
STRUCTURE DE COÛTS ET

DIMINUTION

PRICING & RENTABILITÉ



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

DÉFINITION :

L’approche de la réduction des coûts ne peut pas se faire sans avoir une vision globale de son

organisation. Améliorer la productivité n’est pas la seule source de gain pour l’entreprise.

Parfois les problèmes trouvent leurs causes dans les services connexes aux cœur de métier. Ces

processus dits "supports" (maintenance, ressources humaines, comptabilité, etc…) font l’interaction entre

ses activités et ses partenaires externes. La maîtrise des ces flux physiques ou de ces flux d’informations

doit être assurée afin d’accroître la performance globale de son entreprise.
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DÉFINITION :

Cost driven : c'est un business model cherchant à réduire les coûts à leur minimum pour le client et

donc pour l’entreprise.

Value driven : c'est un business model qui se concentre sur le fait d'apporter un maximum de valeur au

client.

Il existe deux modèles opposés de structure de coûts.

Les compagnies aériennes low cost comme Ryanair ou easyJet ont réussi à faire baisser les prix des billets

d’avion en optimisant le remplissage de leurs avions et en baissant le niveau de service proposé à bord

(restauration payante…), par exemple.

Ryanair est un exemple de modèle Cost driven

Les hôtels de luxe, par exemple, produisent des services haut de gamme et très personnalisés, centrés sur

la satisfaction client à n’importe quel prix.

Bien sûr, de nombreuses entreprises se situent entre les deux. Il s'agit de modèles-types. Lorsque vous

remplissez votre BMC, identifiez de quel modèle votre entreprise est la plus proche. site openclassroom
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Identifiez les types de coûts

 

Les coûts fixes : ce sont les coûts qui ne varient pas en fonction du volume des ventes ou des biens

produits.

Les coûts variables : ce sont les coûts qui varient en fonction du volume des ventes ou de la

production.

Vous devez distinguer tout d'abord deux types de coûts.

Par exemple, les salaires, les loyers, les installations matérielles ne varient pas lorsqu'un bien

supplémentaire est produit.

Par exemple, les matières premières ou les frais de port pour l’envoi de colis sont des coûts variables qui

augmentent lorsqu'un bien supplémentaire est vendu.

site openclassroom



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

RÉDUIRE SES COÛTS :

Faites un audit complet de vos dépenses et catégorisez les

Identifiez les couches d’économies potentielles

Priorisez les différentes économies identifiées

Pour parvenir à réduire vos coûts, il est important d’être rigoureux et exhaustif sur ce sujet. 

La démarche s’opère en 3 temps :
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6 bonnes pratiques pour réduire les coûts :

 

 
1- Faites le ménage dans vos outils et abonnements 

2- Établissez un budget, et tenez-le 

3- Envisagez les échanges de services 

4- Évaluez les avantages et les possibilités d'externalisation  

5- Passez en revue vos fournisseurs 

6- Essayez le DIY ( Do-It-Yourself) 
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