de la MBO, l’entreprise ne dispose pas des res-
sources nécessaires pour rembourser les prêts.

Figure 5 - Le ratio de la dette bancaire par rapport  
à la marge brute opérationnelle MBO

DETTES À COURTE 
ET M/L TERME ENVERS 

LES BANQUES

MBO

3

Pour apprécier la stabilité économique de l’entreprise, il est te-
nu compte des charges et produits de l’exercice, tels qu’ils figurent 
dans le compte de résultat. Cette évaluation montre les coûts et 
les revenus liés aux activités de l’entreprise et permet d’analyser les 
indicateurs de rentabilité. 

© mentadgt / www.pexels.com
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Les paramètres les plus importants pour évaluer la stabilité écono-
mique sont les suivants :

 ► Le ratio MBO sur chiffre d’affaires, Figure 6, montre la marge 
bénéficiaire par unité de chiffre d’affaires. Comme la rentabilité 
dépend du secteur d’activité de l’entreprise, il n’existe pas de va-
leur optimale absolue. Il est donc de bonne pratique de suivre 
l’évolution de ce ratio dans le temps et de l’évaluer par rapport 
à d’autres concurrents.

MBO

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

100

Figure 6 - Le ratio de la marge brute opérationnelle (MBO) 
par rapport au chi�re d'a�aires

 ► La rentabilité des fonds propres (RFP), Figure 7, est le rap-
port entre le bénéfice net de l’exercice et le capital net investi 
dans l’entreprise. Il mesure directement la rentabilité de l’entre-
prise et, bien que les valeurs varient grandement selon le sec-
teur d’activité de l’entreprise, il doit être positif et aussi élevé 
que possible. 

Figure 7 - Calcul de la rentabilité des fonds propres 

BÉNÉFICE 
D'EXPLOITATION

CAPITAUX
PROPRES

100RSI
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 ► Le retour sur investissement (RSI), Figure 8, est un indice 
de rentabilité largement utilisé qui mesure la performance des 
investissements en termes de pourcentage. Bien que le RSI va-
rie d’un secteur à l’autre, il devrait être aussi élevé que possible.

LE RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION

CAPITAUX INVESTIS 
DANS LES ACTIVITÉS 

ORDINAIRES 
DE L'ENTREPRISE

100RSI

Figure 8 - Calcul du retour sur investissement (RSI)

 ► Le ratio de la position financière nette (PFN) par rap-
port à la marge brute opérationnelle (MBO), Figure 9, où 
la position financière nette montre l’exposition financière de l’en-
treprise à des tiers, nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie. Cet indice compare l’endettement financier à la ren-
tabilité et fournit des informations sur la capacité de l’entreprise 
à générer des liquidités.

Figure 9 - Le ratio de la position nancière nette (PFN) 
par rapport à la marge brute opérationnelle (MBO)

PFN

MBO

3

En plus des états financiers et des documents financiers, un plan 
d’affaires clair et complet donnant un aperçu précis du rendement 
prévu de l’investissement doit être présenté. 
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6
GARANTIES

Lors de l’évaluation de la demande de financement de l’entreprise, 
les prêteurs potentiels peuvent demander des garanties. Il est 

important de garder à l’esprit que l’octroi de garanties peut atté-
nuer le risque supporté par le prêteur potentiel que l’emprunteur 
ne rembourse pas le prêt. Néanmoins, même si des garanties sont 
fournies, la demande de financement peut être rejetée. En fait, si 
l’entreprise n’est pas viable ou si elle n’a pas la capacité de rembour-
ser le prêt, sa demande ne sera pas acceptée. Il existe de nombreux 
types différents de garanties, telles que les garanties réelles, les ga-
ranties personnelles, les garanties atypiques, les garanties gouverne-
mentales et les garanties de consortium. Certains d’entre eux sont 
énumérés ci-dessous :

 ► Hypothèque : une hypothèque est un prêt garanti dont la ga-
rantie est un bien immobilier, un actif, un bien meuble inscrit ou 
un droit de jouissance, comme un droit d’usage et d’habitation. 
Les prêts hypothécaires sont généralement utilisés pour garan-
tir des prêts importants, comme les prêts pour l’achat de han-
gars industriels. Le montant prêté couvre au maximum 80 % de 
la valeur de la propriété hypothéquée. L’hypothèque est inscrite 
au cadastre et permet au créancier de prendre possession du 
bien si la dette n’est pas réglée.

 ► Dans le cadre d’un nantissement, seuls les biens meubles, tels 
que les titres, les crédits ou l’argent, sont donnés en garantie. Si le 

MÊME SI DES
GARANTIES SONT 
FOURNIES, 
LA DEMANDE 
DE FINANCEMENT 
PEUT ÊTRE REJETÉE
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prêt n’est pas remboursé, la banque en prend possession, même 
si le bien lui-même n’a pas été inscrit dans un registre public.

 ► Le cautionnement est le type de garantie personnelle le plus 
couramment utilisé par les banques. Le garant assume la respon-
sabilité de l’obligation de l’emprunteur et si le prêt n’est pas rem-
boursé, la banque recouvre la dette du garant.

 ► Le transfert de crédit est un accord par lequel le crédit est 
transféré. Si le prêt correspondant n’est pas remboursé, le trans-
fert de crédit permet aux créanciers de recouvrer la créance au-
près des clients qui ont pris un engagement avec l’entreprise.

 ► Un mandat de recouvrement permet au débiteur de rem-
bourser le prêt au moyen de créances. 

En plus de ces garanties, il existe également des garanties gouver-
nementales et des consortiums.

L’un des principaux outils pour faciliter l’accès au crédit est le Fonds 
de garantie pour les PME3, ou petites et moyennes entreprises, 
qui fournit une garantie publique pour les prêts des banques ou autres 
intermédiaires. Cette garanties peut être fournie en complément ou 
en remplacement de la garantie fournie par la société. Il est également 
possible d’obtenir de l’aide auprès de consortiums de garantie de 
crédit (en italien « Confidi »). Les entreprises faisant partie de ces 
consortiums collectent des fonds afin de pouvoir fournir des garanties 
fondées sur le principe de la mutualité pour aider les PME à accéder 
au crédit. Il est important de noter que ni le Fonds de garantie ni 
Confidi ne fournissent de financement, mais ils peuvent appuyer la 
demande de financement de l’entreprise par leurs garanties. 

Pour savoir si une entreprise peut bénéficier de telles garanties, les 
entrepreneurs doivent contacter leur banque. 

3  www.fondidigaranzia.it

LES GARANTIES
DES CONSORTIUMS

SONT FONDÉES SUR 
LE PRINCIPE 

DE LA MUTUALITÉ 
POUR AIDER 

LES PME À ACCÉDER
 AU CRÉDIT
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7
FINANCE ALTERNATIVE

Grâce à l’innovation législative et technologique, davantage de 
sources de crédit sont aujourd’hui disponibles et il est plus facile 

d’accéder aux instruments de financement, y compris auprès d’organi-
sations autres que les banques, et de diversifier les sources de crédit.

L’un des principaux outils innovants actuellement disponibles est le 
crowdfunding4, qui permet aux particuliers et aux entreprises de 
partager des projets via des plateformes en ligne gérées par des in-
termédiaires spécialisés. Aujourd’hui, une trentaine d’opérateurs et 
d’intermédiaires de crowdfunding sont disponibles en ligne en Italie. 
L’un des sites italiens les plus populaires est economyup.it, tandis que 
la plateforme américaine Kickstarter est très populaire au niveau 
international ; c’est, en fait, l’une des premières organisations qui 
a mis les entreprises en contact avec des bailleurs de fonds privés 
potentiels via le réseau.

Il existe actuellement de nombreux types de crowdfunding. 

Le crowdfunding en fonds propres consiste à lever des fonds de 
capital-risque pour permettre aux bailleurs de fonds de devenir 
partenaires dans une entreprise.

4 La loi sur le crowdfunding en Italie est régie par le décret 179/2012, converti et mo-
difié par la loi 221/2012 et ses modifications ultérieures. Voir www.consob.it
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Le crowdfunding contre récompense est utilisé pour des campagnes 
de collecte de fonds créées pour financer un projet spécifique. Les 
financeurs reçoivent des prix, un gadget ou une part des revenus 
du projet. Le lending crowdfunding, ou prêt participatif, est basé sur 
un mécanisme par lequel les particuliers prêtent leur argent, qui est 
ensuite remboursé par l’intermédiaire de la plate-forme dans les 
délais et aux taux d’intérêt convenus avec l’opérateur. L’opérateur, 
comme tout autre bailleur de fonds potentiel, utilise les canaux 
habituels pour évaluer la solvabilité de l’entreprise, afin de protéger 
l’investissement du public. 

Parmi les instruments financiers disponibles, il convient de mention-
ner les mini-obligations, instruments qui permettent aux sociétés 
non cotées sur le marché d’émettre des obligations de faible valeur 
nominale, bien que seuls les prêteurs institutionnels puissent acheter 
ces obligations. Les mini-obligations et les papiers commerciaux, 
c’est-à-dire les instruments de crédit destinés à recueillir l’épargne du 
public, sont des instruments structurés très coûteux qui ne peuvent 
être émis que par des sociétés ayant des états financiers vérifiés et 
qui répondent à une série d’exigences visant à protéger le public. 

Si la transparence et la crédibilité de l’entreprise sont importantes 
pour les banques, elles le sont encore plus pour les prêteurs privés. 
Il est donc très important de présenter clairement les éléments 
qui permettent aux utilisateurs des plateformes de crowdfunding de 
connaître l’entreprise et son histoire et d’évaluer la transparence et 
la crédibilité du projet. 

En conclusion, le crowdfunding est un outil qui utilise des plates-formes 
en ligne, de sorte que l’entrepreneur doit formuler un message ap-
proprié et le compléter avec des images qui montrent le projet et 
le développement de l’entreprise.

LES MINI-
OBLIGATIONS

SONT DES 
INSTRUMENTS 

QUI PERMETTENT 
AUX SOCIÉTÉS 
NON COTÉES 

SUR LE MARCHÉ 
D’ÉMETTRE 

DES OBLIGATIONS 
DE FAIBLE 

VALEUR NOMINALE
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8
CONCEPTS CLÉS  
POUR L’ACCÈS AU CRÉDIT

Nous sommes arrivés à la fin de ce module. 

Comme nous l’avons vu, l’obtention de crédit n’est pas facile et né-
cessite une bonne connaissance des outils disponibles, ainsi que des 
idées très claires sur ce que l’entreprise offre à ses prêteurs potentiels. 
Il est très important de se bâtir une réputation positive auprès 
du public et des circuits de financement, ce qui permet à l’en-
treprise de gagner la confiance de ses prêteurs potentiels. Certains 
des éléments couverts dans ce module sont résumés ci-dessous :

 ► Lors de la préparation de la demande de financement, il est 
important d’étudier très attentivement les exigences du prêteur 
potentiel. Tous les appels à propositions ne sont pas identiques 
et, en particulier en ce qui concerne le contenu du plan d’affaires, 
la demande de financement doit respecter les lignes directrices 
de l’appel à propositions.

 ► Il est très important que l’entrepreneur soit le premier à au-
to-évaluer sa propre entreprise. Les indicateurs fournis dans 
ce module, combinés à un bon travail de préparation, aideront 
l’entrepreneur à comprendre si sa demande de financement a 
de bonnes chances d’être approuvée.

 ► Les banques et les prêteurs potentiels doivent avoir des garan-
ties sur la capacité de l’entrepreneur à rembourser le prêt. Il 

L’OBTENTION 
DE CRÉDIT 
N’EST PAS FACILE 
ET NÉCESSITE 
UNE BONNE 
CONNAISSANCE 
DES OUTILS 
DISPONIBLES
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est important de s’occuper de la demande de financement et 
de la relation personnelle avec le prêteur potentiel d’une ma-
nière transparente et claire, et de montrer ce que l’entreprise ti-
rera du financement.

 ► L’importance des flux de trésorerie ne doit jamais être 
sous-estimée. Montrer que l’entreprise est capable de prévoir 
les revenus et les dépenses – y compris la gestion des fournis-
seurs et des clients – prouve au prêteur potentiel que l’entre-
preneur sera capable de rembourser le prêt. 

 ► Les outils proposés par les opérateurs fintech, tels que les plates-
formes en ligne, mettent l’accent sur la réputation et la crédi-
bilité des entreprises, car la dynamique relationnelle qui sous-
tend la réputation et la crédibilité permet aux utilisateurs privés 
et aux entreprises de remplacer les banques.

 ► Enfin et surtout, le prêteur potentiel évalue le risque commer-
cial auquel l’entrepreneur est prêt à s’exposer. Si l’entrepre-
neur n’est pas prêt à risquer son propre capital pour son idée, 
pourquoi quelqu’un d’autre le ferait-il ?

© rawpixel.com
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