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Comment agir dans les 
phases de turbulence



• Des perspectives difficiles à prédire

• Les biens de consommations courants auront 
tendance tenir le rang

• Les biens d’équipements seront très 
vraisemblablement impactés à la baisse que 
ce soit en BtoC ou en BtoB (-10% à -30% en 
fonction des seteurs)

• Que ce soit le particulier, comme les 
entreprises, les projets d’investissements 
auront une tendance à être gelés et reportés, 
voire annulés



Dans ces contextes d’incertitudes, toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, doivent prendre du recul et réfléchir à leur modèle 
économique avec une forte curiosité des évolutions de leur secteur 
d’activité.

Mais quelles attitudes pratiques doivent avoir les entreprises dans ce 
contexte de turbulence et d’incertitude ? *

*Notre approche ci après n’est pas dans le traitement tactique d’une 
entreprise en difficulté

*Nous ne sommes pas dans un contexte de traitement d’urgence du 
cash



Les réponses ne se trouvent pas dans les états financiers. 
L’importance est la connaissance des fondamentaux de son 
modèle économique et de son secteur d’activité

Le business model Canevas : Outil 
d’autodiagnostic et de navigation



Business model Canevas : Outil 
d’autodiagnostic et de navigation

Qui sont nos partenaires clés ?
Qui sont nos fournisseurs clés ?
Quelles ressources obtenons-
nous auprès de nos partenaires 
?
Quelles activités clés réalisent 
nos partenaires ?

OBJECTIFS DU PARTENARIAT
Optimisation et Economie
Réduction de risques et 
incertitudes
Acquisition des ressources ou 
activités spécifiques

Quelles activités clés sont 
nécessaires pour :
Notre proposition de valeur ?
Nos canaux de distribution ?
Notre relation avec les clients ?
Nos sources de revenues ?

Quelle valeur apportons-nous au 
client ?
Quel problèmatique client 
aidons-nous à résoudre ?
Quelles combinaisons de produits 
et de services
proposons-nous à chaque 
segment de clients ?
A quels besoins clients 
répondons-nous ?

CARACTERISTIQUES
Nouvauté
Performance
Personnalisation
“Mission à accomplir”
Design
Marque / Notoriété
Prix
Réduction de coûts
Réduction de risques
Accessibilité
Confort / Utilité

Quelles relations chaque segment 
client souhaite-t-il que nous
établissions et maintenions avec 
eux ?
Lesquelles avons-nous établies ?
Quel est leur coût ?
Comments sont-elles intégrées 
dans notre modèle économique ?

Pour qui créons-nous de la valeur 
?
Qui sont nos principaux clients ?

EXEMPLE
Marché de masse
Marché de niche
Marchés segmentés
Marchés diversifiés
Plates-formes multi-faces

Quels sont les canaux préférés de 
nos clients ?
Quels canaux utilisons-nous 
actuellement ?
Nos canaux sont-ils intégrés ?
Quels canaux donnent les 
meilleurs résultats ?
Lesquels sont les plus rentables ?
Comment allons-nous les intégrer 
avec des routines de clients?

Quelles ressources clés sont 
nécessaires pour :
Notre proposition de valeur ?
Nos canaux de distribution ?
Notre relation avec les clients ?
Nos sources de revenues ?
TYPES DE RESSOURCES
Physiques
Intellectuelles / Humaines
Financières

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

EXEMPLE DE CARACTERISTIQUES
Coûts fixes (salaires, locations, services publics) / Coûts variables
Economies d'échelle / Economies de gamme

Pour quelle valeur ajoutée nos clients sont-ils prêts à payer ?
Pour quelle offre payent-ils actuellement ?
Comment payent-ils ? / Comment préféreraient-ils payer ?
Quelle est la contribution de chaque flux de revenus à l'ensemble des revenus ?
Pour qui créons-nous de la valeur ?
Qui sont nos principaux clients ?



Exemple d’application 1 : 
Société de second 

œuvre du bâtiment



Exemple d’application 2 : 
Société de distribution 

de vins et spiritueux



Techniques et actions pour naviguer dans la 
turbulence et bouger les clés du modèle

Modèles économiques et 
spécificité du secteur d’activité



Les 9 techniques et actions pour 
naviguer dans la turbulence et bouger 
les clés du modèle

• Regarder et explorer à l’extérieur de l’entreprise : la curiosité

• Développer la connaissance clients

• Travailler plusieurs scénarios, cela ne veut pas dire de faire du tableur 
Excel, mais de réaliser plusieurs scénarios sur les évolutions possibles

• Piloter le plus en amont possible : développer les indicateurs avancés

• Développer une culture permanente de l’essai – l’échec n’est pas 
problématique, souvent cela permet d’apprendre !



Les 9 techniques et actions pour 
naviguer dans la turbulence et bouger 
les clés du modèle

• Développer les stratégies de partenariats

• Travailler les compétences, celles-ci sont souvent dans la PME et l’ETI 

les ressources rares et stratégiques

• Penser à « l’économétrie de la transaction de base » 

• Avoir une vision extérieure sur leur entreprise, sur la situation actuelle 

=> limiter les biais cognitifs (Olivier Sibony) 

(https://www.youtube.com/watch?v=wDD4h-_TgQs) 

https://www.youtube.com/watch?v=wDD4h-_TgQs


JT DIFFÉRENCE DU 30 MARS 2020

Merci pour votre écoute
Vous retrouverez le replay ainsi que la réponse à vos questions 

sur le site de votre cabinet

Notez notre prochain JT Live
Mardi 28 avril à 11h30

«Covid 19 – Le point sur le dialogue social »
Animé par Yvon Gay – Directeur associé de Sémaphores

(inscription sur le site de votre cabinet)


