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Sources de RevenusStructure de Coûts

Activités Clés Proposition 
de Valeur

Relations Client Marchés 
Clés•Qui sont nos partenaires clés ?

•Qui sont nos fournisseurs clés ?
•Qu’est-ce Que nous faisons ?

•produire – servir ?
•exploiter ?
•transformer ?
•vendre – promouvoir ?
•livrer ?   
•améliorer ?

•À Quels besoins ou problématiQues 
 répondons-nous ? 
•Quelle est notre valeur ajoutée, les éléments 
 distinctifs ou innovants ? 
( nouveauté, performance, personnalisation, accompagnement, 
design, marQue/statut, prix, réduction des coûts, réduction des 
risQues, accessibilité, commodité/ergonomie )

•Quel type de relations chacun de nos 
 clients souhaite-t-il Que nous 
 entretenions avec lui ? 
•Quel type de relations avons-nous établies ? 
•comment s’agencent-elles avec la ou 
 les stratégies de l’entreprise  ?

•pour Qui créons-nous de la valeur ?
•Qu’est-ce Qui nous certifie Que le marché 
 est assez présent pour notre offre  ?
•Qui sont nos concurrents directs et indirects ? 
•comment notre marché pourrait-il évoluer ?

•Quels sont les coûts les plus importants ? ( temps, énergie, argent ) 
•identifier les coûts fixes ? les coûts variables ?  
•comment optimiser les coûts À notre proposition de valeur ?

•pour Quelle valeur nos clients sont-ils disposés À payer ? combien ? pourQuoi ? comment ? 
•Quelle est la proportion de chaQue source de revenus par rapport au chiffre d’affaires ?  
•Quelles sont les autres sources de revenus possibles ?

Partenaires Clés

Ressources Clés
•suis-je la « bonne personne » ? 
•Quelles sont les compétences en 
 rapport avec ce besoin ? Quelles sont 
 les expériences ? 
•Quelles sont les ressources : machine essentielle, 
 éQuipement, brevet, employés clés ? 

Canaux
•où et par Quels moyens 
 pouvons-nous :

•informer et faire apprécier ?
•faciliter l’achat ?
•effectuer le suivi ?


