
 BUSINESS MODEL CANVAS

Partie gauche

MODULE 1-7





" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

PARTIE GAUCHE : L'ORGANISATION !

Toute l’organisation de l’entreprise à mettre en place pour pouvoir livrer la

proposition de valeur promise aux clients par les bons canaux, avec un coût qui

permette de vendre au prix attendu et selon le mode relationnel qui convient au

client.

Pour travailler son BMC correctement il faut lire les partenaires clés, les ressources

clés et les activités clés comme trois composantes qui se répondent en

permanence. 

La défaillance d’une de ces composantes peut avoir de sévères conséquences

sur les capacités de production de l’entreprise.

https://www.leblogdudirigeant.com/business-model-canvas-comment-lire


" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

PARTENAIRES CLÉS :

Les partenaires clés sont indispensables car ce sont eux qui compensent les

manques en interne. 

- Fournisseurs traditionnels (achats de matières premières, de fournitures...)

- Entreprises à qui l'ont déléguent une partie de ses services (sous-traitance)

- Tierce partie impliquée dans notre projet professionnel. 

Elle partage avec nous un objectif commun , et travaille en coopération avec nous

pour l'atteindre. 

Association qui se veut "gagnant-gagnant". (intéressement aux bénéfices,

échanges de bon procédés...)



ACTIVITÉS CLÉS :

- Les activités clés du business model canvas sont les activités essentielles au bon

fonctionnement de l’entreprise. 

Il s’agit des actions à mettre en place pour assurer la proposition de valeur de

l’offre commercialisée. 

Les activités clés sont fortement liées aux partenaires clés et aux ressources clés.

- Examen de notre chaîne de valeur.

          * 2 types d'activités:

                         les activités principales : doivent être réalisées par vous, ou par des

partenaires clés, mais pas par des fournisseurs.

                         les activités de soutien : peuvent être réalisées par des fournisseurs

également

https://www.leblogdudirigeant.com/nouveaute-business-model-canvas/


ACTIVITÉS CLÉS (suite) :

Exemples d'activités clés:

- Production de la prestation

- Vendre

- Les activités de soutien: administratif, RH, comptabilité, recrutement

- Résolution des problèmes: service après vente, conseils aux clients.

- Communication: interne, externe

- Logistique : gestion des stocks...

- Réseau et plateforme: boutique en ligne, site internet...



RESSOURCES CLÉS

Les ressources clés du business model canvas sont indispensables pour que

l’entreprise puisse produire et vendre. 

Ces ressources peuvent être humaines, intellectuelles, financières ou matérielles. 

Mnémotechnique: Les 4M 

humaines :   Man              intellectuelles : Mind 

financières : Money         matérielles:        Machines

Il s’agit de l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place des activités

clés.

https://www.leblogdudirigeant.com/nouveaute-business-model-canvas/


L’exploitation de l’activité d’une entreprise génère des frais. 

Vous devez vous assurer que le chiffre d’affaires généré par votre projet sera

suffisamment important pour les couvrir et réaliser des bénéfices. 

Cela passe notamment par l’évaluation des coûts fixes et variables et le calcul du

seuil de rentabilité de votre projet d’entreprise.

Les coûts sont à la base de votre modèle économique (business model).

STRUCTURE DE COÛTS



POINTS IMPORTANTS:

En travaillant toutes les parties du business model canvas vous travaillez

indirectement sur votre avantage concurrentiel, qui vous paraitra beaucoup plus

clair.

Souvenez-vous, le BMC est dynamique !

Il est important (surtout au début) de le retravailler souvent, pour pouvoir faire des

modifications en fonction des actions concrètes, de votre stratégie...


