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Incertitude:

Sur l’évolution 
sanitaire, 
environnementale, 
réglementaire, 
sociale, 
technologique.



Quelle est mon offre? 
- Comment j’ATTIRE mes clients?

Comment je VENDS
je DISTRIBUE? 

- je FIDELISE?

Quels sont mes moyens? 
- Mes moyens techniques
- Mes moyens humains,

mon  équipe
Mon réseau

Quelle équation financière de mon modèle? 
- Suis-en CROISSANCE par rapport au marché? 
- Suis-je RENTABLE? 
- Suis-je SOLVABLE? Ai-je suffisamment de trésorerie pour 

financer mon activité?

= COHERENCE

Par gros temps, les modèles économiques tanguent, 
parfois beaucoup… 



Entreprendre: 

C’est commencer par 
créer de la valeur pour 
les autres,
et mettre au point un 
business model pour 
pérenniser son 
concept. 



-43%
-88%

-64%

-90%

Si certains secteurs d’activité sont sinistrés:

Estimation par l’Insee dans sa note du 9 Avril 2020 
de la baisse d’activité de 4 secteurs d’activité



C’est que l’économie se rééquilibre différemment:

Insee



Adapter son modèle 
économique 

C’est d’abord adapter 
son offre aux 
évolutions des modes 
de consommation
Et la taille n’est pas un 
facteur de flexibilité!



Quelle est mon offre? 

- Comment j’ATTIRE mes 
cibles?

- Comment je VENDS / je 
DISTRIBUE? 

- Comment je les 
FIDELISE?

Avec une offre marketing cohérente qui répond 
aux attentes de cibles bien identifiées 

Facteurs clés de succès 
VS Positionnement de mon entreprise 

= ATTRACTIVITE DE MON OFFRE



Bienvenue à 

Un service de chefs certifiés qui se 
déplacent à domicile pour préparer 
les repas de la semaine, 
personnalisés, à base de produits 
de saisons et labellisés.

Contact 

mayana@persiletromarin.fr

07 56 85 85 43

Site Web: https://persiletromarin.fr/

mailto:mayana@persiletromarin.fr
tel:07+67+08+04+37


Quels sont mes 
moyens? 

- Mes moyens techniques: 
locaux, machines

- Mes moyens humains, 
mon équipe

- Mon réseau
(fournisseurs,…) 

Nouveaux outils, compétences 
fidèles, Producteurs locaux,…

Avantages compétitifs  
Durables?

= EFFICACITE DE MES 
RESSOURCES 

Entreprendre c’est aussi trouver des moyens 
adaptés et savoir s’entourer:



Bienvenue à 

Green e-Gestion est un outil 
responsable dédié aux TPE, PME, 
Startup et Jeunes Entreprises 
connectées pour les accompagner 
dans la gestion de leur activité.

Contact 

caroline@green-egestion.fr 

Site Web: https://www.green-egestion.fr



Adapter son modèle 
économique 
C’est mettre ses 
ressources disponibles 
au profit de nouvelles 
opportunités 



Adapter son business 
model 
C’est sécuriser et 
anticiper un plan pour 
chaque situation 
probable



Sécuriser son entreprise c’est:

• Evaluer correctement la valeur 
de ses offres et leurs 
perspectives. 

• Sécuriser la trésorerie en 
empruntant à temps et en 
planifiant la sortie

• Prendre des décisions de 
limitation des coûts fixes 
pour limiter les risques

Pour éviter l’illusion des 
levées de fonds 
permanentes ou des 
aides à perpétuité.



Entreprendre aujourd’hui c’est logique: 

Anticiper les besoins 
nouveaux  

• Assurer le bon diagnostic
• Trouver le bon équilibre
• Rester flexible et en veille
• Sécuriser 
Et aider votre réseau de 
votre mieux 
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