Canevas du modèle d’affaires
Activités clés

Partenaires clés
Qui sont les partenaires pouvant
contribuer significativement au
succès de votre modèle d’affaires?
(Fournisseurs, distributeurs,
collaborateurs, réseaux d’affaires,
investisseurs, etc)

Pour opérer votre modèle d’affaires,
quelles sont les tâches principales à
exécuter?

Que demandez-vous de ces
partenaires?

Proposition de valeur
Quels sont les produits et services
essentiels que vous comptez offrir?
Quelles sont les caractéristiques
de vos produits et services
qui allègent les frustration de
vos clients?

Relation client
Quelle est la stratégie pour
rejoindre, fidéliser et accroître
vos clientèles cibles?

Quelles sont les frustrations et les
obstacles qui empêchent la réalisation de ces tâches?

Ressources clés
Quelles sont les ressources pertinentes et nécessaires au modèle
d’affaires? (Financières, matérielles,
humaines et intellectuelles)

Structure de coûts

Votre modèle d’affaires s’adresse
surtout à quelles clientèles et quel
nom pouvez-vous leur donner qui
représente bien leur profil type?
Quelles sont les tâches que ces
clients tentent d’accomplir?

Quelles sont les caractéristiques
de vos produits et services qui
génèrent de la valeur?

Que pouvez-vous offrir en
contrepartie?

Clientèles cibles

Canaux

Pour mieux expliquer et valider votre
idée auprès de vos clientèles cibles,
réalisez rapidement un produit
minimum viable (MVP).

Quelles sont les indicateurs de
succès pour ces tâches?

Quels canaux de distribution
allez-vous utiliser pour permettre
aux clients d’acheter et acquérir
vos produits et services?
Quel est le moyen privilégié pour
communiquer avec les clientèles
cibles?

Structure de revenus

Quels sont les postes budgétaires les plus importants du modèle d’affaires?

Vos clientèles paient pour quoi?

Quelles sont les charges annuelles approximatives?

Quel est le prix qu’ils sont prêts à payer?
Quels sont vos revenus annuels approximatifs?

Qu’est-ce que le modèle d’affaires et pourquoi l’utiliser?
Développé par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur dans l’ouvrage Business model generation, le modèle
d’affaires est un outil conceptuel simple qui permet d’explorer les facettes principales du développement d’une
entreprise. Il propose une meilleure transition entre l’idée et le plan d’affaires. L’un des objectifs du modèle
d’affaires est de motiver les promoteurs à engager un dialogue avec son environnement pour tester les hypothèses de départ.
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Désirabilité

La désirabilité du modèle d’affaires se valide avec les clientèles cibles
en testant les sections 1, 2, 3, 4 et 5.

Faisabilité

La faisabilité du modèle d’affaires se valide par des rencontres avec les
partenaires et entreprises similaires en testant les section 2, 6, 7, 8 et 9.

Rentabilité

La rentabilité du modèle d’affaires se valide par un budget prévisionnel
en testant les section 3 et 9.
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