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Entreprendre dans l’incertitude, 
même pas peur!



Entreprendre 
C’est mettre au point 
un business model 
pour saisir des 
opportunités 



Le business model : un équilibre instable

Quelle est mon offre? 

- Comment j’ATTIRE mes clients?

- Comment je VENDS / je DISTRIBUE? 

- Comment je les FIDELISE?

-
MES REVENUS

Quels sont mes moyens? 

- Mes moyens techniques

- Mes moyens humains, mon équipe

- Mon réseau (fournisseurs,…) 

MES COÛTS

Quelle est l’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? = INDICATEURS DE PERFORMANCE 
de mon modèle économique



Par gros temps, le modèle tangue, parfois beaucoup… 

Quelle est mon offre? 

- Comment j’ATTIRE mes clients?

- Comment je VENDS / je DISTRIBUE? 

- Comment je les FIDELISE?

MES REVENUS

Quels sont mes moyens? 

- Mes moyens techniques

- Mes moyens humains, mon équipe

- Mon réseau (fournisseurs,…) 

MES COÛTS

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



Le poids des secteurs d’activité de l’économie française en 2019:

Insee



-36.4%

-3Mds €/jour

En confinement 

strict,

Soit une estimation à 

-10% du PIB sur 

l’année

L’impact du confinement Covid19:



-43%

-88%

-64%

-90%

Un impact très différent selon les secteurs d’activité:

Estimation par l’Insee dans sa note du 9 Avril 2020 de la baisse 

d’activité de 4 secteurs d’activité



Adapter son modèle 
économique 
C’est adapter son 
offre aux évolutions 
des modes de 
consommation



Lancement d’un 
packaging 
intégralement 
compostable par
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Avec une offre marketing cohérente qui répond aux 
attentes de cibles bien identifiées 

Quelle est mon offre? 

- Comment j’ATTIRE mes cibles?

- Comment je VENDS / je 
DISTRIBUE? 

- Comment je les FIDELISE?

Facteurs clés de succès 
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VS Positionnement de mon entreprise 

= ATTRACTIVITE DE MON OFFRE



-90%

Hébergement, restauration, 
évènementiel:

Enjeux en période de reprise : 

• Redimensionner les ressources

• Eviter une saison blanche pour conserver son réseau

• Cibler une clientèle locale (espace Schengen)

• Voire hyper locale

• Adapter l’offre en prenant en compte

• L’exigence d’un consommateur en sortie de confinement

• Les inquiétudes sanitaires

• L’impact sur les sensibilités des citoyens

• De nouveaux arbitrages de consommation





Préserver le lien 
avec les sportifs, 
le public, les 
sponsors et 
anticiper:



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



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

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 



Industrie

-43%

Enjeux en période de reprise: 

• Anticiper les nouveaux besoins de 

trésorerie

• Adapter les lieux et outils de production

• Aux exigences sanitaires

• A un besoin de rattrapage de 

production

• Prendre en compte les agendas de 

confinement de partenaires dans d’autres 

zones économiques

• Imaginer une chaine logistique plus locale

• Anticiper les nouveaux arbitrages de 

consommation



Collaborer pour 
trouver les 
moyens adaptés 

• Plus simple

• Moins cher

• Favorable à l’environnement

• Sans arrêter la production



Que faire de 
moyens devenus 
inutiles? 
• L’arrêt de certaines activités 

rompt la continuité du 
management et de la production,

• Licencier rendra la reprise plus 
difficile.

• Transformons la perte en 
investissement, en savoir-faire 
nouveau.





Le contexte actuel 

• Des entreprises avec des 
difficultés pour délivrer, 

• Des entreprises avec des 
ressources inutilisées donc 
disponibles,

• Un accès au financement 
facilité, mais pas gagné 
d’avance et qu’il faudra 
rembourser . 



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 

mes offres et leurs perspectives. 

• Sécuriser la trésorerie (PGE) 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: 

Anticiper les besoins nouveaux  

• Assurer le bon diagnostic

• Trouver le bon équilibre

• Rester flexible et en veille

• Diversifier pour sécuriser 

Et aider votre réseau de votre mieux 




