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Faire un choix

Débutez par un état des lieux de 

la concurrence est primordial, 

pour se positionner et être en 

mesure d’apporter l’innovation 

au projet. C’est cette valeur 

ajoutée qui génère les gains 

financiers et le développement 

de l’activité commerciale.

Si le business model n’est pas 

clairement défini, ou ne se 

démarque pas, les chances de 

réussite sont moindres … ce qui 

ne signifie pas qu’il est figé ! Il 

évolue avec la stratégie 

entrepreneuriale, et changer 

complètement avec le contexte.

Quelle utilité ?

Si il vous permet de placer toutes 

les chances de votre côté, le 

business model n’assure pourtant 

pas la réussite de votre projet.

Il permet de clarifier votre offre 

(à la fois pour vous, vos clients, 

vos partenaires et investisseurs). Il 

identifie clientèle et segment de 

marché, illustre votre apport 

innovant vis à vis de la 

concurrence. Il vous permet 

d’avoir une vision synthétique de 

votre projet, de la stratégie 

choisie, et donne une idée 

efficace de votre valeur ajoutée.

De nombreux business models existent aujourd’hui, et la plupart d’entre eux 

sont anciens (comme le low-cost par exemple). L’explosion du recours aux 

technologies ont fait apparaître de nouveaux modèles : le freemium par 

exemple, où l’entreprise offre une prestation gratuite, et un accès payant 

pour l’accès à l’ensemble du contenu, plus développé, ou encore le tout 

gratuit, modèle qui repose sur le financement publicitaire !

Fiche pratique n°74 :

Qu’est ce qu’un Business 

Model ?

Le business model (ou modèle économique) constitue le coeur d’un business 

plan. C’est le point de départ qui permet à une entreprise d’espérer pouvoir 

gagner de l’argent et de se démarquer. Il est issu d’un travail de réflexion et 

de synthèse de la part de l’entrepreneur, qui établira son propre business 

model.
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