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Pourquoi une nouvelle version ? 
Le Business Model Canvas, ou BMC (en Français "Canevas de Modèle d'Affaire", ou "Matrice d'Affaire"), apparut en 

2008 avec les travaux de Alexander Osterwalder, afin d'aider à représenter comment un projet entrepreneurial crée de 
la valeur et comment cette valeur est monétisée. 

Cependant, la multiplication des produits et solutions proposés sur les marchés, la visibilité et la disponibilité globales 
qui en sont données par les technologies numériques, ainsi que la réactivité relative de certains écosystèmes 
économiques par rapport à d'autres, rendent nécessaire une évolution de cet outil pour y intégrer la temporalité 
intrinsèque du projet, et l'agilité d'une concurrence déterminée à neutraliser les autres acteurs. 

 
Malgré des ambitions légitimes de vouloir combler l'écart entre marché disponible et marché servi, il y a de fortes 

chances que vous ayez à prendre la place d'autres acteurs sur le marché, ou à vous y associer ; il s'agit ici de 
"neutraliser" votre concurrence soit par élimination ("displacing"), soit par un partenariat ("joint venture"). 

 

 
 
 

Alors que Al Ries et Jack Trout suggèrent, dans leur ouvrage 
"Marketing warfare", des activités de marketing inspirées 
d'opérations militaires, c'est en fait toute la stratégie 
d'entreprise qui s'en inspire. 

 
Si la bienveillance et le respect mutuel restent de mise au sein de l'entreprise, à 

l'extérieur, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat n'est pas aussi 
accueillant, et vous y êtes surtout attendus par vos concurrents. 

 
Sans remettre en cause le besoin légitime et la productivité liés au bien-être et à 

l'accomplissement dans le travail, BMC3.0 aide à mettre en lumière, et à mieux 
appréhender, le "théâtre des opérations" : source de formidables opportunités, il 
est aussi et surtout une redoutable machine de guerre produisant des concurrents 
sans états d'âmes et qui n'ont qu'une idée : prendre votre place ou vous 
empêcher de prendre la leur. 

 
BMC3.0 vous place dans la position de nombre de vos concurrents qui ont adopté l'état d'esprit et les méthodes de 

conquête de marché de type Anglo-saxon.  Les territoires numériques et virtuels leur permettent d'atteindre des 
marchés géographiques autrefois inaccessibles, y compris le vôtre, et il en est de même pour vous vis-à-vis d'eux. 

 
Si le modèle BMC3.0 vous semble trop agressif, rappelez-vous que d'autres en ont fait leur vie de tous les jours sans 

en perdre ni leur sourire, ni leur joie de vivre, en y même trouvant la motivation et les moyens de développer des 
solutions innovantes en réponse aux défis d'aujourd'hui.  Avec BMC3.0, il n'y a pas d'échecs, mais des succès différés et 
des parts de marché à gagner. 
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Un mot au sujet de l'innovation 
Les bases de l'innovation résident dans sa définition et dans sa raison d'être : 

 
 
Si vous pensez entreprendre sans innover, c'est que vous n'avez pas encore acquis l'esprit d'entreprise. 
Et si vous pensez encore innover tout(e) seul(e) dans votre coin, sans vous préoccuper de l'innovation de vos 

concurrents, alors ceux-ci n'auront aucune difficulté à vous neutraliser par élimination, vous et vos associé(e)s. 
 
Entreprendre, c'est s'engager dans un processus continu d'innovation et d'amélioration (CIP : Continuous 

Improvement Process), où étapes incrémentale et disruptive s'articulent tout au long du développement du projet.  
BMC3.0 facilite cette articulation en fonction, notamment, des réactions anticipées et constatées de la concurrence sur 
le terrain.  Il vous appartient de parfois provoquer ces réactions, par des "apparitions" stratégiquement disséminées au 
cours de votre cycle d'innovation qui vous permettent de contrôler la visibilité que vous donnez sur le marché ciblé, et 
de n'y donner à voir que ce que vous voulez. 

 

 
 
Ces "apparitions" incitent vos clients potentiels à s'intéresser à vous bien avant votre déploiement, mais forcent 

également vos concurrents à se dévoiler afin de ne pas risquer de retarder l'engagement de leurs clients potentiels et 
de perdre ainsi des parts de marché. Vous saurez ainsi lesquels seront à neutraliser. 
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Vos "apparitions" peuvent se faire de différentes manières : 
- Par des articles ou des "posts" sur les réseaux sociaux sur un sujet lié à la solution que vous envisagez : il vous est 

possible d'observer alors le profil de celles et ceux qui les lisent, ainsi que leur localisation géographique, et de 
déterminer lesquels de vos concurrents vous allez gêner lors du déploiement de votre solution. 

- Par l'utilisation du stockage en ligne ("cloud") ; quel que soit le discours qu'on vous tient, tout ce que vous y mettez 
sera, un jour ou l'autre, observé par d'autres, et pour une bonne raison : c'est le but inavoué du stockage en ligne. 
Certains fournisseurs de stockage en ligne les plus influents utilisent d'ailleurs cette technique pour identifier les 
startups à fort potentiel en vue d'acquisition. 

- Par votre participation à des expositions ou des salons professionnels. 

 
 
 

De BMC1.0/2.0 à BMC 3.0 
Le Business Model Canvas original (1.0) suggère une stratégie établie afin de plaire à une clientèle d'utilisateurs 

ciblée, et compte 9 cases, décrites brièvement ci-dessous : 
 

 
 
Plusieurs versions 2.0 du Business Model Canvas apparurent en 2015, suggérant de réarranger l'ordre de remplissage 

des cases afin de répondre à quelques critiques qui furent émises lors de la mise en œuvre de la version 1.0. 
Hélas, BMC2.0 ne réponds pas encore à la transformation qui s'opère. 
 
Alors que les versions 1.0 et 2.0 du BMC se concentrent sur la satisfaction du client, la version 3.0 s'inspire de la 

réalité du terrain, elle-même fortement influencée par les méthodes Anglo-saxonnes dont on peut mesurer l'efficacité : 
 

 
 
Si votre solution est attendue sur le marché, c'est d'abord par vos concurrents et dans le but de la neutraliser.  

BMC3.0 est là pour vous y préparer. 
 
Le modèle proposé ici de Business Model Canvas 3.0 est issu de 30 

années d'expérience de participation au développement de solutions 
commerciales innovantes en environnement Anglo-saxon, notamment 
en Californie, dont 15 années en Silicon Valley et 5 années au sein des 
California Innovation Hubs (iHubs). 

 

https://www.business.ca.gov/Programs/Innovation-and-Entrepreneurship/IHubs
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BMC3.0 s'appuie notamment sur la définition de types d'initiative entrepreneuriale établis selon leur caractère 
concurrentiel : 

 

 
 
L'initiative entrepreneuriale par expansion, relative à la conquête de marché par élargissement d'accès, est 

grandement facilitée par l'existence de territoires numériques dont les éléments interagissent entre eux (voir "Au sujet 
des territoires numériques"). 
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Business Model Canvas 3.0 
Le Business Model Canvas 3.0 (BMC3.0) s'appuie sur deux principes d'opportunité : 
 

1- Il n'existe pas de "problème à résoudre dans un cadre", mais "l'opportunité d'apporter une solution à déployer 
dans un environnement".   

 
 
2- Cet environnement dans lequel la solution est à déployer (théâtre des opérations), est chronomorphe, c'est-à-

dire qu'il évolue dans le temps, et votre projet doit, lui aussi, participer à cette évolution au fur et à mesure de 
son avancée ; vous avez donc ici une autre opportunité essentielle, celle d'influencer le marché en votre faveur. 

 

 
Avec BMC3.0, votre Arsenal a deux objectifs : 
1- Neutraliser vos Concurrents qui constituent votre cible, 
2- Influencer le Théâtre des Opérations pour entraver sa capacité à produire vos concurrents. 
 
Face à la forte influence Anglo-saxonne sur de nombreux marchés, il est nécessaire d'adapter le mode de réflexion 

des écosystèmes entrepreneuriaux des régions de France à l'environnement concurrentiel globalisé, et de faire évoluer 
le Business Model Canvas vers une nouvelle version constituée d'une matrice élargie et de clés, sur fond de stratégie de 
conquête de marché par neutralisation de la concurrence : 
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La matrice et les clés du BMC 3.0 
BMC3.0 se présente sous la forme d'une matrice à 11 cases : 
 

 
 

 
1) Opportunité et Solutions existantes 

C'est l'une des notions essentielles de votre projet, et celle qui va vous aider à avancer malgré les nombreuses, et 
inévitables, déconvenues. 

Si un "problème" n'attire pas les foules, une "opportunité", en revanche, a déjà attiré d'autres acteurs que vous sur le 
marché et va continuer à le faire après votre arrivée : imaginez qu'au lieu d'ouvrir sur un mur de brique, la porte ouvre 
sur une route menant vers un horizon : d'autres que vous vont s'y précipiter, et il vous appartient d'adopter comme eux 
cet état d'esprit, afin d'attirer vers votre projet ceux dont vous avez besoin, et d'écarter les autres. 

 

 
 
Lors de votre étude de marché, alors que vous identifiez et décortiquez les solutions existantes, posez vous la 

question : "à quoi vont-elles ressembler lorsque ma solution arrivera sur le marché ?". 
 
Le temps de développer votre solution, il y a de grandes chances que vous soyez confronté aux versions suivantes et 

améliorées de celles de vos concurrents, que vous avez pu observer lors de votre étude de marché initiale. 
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Dans votre BMC3.0, vous pouvez l'illustrer de la façon suivante : 
 

 
 
Dans cette illustration : 
- Votre étude marché n'a accès qu'à ce que vos concurrents veulent bien vous laisser voir (Génération "G1"). 

Si vous imaginez voir sans être vu, vous vous trompez, car l'un des rôles du responsable de marketing de vos 
concurrents est précisément de détecter et d'identifier celles et ceux qui s'intéressent à leur solution.  Ce sera 
ainsi votre première "apparition" sur le marché, car vos concurrents s'attendent à ce que vous étudiez leur 
solution pour faire mieux et ils ont déjà détecté que vous avez téléchargé leur documentation. Rappelez-vous que 
vos concurrents ont déjà adopté cet état d'esprit de neutraliser la concurrence que vous êtes en voie de 
représenter. 

- Votre solution arrive sur le marché ("déploiement") alors que la génération G2 est déjà en cours de cycle.  Si vous 
avez développé autour de la génération G1, vous êtes déjà en retard. 

- Votre solution affronte le déploiement de la génération G1+2 (= G3) de la concurrence sur le théâtre des 
opérations. Si vous avez développé autour de G1, vous êtes "has-been" et vos ventes ne décolleront que très 
difficilement, pour autant qu'elles décollent. Il vous sera alors très difficile d'obtenir des financements pour vos 
"rounds" successifs. 

 
Une clé BMC3.0 est ici de connaître le temps de cycle du type de solution que vous développez, ainsi que le temps 

estimé de développement de votre solution que vous augmenterez de 20% ; en effet, faites vous à l'idée que vous 
n'êtes pas plus performant que les autres et que vous ne tiendrez jamais les délais imposés par vos investisseurs. Dans 
l'illustration de temps de cycle ci-dessus, vous devrez concevoir mieux que la génération G1+2 de vos principaux 
concurrents. 

 

Mapping Concurrentiel 
Votre étude marché vous conduit à établir une cartographie de la concurrence (mapping concurrentiel), selon des 

critères et des attributs que vous aurez établis, et qui dépendent du marché ciblé ainsi que de la perception des 
utilisateurs et clients : 
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BMC3.0 met l'accent sur la temporalité du mapping concurrentiel et les changements que vous êtes susceptibles d'y 
induire alors que vous devenez de plus en plus visible sur le marché, et qui en fait un instrument à géométrie variable : 

 

 
 
 

 
2) Solution générique et solution(s) de marché 

Vous avez su vous projeter dans l'avenir, et vous avez une idée de ce à quoi les solutions de vos concurrents vont 
ressembler lors de votre arrivée.  Pour autant, il n'est pas écrit que vous ferez mieux qu'eux, car tout cela n'est que 
suppositions et instinct ("rule of thumb and gut feeling"). 

Il vous faut déjà anticiper un "pivot" (ajustement de direction et/ou de stratégie d'entreprise), et l'une des clés de 
BMC3.0 pour cela est la solution à deux étages : 

 

 
 
- Étage (1) : Compétences et expertise.  C'est le cœur de votre projet, que vous allez protéger comme la prunelle de 

vos yeux, et qui vous permet de développer vos solutions génériques. Ce sont des technologies, des processus, ou 
des savoir-faire sur lesquels vous savez vous appuyer, et pour lesquels vous aurez établi quelques indicateurs clés 
de performance (ICP, ou KPI en Anglais pour "Key Performance Indicators") afin d'assurer le plus haut niveau de 
compétences et d'expertise. 
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- Étage (2) : Apparition et Déploiement.  C'est le chiffon rouge que vous allez agiter sous le nez de vos concurrents. 
Ici aussi, vous aurez établi des ICP/KPI, mais ceux-ci auront pour but de vous guider dans le choix de votre axe de 
pivot éventuel entre solutions ciblées (celles dont vous rêvez dans votre Business Plan), solutions déployées (celles 
que vous allez effectivement livrer), et solutions adjacentes (celles qui vous permettrons de vous diversifier, 
notamment à l'aide d'un Accélérateur Industriel – voir "10) Stratégie de déploiement, de croissance, et d'EXIT"). 

 

 
3) Théâtre des Opérations 

C'est ce fameux "environnement" dans lequel votre solution est à déployer, et l'une des notions essentielles de 
BMC3.0 : chacun des éléments du théâtre de vos opérations dispose de sa propre concurrence, qu'il vous appartient de 
neutraliser : 

- Vos Testeurs et Utilisateurs ont le choix entre votre solution et celles des autres pour les fonctionnalités et la 
facilité d'intégration au sein de leur propre projet. 

- Vos Clients (payeurs) ont un équilibre à respecter entre budget et valeur ajoutée, et ont le choix entre votre 
solution et celle des autres. 

- Vos Investisseurs recherchent les meilleurs placements, et ont le choix entre votre projet, celui d'autres que vous, 
et des placements en produits financiers (bourse, assurances). 

- Vos Partenaires cherchent à se développer, notamment en s'appuyant sur la valeur ajoutée d'une solution 
complémentaire à leur offre. Eux aussi ont le choix entre votre solution et celle d'autres que vous. 

- Quelle que soit la tension du marché du travail, vos Collaborateurs sont une ressource essentielle à votre projet, et 
eux aussi auront, un jour ou l'autre, le choix de travailler avec vous ou avec d'autres que vous. Tous vos talents 
d'encadrement de personnel seront nécessaires à la bonne marche de votre projet, et il vous faudra bien savoir ce 
que vous inspirez, de la crainte ou du respect : le respect vous sortira des mauvaises passes, alors que la crainte 
plantera un à un les clous du cercueil de votre projet. 

- La Gouvernance désigne les structures publiques qui gouvernent l'environnement économique et social de la zone 
régionale dans laquelle votre entreprise est en opération ; ces structures, financées par les impôts et taxes de tous, 
ont un double rôle : 1) aider à faire sauter les verrous qui entravent le développement de votre entreprise, et 2) 
assurer la cohésion du territoire géographique afin d'équilibrer les ressources mises à disposition de la population 
(écoles, infrastructures, subventions, etc …). 

- Le Territoire numérique est l'environnement numérique dans lequel vous allez soit déployer une solution 
entièrement numérique, soit promouvoir et donner de la visibilité à une solution faisant appel à des denrées 
tangibles. C'est l'une des notions essentielles qui pilote l'économie mondiale d'aujourd'hui, par le raccourcissement 
des distances, par la visibilité qu'il donne sur la planète (voir aussi "6) Canaux de promotion et de Distribution"), et 
par les transformations dynamiques qu'induisent les évolutions des marchés. 

 

Au sujet des territoires numériques : 
Le développement des technologies a bouleversé la notion de territoire en faisant apparaître des territoires 

numériques associés aux territoires géographiques traditionnels, et qui constituent ensemble des territoires virtuels. 
Un territoire se caractérise par les éléments qui le constitue, ainsi que par ses composantes et ses vecteurs 

d'influence ; alors que ces deux derniers sont communs aux éléments du territoire géographique, ils sont en revanche 
compatibles et complémentaires entre les éléments du territoire numérique et du territoire virtuel. 

L'une des caractéristiques des territoires numériques réside dans leur capacité à faciliter l'établissement de ponts 
entre secteurs d'activité ; c'est un avantage pour l'initiative entrepreneuriale concurrentielle par expansion dans le sens 
qu'il est ainsi plus facile d'atteindre des opportunités de solutions adjacentes (voir "Maillage de solution"), mais aussi 
une vulnérabilité supplémentaire pour votre projet vis-à-vis de concurrents issus de marchés adjacents. 
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La conséquence pour votre projet : le caractère compatible et complémentaire des éléments du territoire numérique 

facilite l'usage de vecteurs d'influence par vos concurrents, toujours dans le but de vous neutraliser sur votre propre 
territoire géographique. 

L'exemple le plus parlant est celui des GAFAMA : 
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4) Avantage concurrentiel et Barrière à l'entrée 

Dans BMC3.0, votre avantage concurrentiel est un polyèdre dont chacune des 
faces doit adresser deux aspects : 1) ce qui intéresse l'élément du théâtre de vos 
opérations, et 2) le pouvoir de nuisance que perçoivent vos concurrents et qu'ils 
vont devoir tenter de neutraliser. 
 

Lors de votre étude de marché, il vous faut essayer d'identifier, pour chaque 
élément du théâtre de vos opérations, quels concurrents vous allez gêner, et 
quelle gêne vous allez occasionner à chacun d'eux. C'est là qu'ils tenteront de 
vous neutraliser et c'est là qu'il faudra vous protéger. 

 
 
 
 
 

Un avantage concurrentiel est une arme à double tranchant. 
Une clé de BMC3.0 est ici de déterminer si l'avantage concurrentiel, que vous exposez à chacun des éléments du 

théâtre de vos opérations, vous conduit à prêter le flanc pour y être éliminé (par vulnérabilité), ou à offrir l'opportunité 
d'établir un accord de coopération avec un concurrent qui deviendra un partenaire (par valeur ajoutée 
complémentaire). 

- Vos concurrents auprès des Testeurs et Utilisateurs peuvent soit vous éliminer par une fonctionnalité et une facilité 
d'intégration mieux étayées, soit vous approcher pour développer ensemble une solution à plus haute valeur 
ajoutée en vue d'acquérir une plus large part de marché. 

- Vos concurrents auprès des Clients (payeurs) vont immanquablement jouer sur le coût de propriété ("cost of 
ownership"), c'est-à-dire le coût d'acquisition et celui d'utilisation, afin de vous éliminer du catalogue de solutions 
disponibles à un coût raisonnable. 

- Vos concurrents auprès des investisseurs peuvent être les plus diversifiés en termes de secteur d'activité ciblé, et il 
vous appartient de bien connaître les critères de choix. Un investisseur privé favorisera le retour sur investissement 
financier, alors qu'un investisseur public sera sensible à la préservation de l'environnement géopolitique et social, et 
à une politique de parti à l'approche d'élections. La frontière entre le privé et le public est souvent floue, tant les 
investissements privés ont une influence sur la balance commerciale et l'équilibre social locaux et régionaux. Tout 
cela, vos concurrents s'y intéressent déjà afin de vous y neutraliser. 

- Vos concurrents auprès des Partenaires ont également tout intérêt à être choisis afin de décupler leur force et 
d'entraver votre accès au marché. 

- Vos concurrents auprès de vos collaborateurs ont pour cible les meilleurs de vos éléments pour leur entreprise de 
votre neutralisation. Ces meilleurs de vos éléments ne sont pas forcément ceux que vous avez identifiés, et certains 
talents, mis en sommeil par un encadrement de personnel mal adapté, peuvent se révéler de redoutables armes 
aux mains de vos concurrents. Alors que la crainte que votre équipe dirigeante inspire maintiendra en sommeil ces 
talents au sein de votre organisation pour y être accaparés et réveillés par vos concurrents, le respect et le soutien 
permettra de les aider à émerger et à s'épanouir au sein de votre organisation pour une meilleure performance de 
votre projet. 

- Vos concurrents auprès de la Gouvernance sont les autres entreprises qui sollicitent, comme vous, les aides et 
l'attention des autorités locales, et certains, par exemple, pourront avoir intérêt à ce que vous ne vous installiez pas 
dans leur zone géographique afin de ne pas risquer de réduire leur part du gâteau, ni d'accaparer des ressources 
locales (infrastructure, eau, électricité, circulation de clientèle, subventions, etc …). 

- Vos concurrents dans le Territoire Numérique peuvent être soit des concurrents directs à l'offre de solution que 
vous proposez, soit des utilisateurs de ressources (stockage, bande passante) qui pourraient voir d'un mauvais œil 
que vous puissiez en accaparer une partie à leur détriment.  
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Avec BMC3.0, la barrière à l'entrée est en deux volets : 1) la barrière que vous devez franchir pour entrer sur le 
marché, et 2) la barrière que vous allez ériger dans le cadre de votre stratégie d'influence sur le marché, et qui doit 
constituer une gêne pour vos concurrents. 

 

 
  
 

 
5) Concept à haut niveau et Proposition de valeur 

C'est notamment dans le cadre d'un "discours d'ascenseur" ("elevator pitch") que vous exprimerez le concept à haut 
niveau de votre projet, et c'est l'exercice le plus périlleux auquel vous serez immanquablement confronté : en quelques 
minutes à peine, il vous faut identifier les axes d'intérêt de votre auditoire et lui présenter ce qui fait la différence avec 
d'autres que vous. La seule chose à viser ici est d'obtenir un rendez-vous au cours duquel vous pourrez exposer en détail 
la proposition de valeur de votre projet dans le cadre de votre narration ("story telling").  Le meilleur moyen d'être en 
phase avec les axes d'intérêt de votre "auditoire d'ascenseur" est de prendre le contrôle de l'évènement, d'en faire une 
cible préméditée et de provoquer la rencontre pour laquelle vous vous serez préparé(e). 

 
Lorsque vous aurez obtenu ce rendez-vous, viendra alors le moment de votre story telling. 
Trop souvent encore, les exercices et jury de story telling ne sont le théâtre que d'une litanie de "regardez comme 

mon projet est beau", sans aucune connaissance de son auditoire ni de ses axes d'intérêt. 
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Votre narration ("story telling") doit être l'expression de la proposition de la valeur que chacun des membres de votre 
auditoire en attend. 

Sa structure est à trois étages et cinq piliers : 
 

 
 
- Le socle de votre narration est constitué de votre réponse générique à ce que vous avez identifié comme une 

opportunité de solution à déployer dans un environnement que vous avez également identifié. De telles 
opportunités se présentent sous de multiples formes : ce peut être un problème environnemental particulier à 
résoudre (la pollution est à la pointe de l'actualité), ou la correction du défaut d'une solution déjà déployée par 
d'autres, ou un besoin que votre gouvernement local a exprimé dans un appel à projet, ou que sais-je encore … 
Votre "discours d'ascenseur" n'est d'ailleurs qu'une version épurée de votre réponse générique teinté des axes 
d'intérêt de votre "auditoire d'ascenseur". 

- Viennent ensuite les cinq piliers de proposition de valeur que vous exprimerez à chacun de celles et ceux que vous 
aurez identifiés auparavant. La clé BMC3.0 est ici de préparer à l'avance les propositions de valeur pour chaque 
pilier, ce qui vous permettra de réagir rapidement ("fast on your feet") dans le cas où vous n'auriez pas accès à 
l'avance à la liste des auditeurs et leur profil. 

- En haut de l'édifice se trouvent les demandes que vous allez formuler ; dans tous les cas, sans exception, rappelez-
vous que vous êtes venu demander quelque chose, soit pour votre propre projet, soit pour l'organisation qui vous a 
invité à présenter. 

- Enfin, et qui constitue une autre clé de BMC3.0, le filigrane de votre story telling : vos talents de présentateur 
("showmanship"), ainsi que la façon dont vous vous êtes approprié votre projet, sont l'expression de votre capacité 
à conduire votre projet ("leadership"), et cela fait partie de ce que votre auditoire veut évaluer ; il s'agit de ne pas 
être timide, mais aussi de ne pas être arrogant, notamment lorsque vous expliquez comment vous comptez 
neutraliser vos concurrents. 

 

 
6) Canaux de promotion et Canaux de distribution 

Si vos canaux de promotion vous permettent de donner de la visibilité à ce que vous aurez choisi de montrer, ils sont 
également un instrument essentiel à l'ajustement de votre stratégie d'entreprise. Il est essentiel que vous choisissiez 
des canaux de promotion qui vous permettent d'accéder au profil de celles et ceux qui s'intéressent à vos "apparitions", 
et à leur localisation géographique. 

 
Gardez en mémoire que les technologies du numérique et les plateformes de distributions, physiques et numériques, 

font que les distances ne se mesurent plus en kilomètre, mais en temps par volume de données : 
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Vos canaux de distribution suivent le même principe de visibilité et d'instrument stratégique, mais à un coût bien plus 

élevé et pour un risque plus important. 
Ici aussi, il est essentiel de savoir qui achète et où. Les plateformes de distribution font que la même notion de 

distance numérique s'applique à vos canaux de distribution, et ce n'est pas parce que votre concurrent est en Afrique 
du Sud qu'il ne va pas livrer plus vite que vous en France. 

 
Dans les deux cas, promotion et distribution, vous êtes soumis à la concurrence et vos concurrents tenteront de vous 

y barrer la route. Par exemple, certains de vos concurrents tenteront de faire monter les enchères sur les moteurs de 
recherche afin de vous amener, petit-à-petit, à y dépenser des sommes inconsidérées qui vous manqueront ensuite 
pour innover. 

 

 
7) Structure de coûts 

Rien de nouveau en termes de structure de coûts dans BMC3.0 : les ouvrages sur le sujet sont déjà légion et il vous est 
facile aujourd'hui de trouver celui qui concerne votre activité. 

Sur le modèle des journaux papier gratuits, les technologies du numérique aident à multiplier les solutions par 
lesquelles l'utilisateur n'est pas le payeur, mais en est le vecteur de revenu ; les applications gratuites sont destinées à 
donner de la visibilité à des annonceurs, qui, eux, payent pour ce service.  Là encore, la notion de distance numérique 
conduit à multiplier les concurrents dont la structure de coût locale peut rendre très compétitifs par rapport à la vôtre.  

Simplement, une stratégie d'entreprise ne peut pas se réduire à la réduction des coûts, et une vision holistique de 
l'entreprise est indispensable. Plus que les coûts en eux-mêmes, c'est leur évolution que vous devez surveiller. La règle 
couramment acceptée est une réduction annuelle de 10 à 15% des coûts et des prix de vente, jusqu'à saturation, où 
vous introduirez une nouvelle version dont l'innovation justifie un coût et un prix de vente plus élevés, et ainsi de suite 
d'une version à l'autre. 
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8) Flux de revenu 

Rien de nouveau non plus en termes de flux de revenu dans BMC3.0 : les ouvrages sur le sujet sont déjà légion et il 
vous est facile aujourd'hui de trouver celui qui concerne votre activité. 

Attention cependant aux flux de revenus qui coûtent plus qu'ils ne rapportent ; vos ICP/KPI doivent vous permettre de 
les identifier. 

Plus que les montants en eux-mêmes, c'est l'évolution de vos revenus que vous devez surveiller, ainsi que la taille du 
marché et la part que vous en avez ; des revenus en croissance de 5% par an dans un marché qui croit de 10% est le 
signe que vous perdez du terrain au profit de vos concurrents. 

 

 
9) Stratégie d'influence sur le marché (innovation) 

C'est la première grande nouveauté de BMC3.0 par rapport à BMC1.0/2.0. 
Ne sous-estimez pas votre capacité à influencer le marché, ni à établir des ponts d'un secteur d'activité à un autre ; 

personne n'est à l'abri d'un éclair de génie, et les nouvelles générations d'entrepreneur se doivent d'être moins inhibées 
que leurs ainées quand il s'agit d'imaginer de nouvelles façons de faire.  Gardez également en mémoire que vos 
concurrents ont déjà adopté cet état d'esprit, dans le but de vous neutraliser. 

 
Votre stratégie d'influence sur le marché est notamment fortement liée à l'approche que vous aurez adopté pour la 

constitution de votre Plan d'Affaire ("Business Plan").  Alors que le Business Plan traditionnel se focalise sur un secteur 
d'activité et ses statistiques passées, BMC3.0 est associé au modèle de Business Plan de type Anglo-saxon qui privilégie 
les perspectives du futur, la stratégie de neutralisation de la concurrence, et les opportunités de faire bouger les lignes 
en votre faveur en établissant des ponts entre secteurs d'activité. 
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La structure et le contenu de votre Business Plan s'en trouve ainsi modifiés pour faire une plus grande place à votre 
stratégie de conquête de marché et de neutralisation de la concurrence : 

 

 
 
Mais votre stratégie d'influence sur le marché est également liée à l'approche que vous aurez adopté pour le point de 

départ de la conception de votre solution et des contraintes que vous vous serez imposées.  Un exemple bien parlant 
est celui de la voiture électrique connectée et autonome : alors que Renault (France) s'est imposé de préserver les 
investissements dans l'outil de production en partant de la Clio pour développer la Zoe, Tesla (USA) et Byton (Chine) ont 
choisi de tout remettre à plat et de partir de la tablette connectée : 

 

 
 
Renault Zoe garde ainsi son caractère de solution au sein du secteur automobile, tandis que Tesla et Byton établissent 

un pont entre le secteur de la mobilité connectée et celui de l'automobile. 
Rappelez-vous également que votre solution ne se développe pas dans le vide, mais au sein d'un environnement qui 

évolue au gré des influences des éléments du théâtre de vos opérations, ces influences que vos concurrents tentent 
d'imposer mais également celles que vous-mêmes tentez d'imposer. 
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Design Thinking 
Dans le cadre de BMC3.0, la méthode de Design Thinking fait également une plus grande place à votre stratégie de 

conquête de marché et de neutralisation de la concurrence : 
 

 
 
Votre solution s'inscrit aussi dans un assemblage d'autres solutions (les "solutions adjacentes" à la vôtre), pour en 

former une plus élaborée ("solution maillée") qui, celle-ci, a toutes chances de déborder votre secteur d'activité pour en 
atteindre d'autres. 

C'est dans l'assemblage avec les solutions adjacentes à la vôtre que vous trouverez les pistes et les opportunités 
d'influencer le marché en votre faveur et d'autres armes pour neutraliser vos concurrents : 

 

 
 

L'exemple de la voiture électrique connectée et autonome en est également une illustration, dans laquelle la tablette 
connectée constitue la solution initiale du secteur informatique mobile, qui est associée, par capillarité, à la mobilité 
physique vers le secteur automobile. 
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Si vous avez correctement étudié votre marché cible, vous avez anticipé puis suivi les améliorations que vos 
concurrents auront apporté pendant que vous développiez votre solution ; vous commencez à avoir une idée de leur 
façon d'aborder la conception de leur solution et de leur stratégie de conquête de marché ; vous pouvez ainsi anticiper 
leurs actions destinées à vous neutraliser, et élaborer celles que vous pouvez entreprendre contre eux. 

 

 
10) Stratégie de déploiement, de croissance, et d'EXIT 

Votre stratégie de déploiement doit suivre le modèle des canaux de promotion et de distribution dans leur nécessité 
de fournir un retour de terrain. 

Parmi vos ICP/KPI, certains doivent vous renseigner sur la manière dont les éléments du théâtre de vos opérations 
reçoivent la solution que vous déployez, et si celle-ci répond bien à ce dont ils ont effectivement besoin. Il n'est pas rare 
que le besoin évolue lors de la mise en œuvre de votre solution dans leur environnement, à la lumière de la réalité des 
choses. 

 
N'en déplaise aux adeptes de la décroissance, la croissance est indispensable au développement et à la survie d'une 

économie, et d'autant plus que la mondialisation des échanges et les distances numériques facilitent l'accessibilité aux 
marchés. 

La raison en est simple : sans croissance, les rémunérations à l'instant T ne permettent pas le pouvoir d'achat de 
marchandises produites. La croissance permet de décaler, dans le temps, l'impact des rémunérations et des coûts sur le 
prix des marchandises mise en vente : 

 

 
 
Vos concurrents l'ont bien compris ; ils sont convaincus de la nécessité de croissance de leur entreprise, et de celle 

d'entraver la vôtre. 
 

Accélérateur Industriel 
Si vous avez bien structuré votre solution, l'opportunité de mettre en œuvre un Accélérateur Industriel s'offre à vous, 

soit pour améliorer vos solutions ciblées, soit pour créer des solutions adjacentes. 
L'Accélérateur Industriel permet de mettre à disposition vos solutions génériques auprès d'entrepreneurs à qui vous 

laisserez champ libre à la créativité et l'audace, pour imaginer des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé.  
L'Accélérateur Industriel est également un instrument de conquête de marché au sein d'écosystèmes économiques 
éloignés, soit régionaux, soit nationaux, ou encore internationaux : 
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EXIT (Acquisition) 
Cette entreprise, vous l'avez imaginée, créée et faite 

grandir, mais un jour ou l'autre, elle vous échappera, et il 
faudra bien passer la main. 

Sachez que vos concurrents n'ont pas forcément le même 
attachement à leur entreprise, et que nombre d'entre eux 
n'y voient qu'une pompe à fric dont il faut augmenter la 
valeur pour en tirer le maximum. 

 
BMC3.0 vous invite à intégrer l'EXIT dans la stratégie de l'entreprise, en rappelant quatre points essentiels pour plus 

de force dans la négociation : 
1- Une entreprise ne se vend pas, elle s'achète : pour en tirer le maximum, réunissez les conditions qui vont attirer les 

acquéreurs, plutôt que d'aller les chercher et de quémander une acquisition. 
2- Plus votre part de marché est élevée et plus la tendance est à la hausse, plus votre entreprise se négocie à un prix 

élevé. 
3- L'acquéreur potentiel doit entrer dans le champ du théâtre de vos opérations avant de commencer les négociations 

; pour cela, vous donnerez de la visibilité à votre performance auprès d'acquéreurs potentiels, sans pour autant 
indiquer votre désir de vendre. Certains fournisseurs de stockage en ligne les plus influents utilisent d'ailleurs cette 
technique pour identifier les startups à fort potentiel en vue d'acquisition. 

4- Votre EXIT sera d'autant plus fort (et la valorisation plus élevée au moment de l'acquisition) que vous aurez établi 
des perspectives d'innovation qui laissent présager d'une augmentation significative de valorisation dans un avenir 
proche. 
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Un mot au sujet de l'EXIT 
Votre entreprise, comme les autres, est un engrenage essentiel à la bonne marche de l'économie : outre les emplois 

qu'elle crée, la valeur ajoutée qu'elle produit permet de maintenir le niveau de croissance nécessaire, ainsi que les 
contributions aux services publics à la société sous forme d'impôts, de taxes et de cotisations. 

 
Le temps des grandes entreprises monolithiques d'autrefois, où l'on faisait carrière du premier au dernier jour, est 

révolu, pour faire place à un modèle plus agile d'entreprises à durée déterminée, dont la taille varie en fonction de ses 
performances économiques et des conditions de son environnement. 

 
La force et l'utilité des entreprises pour l'économie locale et nationale résident également dans leur capacité à 

démultiplier les initiatives entrepreneuriales, à la manière d'un train d'engrenages planétaires qui régénère ses propres 
engrenages. 

Formés et encouragés par leur participation à votre projet entrepreneurial, certains de vos collaborateurs 
d'aujourd'hui vont devenir les entrepreneurs de demain, et l'EXIT de votre projet les conduit à entreprendre à leur tour 
pour décupler la création de valeur, d'emplois, et de ressources sociales. 

 
C'est l'une des forces des environnements entrepreneuriaux à influence Anglo-saxonnes dont BMC3.0 s'inspire pour 

aider au développement de l'économie locale et régionale en France. 
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11) Indicateurs Clés de Performance (KPI) et Marqueurs de Pivot 

Les Indicateurs Clés de Performance (ICP, ou KPI pour Key 
Performance Indicators) sont un ensemble d’outils permettant de 
mesurer et de présenter la performance de l’organisation selon des 
critères associés à un objectif précis et mesurable. 

Cet ensemble d'outils a deux objectifs : 
1- aider la prise de décision en vue d’améliorer le fonctionnement et 

le rendement de l’organisation. 
Rien de nouveau ici avec BMC3.0, et les ouvrages sur le sujet sont 

suffisamment nombreux pour que vous puissiez y trouver ce dont vous 
avez besoin. 

2- anticiper et préparer un pivot. 
C'est l'une des nouveautés de BMC3.0, à savoir intégrer l'anticipation 

d'un pivot dans la stratégie d'entreprise et inclure des marqueurs de 
pivot dans les ICP/KPI. 

 
Aux trois sections d'ICP/KPI opérationnels relatives à BMC1.0/2.0, BMC3.0 introduit une quatrième qui concerne la 

performance stratégique de l'entreprise : 
 

 
 

 Un pivot, qui désigne un ajustement ou changement de stratégie 
d’entreprise visant à explorer une nouvelle approche concernant le modèle de 
solution et/ou d’entreprise suivant un retour d’expérience, se fait autour du 
groupe d'ICP/KPI le plus élevé. 
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Le choix se fera parmi les 4 axes établis par le modèle d'ICP/KPI : 
 

 
 
Concevoir votre solution à deux étages (voir "2) Solution générique et solution(s) de marché") facilite la mise en 

œuvre de catégories d'ICP/KPI, ainsi que le choix d'axe de pivot. 
 
 
 

En conclusion : 
En s'inspirant de l'état d'esprit et des méthodes des acteurs qui ont fait la preuve de leur capacité à conquérir les 

marchés, BMC3.0 vous permet une approche plus globale de votre projet entrepreneurial que ne le permettaient 
BMC1.0 et BMC2.0, et l'opportunité de mieux en contrôler la destinée. 

 
Si les territoires numériques et virtuels vous facilitent l'accès à des territoires géographiques éloignés, il en est de 

même pour le vôtre, et en maîtrisant état d'esprit et méthodes, vous êtes mieux armés pour vous protéger de la 
concurrence. 

 
Et pour vous mettre le pied à l'étrier, des ateliers sont à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre BMC3.0 

pour votre projet. 
 

 
 

http://www.wce-alliance.org/workshops.html
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 Parmi les ateliers, des présentations de projets 
sont organisées localement en France, ainsi que par 
vidéoconférence avec des écosystèmes 
entrepreneuriaux élognés dans le cadre de Startup 
Huddle / Global Entrepreneurship Network, et avec 
California Innovation Hubs (iHubs) dans le cadre de 
1 Million Cups / Kauffman Foundation. 
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Biographie de l'auteur 
Hervé Auch-Roy est un professionnel de l’innovation et des hautes technologies, avec plus de 30 

ans d'expérience internationale de terrain en termes de développement de solutions innovantes, 
au sein de petites, moyennes et grandes entreprises, en France et aux USA. 

La carrière de M. Auch-Roy s’articule sur une connaissance approfondie de l’environnement 
Anglo-saxon, notamment dans des régions telles que le Centre International de Recherche et de 
Développement d'IBM dans l'état de New York aux USA, ainsi que la Silicon Valley et les pôles 
d’innovation de Californie aux USA. 

Son parcours professionnel riche et diversifié a conduit M. Auch-Roy à participer et diriger le développement de 
produits et de solutions à la pointe de l’innovation dans de multiples domaines (systèmes de calcul scientifique à haute 
performance, compression vidéo, communication multimédia mobile, équipements médicaux, etc …). 

M. Auch-Roy fut invité en 2014 à rejoindre le groupe d'experts bénévoles de la Mission pour la Science et la 
Technologie à l'Ambassade de France aux USA, afin de participer aux comités de sélection de startups Américaines, ainsi 
qu'au jury de tech pitch à l'occasion de sessions d'immersion de startups Françaises dans la région de San Francisco. 

En Juillet 2014, M. Auch-Roy initiait, sous le nom West Coast Entrepreneurial Alliance initiative (www.wce-
alliance.org), le projet d'établir des programmes de collaboration entre pôles d'innovation de Californie (California 
Innovation Hubs, ou iHubs) et de pays étrangers, articulés autour des axes de l'Enseignement Supérieur, la Recherche et 
le Transfert de Technologie, l'Entrepreneuriat, le Développement d'Affaire des Entreprises, et le Tourisme 
Entrepreneurial, Industriel et Culturel, dans le but d'aider au développement économique bilatéral, et s'appuyant sur les 
technologies du numérique. 

En Septembre 2015, M. Auch-Roy organisait, en collaboration avec ProChile (Agence de Développement Economique 
du Gouvernement Chilien), une délégation dans la Temecula Valley, à l'intersection de deux iHubs du Sud de la 
Californie, afin de mettre en valeur les opportunités de développement économique avec les pôles d'innovation 
émergeants du Chili. 

M. Auch-Roy fut ensuite invité, en Novembre 2015 par ProChile à présenter une stratégie de développement à 
l'international des entreprises de biotechnologies à la 2015 BIOLatAm Biotechnology Conference à Santiago du Chili. 

M. Auch-Roy fut également invité à présenter les opportunités de développement économique en collaboration avec 
les Pôles de Compétitivité de France au cours du séminaire organisé en Août 2016 à San Diego par la California 
Association of Local Economic Development (CALED). 

Faisant suite à la réunion d'information du 2 Mars 2016 des California Innovation Hubs (iHubs) auprès de 
représentants de plusieurs régions de France (Normandie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, PACA), 
M. Auch-Roy organisa en Juin 2016 la rencontre entre le représentant du California Governor's Office of Business and 
Economic Development (GO-Biz), la présidence de Business France (Mme Muriel Pénicaud), et la délégation de la région 
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), au cours de la 2016 BIO International Convention à San Francisco. 

Au cours de 2016, M. Auch-Roy dirigea la promotion de la région Normandie dans le couloir économique Fresno-
Sacramento-Chico, ainsi que la rédaction d'un accord de collaboration pour le développement économique entre le 
Conseil Régional de Normandie, le Pôle de Compétitivité TES (Transactions Électroniques Sécurisées), le groupement 
d'Universités de Normandie, et le Gouvernement de Californie autour des California Innovation Hubs (iHubs). 

À l'occasion du Consumer Electronic Show (CES2017) à Las Vegas, M. Auch-Roy prépara et accompagna 8 entreprises 
Normandes, et organisa des rencontres entre les responsables de la région de Normandie et des représentants 
d’organisations de développement économique de Californie, en support à la mise en œuvre d’un accord de 
collaboration. 

M. Auch-Roy s'est installé en France à l'été 2017 pour poursuivre le déploiement de l'initiative West Coast 
Entrepreneurial Alliance, et a rejoint le Global Entrepreneurship Network (GEN - www.genglobal.org/) en août 2019, 
devenant un référent GEN en Charente Maritime. 

M. Auch-Roy est titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM France) et 
d’un Master of Business Administration (MBA) de l’American Management and Business Administration Institute and 
University (Cambridge, MA, USA – sur le campus de Harvard Business School) ; son profil complet est disponible en ligne 
à https://www.linkedin.com/in/herveauchroy/. 

http://www.wce-alliance.org/
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https://www.linkedin.com/in/herveauchroy/

