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L’ère des business
models hybrides
En analysant l’impact de l’adoption de nouveaux modèles économiques par les entreprises américaines et européennes, nous démontrerons comment ces dernières peuvent
accélérer leur croissance en adoptant et combinant des modèles économiques innovants, peu capitalistiques et créateurs de valeur, et ainsi créer un avantage concurrentiel
important. Cette approche permet de distinguer quatre business models de base qui
ne sont pas exclusifs, mais permettent au contraire le développement de business
models hybrides.
Fondée sur l’étude des sociétés américaines et européennes, cette approche peut aussi
se décliner dans les pays émergents, notamment en Afrique.

1. Europe et États-Unis : renouer avec la croissance
grâce aux nouveaux modèles économiques
1.1 Quatre modèles économiques identifiés
Pour comprendre la nature des modèles économiques d’aujourd’hui,
BearingPoint a bâti avec OpenMatters une étude sur les modèles
économiques. OpenMatters est une société d’intelligence artificielle qui a
étudié pendant les cinq dernières années la relation entre modèle
économique et performance économique, en partenariat avec le Centre
d’études avancées en management (SEI) de la Wharton School et la
Harvard Business Review Press. L’étude portait sur les données des
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3 500 premières capitalisations boursières en Europe et aux États-Unis
sur la période 2010-20171.
L’analyse a identifié quatre modèles économiques distincts, montrant
comment les entreprises répondent aux besoins de leurs clients et interagissent avec eux, afin de créer de la valeur (voir figure 1.1).
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Figure 1.1 Quatre modèles économiques distincts identifiés par notre étude.

L’exploitation de ces quatre modèles économiques se répartit comme suit
(figure 1.2) :
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Source : données d’OpenMatters et analyse de BearingPoint HyperCube®.

Figure 1.2 Répartition des 3 500 entreprises étudiées selon leurs modèles
économiques.
1. Pour plus de détail, lire l’étude complète d’Éric Falque, Angus Ward, Natalia DanonBoileau, « Re-thinking the European Business Model Portfolio for the Digital Age », https://
www.bearingpoint.com/fr-fr/notre-succes/thought-leadership/re-thinking-the-european-business-model-portfolio-for-the-digital-age/
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Alors que les entreprises traditionnelles sont des producteurs/détenteurs
d’actifs ou des fournisseurs de services, l’ère du digital a fait émerger les
nouveaux modèles tels que les créateurs de technologie et les opérateurs
de plateforme. Ces derniers semblent offrir un retour sur investissement
nettement supérieur aux modèles traditionnels.
À titre d’exemple, les opérateurs de plateforme « tout en ligne »
(Priceline, Facebook, Alphabet aux États-Unis ou encore Just Eat au
Royaume-Uni) ont été très performants :
•• taux de croissance annuel moyen sur cinq ans d’environ 20 % (en
Europe et aux États-Unis) ;
•• marges opérationnelles moyennes de 32 %.
Les créateurs de technologie et les opérateurs de plateforme ont placé au
cœur de leur approche une plateforme digitale qui sert de place de m
 arché
à la fois pour leurs services mais aussi pour ceux de leurs partenaires. Ils
ont abandonné la chaîne de valeur traditionnelle, fixe et linéaire, de la
distribution de « produits » au profit d’une chaîne de valeur
multidimensionnelle et multisectorielle orientée client. Ils jouent quatre
rôles principaux, interchangeables très rapidement : producteur, propriétaire, fournisseur et consommateur.
Ainsi, le modèle d’opérateurs de plateforme génère un volume qui
permet de réaliser des économies d’échelle considérables, tandis que les
données des clients sont une source d’informations pour créer de nouveaux services connexes innovants et de revenus publicitaires. L’apport
de nouveaux clients est porté par le réseau pour le compte de l’entreprise,
ce qui réduit considérablement les coûts de promotion, de marketing ou
encore de vente. Ce modèle renforce également les leviers de compétitivité
des entreprises, qui sont plus résilients que les modèles économiques
traditionnels.
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Business model traditionnel
Les entreprises d’aujourd’hui : linéaires et en silos
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Figure 1.3 Les opérateurs de plateforme ont une croissance plus rapide.

Même si de nombreuses entreprises historiques n’exploitent qu’un seul
business model, certaines autres combinent d’ores et déjà les modèles
économiques, comme les entreprises pharmaceutiques qui non seulement
développent de nouveaux médicaments (créateur de technologie) mais
les fabriquent également (producteur/détenteur d’actifs).
Les entreprises les mieux valorisées au monde ont réussi à diversifier
leur portefeuille de modèles économiques. Les entreprises du top 5 mondial (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon et Facebook), qu’elles soient
natives du digital ou non, opèrent aujourd’hui un modèle économique
hybride.
La combinaison de différents modèles économiques permet aux entreprises traditionnelles d’accélérer leur croissance et la création de valeur.
Les producteurs et détenteurs d’actifs (modèle économique le plus
répandu) qui ont réussi à diversifier leur portefeuille de modèles économiques ont multiplié presque par deux leur croissance et leur valorisation.
À titre d’exemple, Amazon est à la fois un gestionnaire d’actifs avec sa
vente à distance, un fournisseur de services avec son cloud (première
source de marge) et un formidable orchestrateur d’écosystème avec sa
plateforme qui permet d’étendre l’offre de produits. En six ans, la valorisation boursière d’Amazon a été multipliée par quatre. Ce que le marché
valorise, c’est autant la vision et la volonté d’investir dans des modèles à
très gros potentiel que la cohérence de l’expérience client. Il ne s’agit donc
pas d’un effet de « bulle » pour la valorisation des entreprises traditionnelles qui investissent dans de nouveaux modèles économiques, mais
d’une appréciation légitime de leur potentiel.
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Source : Recherche institut BearingPoint – 2018 étude sur 3 500 entreprises cotées
américaines et européennes, données OpenMatter, analyses Hypercube®.

Figure 1.4 Une croissance accélérée pour les entreprises traditionnelles qui ont
diversifié leur business model.
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Source : données d’OpenMatters et analyse de BearingPoint HyperCube®.

Figure 1.5 Amazon : une corrélation directe entre l’évolution du business model et
la capitalisation.
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1.2 Repenser le portefeuille d’activités pour intégrer les
nouveaux modèles économiques
Le changement de modèle économique ne nécessite pas forcément une
transformation radicale. Il est possible d’opter pour une trajectoire évolutive et incrémentale, particulièrement pour les produits et services existants. L’enjeu est de tracer ce sillon en maîtrisant les technologies digitales,
mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.
Sur le plan opérationnel, parmi les barrières à l’évolution vers l’économie de plateforme, figurent l’inadéquation de la proposition de valeur
aux besoins des clients, la difficulté à monétiser les services externes à
l’entreprise, un manque d’ouverture du système d’information, un
manque de compétences et une gouvernance pas toujours adaptée.
Six actions clés pour réussir avec un modèle économique de plateforme
et booster la croissance ont été identifiées :
•• Acculturer et mobiliser l’équipe dirigeante : faire évoluer les mentalités en démontrant les opportunités offertes par la digitalisation, les
réseaux, les données et l’intelligence artificielle. Cerner comment intégrer de nouveaux modèles économiques dans le modèle existant pour
booster la croissance et ce que cela implique pour les dirigeants et les
actionnaires, tant en termes de risques que d’avantages financiers.
•• Diversifier le portefeuille de modèles économiques : réallouer les
capitaux et les ressources de façon à permettre l’émergence de nouveaux modèles économiques au sein de l’entreprise. Avoir de l’ambition
et passer d’une logique d’expérimentations à petite échelle à une réelle
volonté stratégique de développer de nouveaux modèles économiques.
•• Mettre en place une gouvernance et une organisation appropriées
permettant de maximiser l’effet synergétique entre les nouvelles activités et les activités historiques. Piloter les nouveaux modèles économiques avec un tableau de bord et les indicateurs adaptés aux activités
digitales.
•• Faire grandir rapidement son écosystème : éviter le syndrome de « la
poule et l’œuf » et développer un écosystème de partenaires au même
rythme que l’acquisition client.
•• Développer une proposition de valeur différenciante pour toutes les
parties prenantes : les clients mais également les partenaires, qui sont
d’une certaine façon aussi « clients » de la plateforme. Adopter le design
thinking et la co-création pour développer une offre pertinente et différenciante.
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