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Modèle économique 
ou 

Business modèle 
de l’entreprise



Objectifs

Quelle offre au client ?



Objectifs

Quelles innovations dans : 
•  l’offre ou son usage  
• les moyens mis en œuvre 
• la stratégie commerciale



Objectifs
• Comment l’entreprise gagne-t-elle de l’argent ? 
• Quelles sont les compétences nécessaires à 

acquérir ou disponibles auprès de partenaires ? 
• Quel est le recensement des moyens matériels, 

immatériels, humains et financiers ? 
• Quelles sont les bases de la stratégie commerciale ? 
• Quelle est l’esquisse de l’organisation en termes de 

production, de logistique et de gestion ? 
• Quel est le périmètre de la recherche-action ?



Du modèle vers le plan
Après la recherche-action, vous préciserez : 

Qui sont les créateur-trice-s ? 
Quel est le modèle ? 
Quel est le marché ? 

Quelle est la stratégie de l’entreprise ? 
Quelles sont les prévisions financières ? 
Quel est l’état d’avancement du projet ? 

… \…



CANVAS

Jeter ses premières 
idées dans un canevas  

Buisiness modèle CANVAS par Alexander OSTERWALDER et Yves PIGNEUR  
dans « Business Modèle Nouvelle Génération »



CANVAS



COMPAS mobilise des moyens importants pour vérifier que les informations mises à 
disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des 
erreurs peuvent apparaitre dans les informations mises à votre disposition. L’essentiel pour 
chaque lecteur-trice est de garder un sens critique vis-à-vis des informations fournies. Nous 
sommes intéressé-e-s par vos avis et propositions.  
Utilisez le formulaire disponible sur http://www.compas-association.be/outils/. 

Sauf mention contraire, les informations sont libres de droits.  

Les informations peuvent être utilisées gratuitement, mais moyennant mention de la source. 
Lorsqu’une autorisation préalable est requise pour l’utilisation ou pour la reproduction de 
certaines informations, les limites d’utilisation sont explicitement mentionnées. 

Lors de l’utilisation de cet outil, utilisez les références suivantes : 
« Du modèle au plan économique », COMPAS, Georges TORCK, version 2, mai 2018

http://www.compas-association.be/outils/

