Aide-mémoire pour la préparation du
dossier de candidature – Prix PERL 2016

1. Le résumé du projet
Il doit idéalement comprendre les rubriques suivantes et tenir sur max. 3-4 pages
Nom société, forme juridique et siège

Nom du projet

Secteur d’activité et activités clés

Catégorie du modèle d’affaires (produire, vendre, etc.)

Problématique

Solution

Le produit/le service et technologie utilisé

Caractéristique de la valeur apportée

Taille du marché

Clients/segments du marché (de masse, de niche, …)

Ressources clés

Avantage concurrentiel

Coûts

Revenus (rentabilité dès …)

Canaux distribution

Partenaires clés

2. Le modèle d’affaires
Il doit tenir sur max. 10 pages et doit être facilement lisible.
Utilisez dans le texte un max. de graphique et mettez en « annexes » du dossier, les différents autres
tableaux détaillés.
N’oubliez pas que le modèle d’affaires décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre
et capture de la valeur. C’est la façon dont votre organisation entend gagner de l’argent, assurer sa
compétitivité, la viabilité et sa pérennisation.
Dès le départ il vous faut vous poser deux questions fondamentales:
1. Qui est le client ? C’est votre public cible !
2. Quel est son besoin ? C’est la valeur ajoutée de votre entreprise !
La matrice du modèle d’affaires (Alex Osterwalder et Yves Pigneur) propose un canevas de neuf blocs
réunis visuellement sur une page pour structurer l’activité de l’entreprise ayant comme but de créer de
la valeur pour l’entreprise en se posant des questions. La matrice du modèle d’affaire vous permet de
décrire, d’analyser et de concevoir votre modèle d’affaires en y incluant d’entrée les paramètres
importants pour la réussite de votre projet.
Voici un exemple d’une matrice qui décrit les neuf composants d’un modèle d’affaires sous une
représentation visuelle du fonctionnement de l’organisation et de façon simplifiée (vous trouvez
le tableau en format A4 à la fin du document) :

Modèle économique de la société: _____________________________________________________
Partenaires clés
Qui sont –ils ?
Qui sont les fournisseurs clés ?
Quelles sont les ressources clés
acquisent ?
Quelles activités clés sont fournis ?

Activités clés – pour que
le modèle fonctionne
Quelles activités clés nos
propositions de valeur exigent‐
elles ?
Nos canaux de distribution ?
Relations clients ?
Sources de revenus ?

Motivations pour le partenariat:
• Optimisation et économies
• Réduction des risques et incertitudes
• Acquisition de ressources et activités
particulières
Catégories:
• Faire (Production)
• Vendre
• Soutenir
• Solution de problèmes
• Platform/Réseau

Ressources clés

Valeur apportée

Relations clients

Quelle valeur livrons‐nous
au client ?
Lequel des problèmes de
notre client aidons‐nous à
résoudre ?
Quels paquets de produits
et des services offrons‐nous
à chaque segment client ?
Quels besoins clients
satisfaisons‐nous ?
Caractéristiques:
Nouveauté
Performance(Exécution)
Personnalisation
"Obtention du Travail Fait"
Design(Conception)
Marque/statut
Prix
Réduction des coûts
Réduction de Risque
Accessibilité
Commodité/facilité d'utilisation

Quelles Ressources clés nos
propositions de valeur
exigent‐elles ?
Nos circuits de distribution ?
Relations client ?
Sources de revenus ?

Coûts

Quels sont les coûts les plus important/inhérents à notre modèle économique ?
Quelles ressources clés sont les plus coûteuses ?
Quelles activités clés sont les plus coûteuses ?

Est‐ce que l’activité est plus :
‐ cost driven (structure de coût basse, prix bas, automatisation maximale, vaste
externalisation)
‐ value driven (concentré sur la création de valeur)

Quel type de relation pour
chacun de nos clients ?
Les segments s'attendent à ce
que nous établissions et
entretennont avec eux ?
Lesquels avons‐nous établi ?
Comment sont‐ils intégrés avec
le reste de notre modèle
économique ?
Comment coûtent‐t’ils ?
Exemples:
Aide personnelle et/ou dédiée
Libre‐service
Services automatisés
Communautés
Co‐création

Canaux
Par quel canaux nos segments clients
veulent‐ils être atteints ?
Comment les atteignons‐nous ?
Comment nos canaux sont‐elles
intégrées ?
Lesquels travaillent le mieux ?
Lesquels sont les plus rentables ?
Comment les intégrons‐nous ?

Clients
Pour qui créons‐nous la valeur ?
Qui sont nos clients les plus
importants ?

Exemples:
Marché de masse
Marché de niche
Segmenté
Diversifié
Plate‐forme « multi‐sided »

Phases :
1. Conscience
Comment augmentons‐nous la conscience des
produits de notre société et des services ?
2. Évaluation
Comment aidons‐nous les clients à évaluer la
proposition de valeur de notre organisation ?
3. Achat
Comment permettons‐nous aux clients
d'acheter des produits spécifiques et des
services ?
4. Livraison
Comment livrons‐nous une proposition de
valeur aux clients ?
5. Après ventes
Comment fournissons‐nous l'assistance client ?

Revenus
Pour quelle valeur les clients sont‐ils prêt à payer ?
Pour quoi payent‐ils actuellement ?
Comment payent‐ils actuellement ?
Comment préféreraient‐ils payer ?
Combien chaque source de revenus contribue aux revenus globaux ?

des caractéristiques types :
‐ coûts fixes (salaires, loyers, utilités
‐ coûts variables
‐ économies d'échelle
‐ économies de portée/périmètre

Explications :
1.

Segments clients - C’est LA raison d’exister car une organisation sert des clients !
•
Différents clients peuvent exiger une valeur, des canaux ou des modes de relations différents ;
•
Certains clients payent « cash » d’autre pas et il existe des groupes de clients avec qui l’on gagne plus
d’argent qu’avec d’autres !

2.

Proposition de valeur ou la valeur apportée !
•
l’organisation cherche à résoudre les problèmes des clients et à satisfaire leurs besoins avec des propositions
de valeur comme par exemple :
•
une commodité
 permet d’épargner du temps/des désagréments
•
le prix
 permet d’économiser de l’argent

3.

Canaux de distribution – le moyen de communication avec ses clients
•
Les organisations communiquent et délivrent la valeur de différentes manières. Les propositions de valeur
sont apportées aux clients via des canaux de communication, de distribution et de vente
•

•

4.

Types de canaux:
•
Interactions en face à face et/ou par téléphone - sur site ou magasin - livraison physique
•
Web (site, médias sociaux, blogs, e-mails, etc.)
•
Medias traditionnels (presse écrite, radio, TV, affiche, etc.)
Les fonctions:
•
Sensibiliser à l’existence service/produit
•
Aider les clients potentiels à évaluer produit/service
•
Permettre aux clients d’acheter
•
Apporter la valeur aux clients
•
Assurer la satisfaction après l’achat via service après-vente

Relations avec les clients
•
L’organisation met en place et entretient des relations avec chaque segment de clientèle
•
Définir le type de relation préféré par le client (personnelle ? Automatisée ? Libre-service ?
Transaction unique ou abonnement ?)
•
Acquérir de nouveaux clients ?
•
Fidéliser les clients existants ?
•
Tirer davantage de revenus des clients existants ?

5.

Flux de revenus
•
L’argent rentre lorsque les clients payent pour la valeur apportée ! Lorsqu’une proposition de valeur
trouve le succès auprès de sa cible, elle génère des flux de revenus !  Faut déterminer pour quelle
valeur les clients sont réellement disposés à payer !
•

Catégorie de revenus:
•
Paiements des clients occasionnels
•
Paiements récurrents pour des produits, services, maintenance ou support après l’achat
•
Autres types particuliers: vente au comptant, location, redevance de service ou d’usage,
abonnements, licences, commissions d’intermédiation

6.

Ressources clés
•
Sont les actifs requis pour créer/apporter/proposer/délivrer de la valeur
•
Type:
•
RH (certains BM sont plus dépendante que d’autres
•
Physique (terrains, bâtiments, machines, véhicules, etc.)
•
Intellectuelles (marques, systèmes, méthodes, logiciels, brevets, etc.)
•
Financière (liquidités, lignes de crédit, fonds propre)

7.

Activités clés
•
Ce sont les tâches et actions concrètes
•
Faire = fabriquer, concevoir, développer ….
•
Vendre = promouvoir, faire connaître, former les clients à la valeur du service/produit
•
Soutenir = contribue au fonctionnement harmonieux de l’organisation (gestion, RH, comptabilité,
administration …)

8.

Partenaires clés
•
Certaines activités sont externalisées et certaines ressources sont acquises à l’extérieur de l’entreprise
 une entreprise ne doit pas posséder toutes les ressources ou accomplir elle-même toutes les activités
•
Permet de rendre le modèle d’affaire performant

9.

Structure des coûts
•
Les éléments du modèle d’affaire engendrent la structure des coûts
•
Sont les dépenses encourues pour acquérir les ressources clés, activités clés et travailler avec les
partenaires clés

Raison d’être du plan d’affaires et pourquoi il est nécessaire de l’établir !
Que vous vouliez créer une nouvelle entreprise, lancer un nouveau projet dans une entreprise
existante ou développer un projet existant, l’élaboration d’un plan d’affaires est un passage obligé
pour donner à votre projet un maximum de chances de succès !
Plus qu’un document, il s’agit d’une méthode permettant de se poser de manière structurée, une série de
questions clés, dont la réponse conditionnera la viabilité de votre projet. Le plan d’affaires est un
instrument qui doit servir à réfléchir et informer mais aussi à convaincre !
Et si la mise en œuvre de votre projet requiert des moyens financiers dont vous ne disposez pas, le plan
d’affaires sera le document indispensable pour convaincre des investisseurs potentiels de la solidité de
votre projet et de l’intérêt de le financer.
Un plan d’affaires professionnel aborde toutes les questions essentielles à la gestion et au développement
de l’entreprise.

Ce que le plan d’affaires doit inclure !
•
•
•
•

•
•
•

Aperçu de l’entreprise
• Brève description de l’entreprise et d’où elle se situe sur le marché
Plan de ventes et de marketing
• Stratégies de vente et de marketing que l’entreprise utilise pour cibler ses clients
Plan d’exploitation
• Description des installations physiques
Plan de ressources humaines
• Présentation détaillée des collaborateurs clés (compétences, fonction, …) et des politiques et
procédures en matière de RH
Plan d’action
• Mesures que l’entreprise prévoit de prendre au cours des 2-3 prochaines années
Sommaire exécutif
• Résumé des motifs pour la demande d’obtention de financement
Annexe financière
• Faits & chiffres à l’appui de l’information présentée dans le modèle d’affaires

En rédigeant votre plan d’affaires soyez attentif aux points suivants:
Même si aucune structure n’est imposée pour la rédaction d’un plan d’affaires pour la candidature au Prix
PERL, il est préférable de suivre un schéma structuré afin de n’omettre aucune question essentielle. Les
10 sujets incontournables d’un plan d’affaires : l’équipe de management, l’offre commerciale et sa réponse
aux besoins du marché, l’état actuel et l’évolution probable du marché et de l’environnement, la vision et
les objectifs à long terme, la politique commerciale, la manière dont l’entreprise va délivrer ses produits ou
services, l’organisation administrative, le plan financier et les modes de financement, les ressources
manquantes : équipe, partenaires, argent … et « last but not least » les facteurs-clés de succès.
•

Capter l’attention du lecteur
 En mettant en évidence les points clés et les intentions

•

Faire preuve de réalisme
 Tenir compte d’hypothèses positives comme d’hypothèse négatives, prendre suffisamment de
recul pour établir une stratégie cohérente

•

Savoir convaincre !
 Le but premier du BP est d’expliquer (de façon claire, simple et compréhensible) la stratégie et les
projets de développement
 Que l’on connait les atouts, que l’on maîtrise les risques et que l’on anticipe les perspectives liées
au projet
 Et que le plan financier est probant et que les perspectives de rentabilité sont cohérentes

•

Soigner la présentation
 La 1ère impression est (souvent) déterminante ! Il faut mettre toutes les chances de son côté !
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des caractéristiques types :
‐ coûts fixes (salaires, loyers, utilités
‐ coûts variables
‐ économies d'échelle
‐ économies de portée/périmètre

Par quel canaux nos segments clients
veulent‐ils être atteints ?
Comment les atteignons‐nous ?
Comment nos canaux sont‐elles
intégrées ?
Lesquels travaillent le mieux ?
Lesquels sont les plus rentables ?
Comment les intégrons‐nous ?

Canaux

Exemples:
Aide personnelle et/ou dédiée
Libre‐service
Services automatisés
Communautés
Co‐création

Quel type de relation pour
chacun de nos clients ?
Les segments s'attendent à ce
que nous établissions et
entretennont avec eux ?
Lesquels avons‐nous établi ?
Comment sont‐ils intégrés avec
le reste de notre modèle
économique ?
Comment coûtent‐t’ils ?

Relations clients

Phases :
1. Conscience
Comment augmentons‐nous la conscience des
produits de notre société et des services ?
2. Évaluation
Comment aidons‐nous les clients à évaluer la
proposition de valeur de notre organisation ?
3. Achat
Comment permettons‐nous aux clients
d'acheter des produits spécifiques et des
services ?
4. Livraison
Comment livrons‐nous une proposition de
valeur aux clients ?
5. Après ventes
Comment fournissons‐nous l'assistance client ?

Exemples:
Marché de masse
Marché de niche
Segmenté
Diversifié
Plate‐forme « multi‐sided»

Pour qui créons‐nous la valeur ?
Qui sont nos clients les plus
importants ?

Clients

Pour quelle valeur les clients sont‐ils prêt à payer ?
Pour quoi payent‐ils actuellement ?
Comment payent‐ils actuellement ?
Comment préféreraient‐ils payer ?
Combien chaque source de revenus contribue aux revenus globaux ?

Revenus

Caractéristiques:
Nouveauté
Performance(Exécution)
Personnalisation
"Obtention du Travail Fait"
Design(Conception)
Marque/statut
Prix
Réduction des coûts
Réduction de Risque
Accessibilité
Commodité/facilité d'utilisation

Quelle valeur livrons‐nous
au client ?
Lequel des problèmes de
notre client aidons‐nous à
résoudre ?
Quels paquets de produits
et des services offrons‐nous
à chaque segment client ?
Quels besoins clients
satisfaisons‐nous ?

Valeur apportée

Quels sont les coûts les plus important/inhérents à notre modèle économique ?
Quelles ressources clés sont les plus coûteuses ?
Quelles activités clés sont les plus coûteuses ?

Quelles Ressources clés nos
propositions de valeur
exigent‐elles ?
Nos circuits de distribution ?
Relations client ?
Sources de revenus ?

Ressources clés

Catégories:
• Faire (Production)
• Vendre
• Soutenir
• Solution de problèmes
• Platform/Réseau

Quelles activités clés nos
propositions de valeur exigent‐
elles ?
Nos canaux de distribution ?
Relations clients ?
Sources de revenus ?

Activités clés – pour que
le modèle fonctionne

Est‐ce que l’activité est plus :
‐ cost driven (structure de coût basse, prix bas, automatisation maximale, vaste
externalisation)
‐ value driven (concentré sur la création de valeur)

Coûts

Motivations pour le partenariat:
• Optimisation et économies
• Réduction des risques et incertitudes
• Acquisition de ressources et activités
particulières

Qui sont –ils ?
Qui sont les fournisseurs clés ?
Quelles sont les ressources clés
acquisent ?
Quelles activités clés sont fournis ?

Partenaires clés

Modèle économique de la société: _____________________________________________________

