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Définition d’un business model 

« Un modèle économique » ou « business model » décrit les principes selon
lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur.



Business model vs Business plan 
Le business plan est un dossier qui présente un projet de création
d’entreprise dans sa globalité : le créateur et ses associés, le modèle
économique, l’étude de marché, la stratégie, les prévisions financières, les
choix juridiques, etc.



Un outil pour décrire son 
modèle économique : le 
Business Model Canvas 



Qu’est-ce que le Business Model Canvas ? 

9 blocs pour décrire l’économie d’une entreprise …

… qui couvrent les 4 grandes dimensions d’une entreprise : offre, 
clients, infrastructure et viabilité financière



Segments de clientèle 

Les différents groupes d’individus  ou 
d’organisations que cible une entreprise 



Proposition de valeur 

Combinaison de produits et de services qui crée 
de la valeur pour un segment de clientèle donné



Canaux 

Comment une entreprise communique et entre en contact 
avec ses segments de clients pour leur apporter une 

proposition de valeur



Relations avec le client

Types de relations qu’une entreprise établit avec 
des segments de clientèle donnés



Flux de revenus 

Trésorerie que l’entreprise génère auprès 
de chaque segment de clientèle



Ressources clés 

Actifs les plus importants requis pour 
qu’un modèle économique fonctionne



Activités clés 

Choses les plus importantes qu’une entreprise doit 
faire pour que son modèle économique fonctionne



Partenaires clés

Réseau de fournisseurs et de partenaires grâce 
auquel le modèle fonctionne



Structure de coût 

Principaux coûts inhérents à un modèle économique



Vue d’ensemble des 9 cases 



Des questions clés à se poser

Comment ? 

Pourquoi ?

Qui ? 

Quoi ? 



Des post-it pour décrire son business model 



Construire en ligne son business model ? 

https://jecreedansmaregion.fr/ https://business-builder.cci.fr/



Construire en ligne son business model ? 

https://www.strategyzer.com
/canvas https://www.tuzzit.com/fr

/canevas/business_model
_canvas

https://canvanizer.com/



Pour aller plus loin  



Illustration : business model 
canvas de 3 entreprises … 

qu’on ne présente plus



Nespresso : 1/2



Nespresso : 2/2



Mac Donalds 1/2 



Mac Donalds 2/2 



AirBnB 1/2



AirBnB 2/2
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