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Jeudi 20 mai 2021, 8h30 / 10h 

Comment transformer son entreprise  
pour la rendre plus efficiente ?  

Initier une démarche de transition de modèle économique dans mon entreprise  
 
 

Les modèles économiques sont pour leur grande majorité fondés sur une logique rendant difficile la 
prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux ou territoriaux. Il est urgent de les faire 
évoluer pour réaligner toutes les dimensions d’une création de valeur durable.  
 
L’efficience économique incite à un questionnement innovant et stratégique sur le modèle 
économique de l’entreprise. Mieux valoriser les effets positifs qu’elle pourra générer auprès de ses 
parties prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs) sur les plans environnemental, social et 
monétaire est essentiel. Par exemple, lorsque le fabricant de pneus Michelin met à disposition des 
pneus pour les transporteurs contre une facturation au kilomètre parcouru à la place de vendre ses 
pneus, l’entreprise génère des gains d’efficience.  
 
Inspirez-vous d’entreprises (de différentes tailles et dans différents secteurs d’activités) qui ont initié 
ces démarches et découvrez l’efficience économique comme levier d’innovation 

● Comment le dépassement des modèles économiques classiques, basés principalement sur la 
vente « en volumes », a permis à certaines entreprises de se réinventer via l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) ? 

● De quelle manière la raison d’être d’une entreprise peut devenir sa nouvelle boussole et 
impulser des innovations ?  

● Pourquoi le questionnement sur la fonctionnalité et les performances d’usage des produits 
et/ou services sont une source potentielle de nouvelles valeurs  

● Comment l’évolution des modèles économiques s’opèrent dans les entreprises via une 
démarche en EFC ? Une expérimentation a été soutenue par l’ADEME et la Région Bretagne 
entre 2007 et 2020 pour 20 entreprises bretonnes. 

 
Sébastien MARQUANT est facilitateur en efficience économique. Il accompagne des entreprises 
bretonnes sur l’évolution de leur modèle économique. Il est également président d’ImmaTerra, une 
coopérative dédiée à ces transitions qui intervient en France et en Belgique depuis 2014. 
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