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• Mauvaise compréhension de la crise 
économique

• Fausse opposition entre gestion 
d’entreprise et DD (elle a la vie dure !)

• confusion sur le rôle des services dans 
une économie développée

Grandes lignes



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

Stage de 
formation à
l’économie 

de 
fonctionnalité

JJ/MM/2012

Segmentation BtoB / BtoC ���� non pertinente

Attachement à la notion de propriété ���� de 
nombreux exemples montrent qu’il n’est en 

rien un frein.

Perception et réalité



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

Stage de 
formation à
l’économie 

de 
fonctionnalité

JJ/MM/2012

Attachement au mod èle actuel,                  
le fameux « business as usual » !

Le frein principal
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Méconnaissance du mod èle

Référent « économie de 
fonctionnalité » au sein des 

organisations ?

Le frein secondaire 

(2ème mais pas mineur !)
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Non transfert de propriété ���� ���� BFR

Le frein crucial

Si le business plan est bon, réellement, et permet 
de retourner la situation de l’entreprise, n’est-ce 
pas ce qu’il faut faire pour réaliser une bonne 
opération financière ?

Référent
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eneora
1. L’entreprise propose un contrat d’éclairage, 

payable par mensualités

2. Elle remplace les ampoules à incandescence et 
autres ampoules basse consommation par des 
LED, version la plus économe

3. Cela suppose un investissement que eneora
assume

4. Pour convaincre plus rapidement encore les 
prospects, eneora propose un décalage de 3 mois 
pour le 1 er versement

Investissement de départ + décalage = 
���� BFR

La banque a suivi !
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Sens de la propriété

Zylok

VLS

Deezer

Caractère intrusif de certains aspects de 
l’application du modèle

Apple

Google

Google maps, http://showmystreet.com/

Facebook !

Aspects sociologiques
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2009, étude Euro-RSCG : « Crise et consommation : 
quelle nouvelle donne pour les marques ? »
Réalisée en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Les critères d’achat étaient devenus :
• un produit de qualité
• à un prix raisonnable
• vendu par une entreprise traitant correctement son 
personnel
• et respectant l’environnement

Laurent Habib, directeur général de EuroRSCG, avait 
conclu sur BFM, en novembre 2009 : 
"A ne plus faire que du marketing de la demande, on a 
tué les marques, qui sont les premières victimes de leur 
propre politique !".

Aspects sociologiques (2)
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Ethicity : étude 2012

40% des Français considèrent que la protection de 
l’environnement et la qualité sociale de la production ne 
sont pas compatibles avec la recherche du profit maximal 
des entreprises 

63% des Français pensent que la mondialisation n’est pas 
un facteur de progrès.

22% pensent qu’ils (l’Etat et les collectivités territoriales) 
prennent suffisamment en compte les enjeux 
environnementaux 

Aspects sociologiques (3)
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Un produit ‘’permettant de consommer responsable’’
doit :

être produit localement (51%).

respectueux de l’environnement (35%), 

robuste et plus économique à l’usage (31%)

Et répondre à un réel besoin (29%)

Aspects sociologiques (4)

Ethicity : étude 2012 (2)
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Aspects sociologiques - Synthèse

Les critères d’achat sont devenus :

• un produit de qualité

• à un prix raisonnable

• vendu par une entreprise traitant  correctement son 
personnel

• et respectant l’environnement

• être produit localement

• robuste et plus économique à l’usage

• et répondre à un réel besoin

���� Le débat sur la propriété est inexistant
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1) ���� pouvoir d’achat du client = ���� trésorerie du fabricant

2) Crédit = idem ! 

3) tout l’achat de l’usage NE génère PAS ���� consommation 
« énergie + MP »

Exemple : Zylok, VLS

4) Contre-exemple à l’effet rebond : www.monjoujou.com
Chaque année, 230 millions de jouets sont achetés e t que 60% 
d'entre eux finissent à la poubelle dès la première année !

5) ���� Consommation =f(Développement raisonnable)

6) Economie de fonctionnalité = surcroît de compétit ivité et 
de rentabilité

= retour des emplois

= ���� consommation « énergie + MP »

L’effet rebond
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1) 90% des nouveaux produits n’en sont pas !

2) Les bateaux en métal ont remplacé les bateaux en boi s 
justement parce qu’ils étaient plus durables,

Le succès des bas en nylon apportés par les 
Américains après 1945 vient du fait qu’ils ne « fila ient pas »

Aéronautique : fiabilité, pas d’obsolescence artificielle ; taux 
d’innovation du secteur sur 40 élevé ; situation du secteur 
excellente

Automobile : exemple parfait d’un secteur à obsolescence 
programmée ; taux d’innovation sur 40 ans faible;  situation 
du secteur mauvaise

Blocage de l’innovation ?
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Les exemples Michelin, Nordaq et Safechem sont des 
exemples montrant l’impact majeur du modèle sur 
l’innovation. 

Michelin se voyait refuser l’innovation car elle supposait 
un prix plus élevé ; l’économie de fonctionnalité a ouvert 
les portes.

Safechem : l’utilisation des solvants chlorés, très ancrée 
dans les habitudes, allait être interdite. 
Le modèle a permis une réduction de 92% de la 
consommation et une protection des utilisateurs. 

Interdiction on non interdiction ? C’est l’innovation liée à
l’économie de fonctionnalité qui a emporté la décision. 

Blocage de l’innovation ?

Accélération de l’innovation ?
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Destruction ou création d’emplois ?

L’économie de fonctionnalité faisant durer les biens, les 
emplois de production devraient diminuer 

Les emplois de service compenseront-ils ou non les 
emplois de production détruits ? 

Cette question ne se pose pas. 2,5 millions d’emplois 
industriels sont partis dans les pays à bas coûts durant les 
dix dernières années et le phénomène continue.

= 6,25 millions d’emplois directs et indirects

Ces emplois  ne reviendront jamais en l’état, sauf si des 
droits de douane étaient rétablis pour compenser la 
différence de niveaux salariaux, sociaux et 
environnementaux

Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner en adoptant le 
modèle.

Destruction d’emplois ?
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L’économie de fonctionnalité faisant durer les biens, les 
emplois de production devraient diminuer 

Les emplois de service compenseront-ils ou non les 
emplois de production détruits ? 

L’économie de fonctionnalité N’EST PAS le remplacement 
de la production par les services.

L’économie de fonctionnalité EST une synergie de produit 
et de services ; elle soutient donc la production en 
accroissant sa valeur ajoutée et, par là, sa compétitivité.

Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner en adoptant le 
modèle.

Destruction d’emplois ?

Création d’emplois !
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Idée fausse :
l’économie de fonctionnalité accroît compétitivité et 

rentabilité

• L’économie de fonctionnalité N’EST PAS le 
remplacement de la production par les services.

• L’économie de fonctionnalité EST une synergie de 
produit et de services ; elle soutient donc la production 
en accroissant sa valeur ajoutée et, par là, sa 
compétitivité.

Allons-nous perdre l’exportation ?

Relocalisation des emplois en 
France, non délocalisables = perte 

de l’exportation
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• Mauvaise compréhension de la crise 
économique

• Fausse opposition entre gestion 
d’entreprise et DD (elle a la vie dure !)

• confusion sur le rôle des services dans 
une économie développée

Grandes lignes



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

Stage de 
formation à
l’économie 

de 
fonctionnalité

JJ/MM/2012

Non pertinent !Perte de l'exportation8

Non pertinent !Blocage de l'innovation7

Non pertinent !Effet rebond6

Non pertinent !Sens de la propriété5

Non pertinent !BtoB / BtoC4

Si le business plan est bon …���� BFR3

Tous à vos postes !
Méconnaissance 

du modèle
2

Inévitable, mais évolution 
irrésistible

"Business as usual" ; 
résistance au 
changement

1

Résumé des freins
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Moteurs
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La problématique des entreprises, 
aujourd'hui :

«« Nous sommes pris en Nous sommes pris en éétautau

entre la paupentre la paup éérisation de nos clientsrisation de nos clients
et let l ’’augmentation des coaugmentation des co ûûts,ts,

ququ ’’ il sil s ’’agisse de lagisse de l ’é’énergie, des matinergie, des mati èères premires premi èèresres
ou de la mainou de la main --dd’œ’œuvre asiatiqueuvre asiatique !! »»

ValValéérie Vuillemotrie Vuillemot
Directeur Marketing StratDirecteur Marketing Stratéégique gique 

Vice Vice PresidentPresident MarketingMarketing
SBUSBU ElectricalElectrical CookingCooking

Groupe Groupe SEBSEB
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• dépendre le moins possible de l'énergie et des matières 
premières qui présentent maintenant un risque de 
pénurie et une certitude d'augmentation des prix

• dépendre le moins possible de la main d’œuvre 
asiatique dont les coûts augmentent drastiquement

• dépendre le moins possible de fournisseurs asiatiques 
pratiquant la contrefaçon en toute impunité

• assurer l'impact minimal sur l'environnement en termes 
de prédation de ressources et de génération de déchets

• par suite de la réglementation devenant de plus en 
plus contraignante

• pour préserver son image (montée en puissance du 
consom’acteur)

• reconcevoir un modèle de croissance.

Moteurs
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Nouveau modèle de  croissance

• Baisser les prix et augmenter les marges en même 
temps !

• reprendre le contrôle des unités de production

• se protéger de l’inflation

• redonner un pouvoir d’achat aux salariés qui sont aussi 
les consommateurs …

• rebattre les cartes entre fabricants et distributeurs

• répondre aux attentes des consommateurs 
(consom’acteurs)
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Nouveau modèle de  croissance

Répondre aux attentes des clients …

Quelle meilleure réponse que le TCO ?

Le client sait où il va !
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Nouveau modèle de  croissance

Et le très à la mode « Time to market » … ?

Pourquoi ne pas le réduire à zéro ?
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Nouveau modèle de  croissance

• Le système actuel est sous la loi des rendements 
décroissants.

• Les partisans de la mondialisation sont désormais 
partisans du retour des emplois parce qu’ils souhaitent le 
respect des créances (remboursement des prêts).

• L’économie de fonctionnalité raccourcit les boucles 
économiques, donc leur rentabilité.

• L’économie de fonctionnalité permet de cumuler 
différenciation et domination par les coûts alors que les 
volumes sont réduits.

• L’augmentation de la valeur pour le client correspond à
une baisse des coûts pour l’entreprise

• (Rappel) Baisser les prix et augmenter les marges en même 
temps !



La clé du 

renouveau 

face à la crise 

Stage de 
formation à
l’économie 

de 
fonctionnalité

JJ/MM/2012

Un vrai nouveau 

modèle de croissance

adapté au nouvel environnement

politico-socio-économique.

Moteurs
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Eric FROMANT

01 45 81 22 08

06 82 61 76 83

eric.fromant@Sefior.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.economie-de-fonctionnalite.fr

www.Sefior.fr


