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Qu’est-ce que c’est ?
Qui la finance ? 
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Economie de la fonctionnalité : 
LES FONDAMENTAUX 

80% des entreprises :

- Sont organisées sur un modèle « années 60 » : vente de biens standardisés dans 
une logique de  volumes, conditionnant la rentabilité,  l’organisation interne et 

externe, la relation clients et fournisseurs

malgré des productions immatérielles non facturées au client, ou pas au juste prix (savoirs, 

compétences, innovation, propriété industrielle, numérisation…)

- Sont dépendantes d’aléas de marché et de marge : prix matières, fiscalité 

écologique et réglementaire, saturation marchés, concurrence mondiale, prix tirés à la 

baisse, banalisation des expertises, investissements et innovation obligatoires…

(le monde a changé depuis les années 60)

avec le Business as usual, on s’en sort,
mais fragilité barrières concurrentielles et prospérité

Comment creuser l’écart ?
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La révolution du modèle
- Vendre au client l’usage des biens : il n’y a plus de transfert de propriété

- Changer de modèle : sur cibles atteignables (transition)

Objectif 1 : créer un nouveau « produit », pas le même (!) car on lui a intégré 
sa valeur d’usage, la plus élevée possible, pendant le plus longtemps possible

⇒ SPS : « Système Produit Service »

orienté Usages : vente de l’usage

orienté Performance :  vente de l’usage avec engagement de résultats

Objectif 2 : autres changements internes et externes pour créer un 
écosystème orienté usagers (clients, usagers finaux, parties prenantes tierces)

Levier concurrentiel
Satisfaire les clients-usagers, en coopérant avec eux

clients, utilisateurs finaux, bénéficiaires, fournisseurs, partenaires… 
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LA QUESTION DE LA PERFORMANCE
Mesurer la valeur ajoutée par les effets qu’elle produit

Effets matériels + immatériels (performance métrique et non métrique)

Relation servicielle = co-production en continu

Donc co-construction de la performance objective avec le client-usager :

- la performance n’existe pas en soi

- quelle performance souhaitable, atteignable ?

- quels effets mesurables ? 

- quels gains, quelle rémunération ?

= bases de rédaction du contrat serviciel

Ce n’est pas plus difficile qu’un business as usual, 
pourvu qu’on soit accompagné :
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Démarche et réseau d’acteurs complémentaires, pour guider les 
entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes vers l’économie de fonctionnalité :

- la faire connaître, expliquer son intérêt

- réunir des ressources et des compétences au service des entreprises

- Faciliter leur passage à l’action, étape par étape

www.clubclef.org
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CE N’EST PAS DE LA LOCATION

- La solution produits-services est intégrée : 

les éléments qui composent l’offre sont indissociables
- Ce sont l’usage et/ou la performance 
qui sont tarifés (variabilité possible)

- Les gains sont partagés avec le client 

(convergence d’intérêts)

- La nouvelle valeur produite dépasse de loin 

un simple couplage bien-service
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C’EST TOUJOURS INNOVANT

- Il faut construire une intégration biens-services pertinente

- Dans un écosystème donné (parties-prenantes)

- En enrichissant à mesure la valeur produite

- Selon un objectif business, sélectif et progressif

- Et en changeant durablement la structure de l’activité 

de production-vente



Exemples Grand Public
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www.taleme.be

Garde-robe sur abonnement pour futures 
mamans et enfants de 0 à 4 ans



Exemple industriel
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Vendre du nettoyage, plus des produits chimiques !
Un service d’utilisation durable et innovant des produits chimiques
(dégraissage des pièces métalliques, nettoyage à sec)

«chemical leasing»
solvants chlorés 

recyclés en boucle 
fermée
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NI GUICHET UNIQUE, NI DISPERSION
Les intervenants publics sont organisés en synergie pour

- accompagner les entreprises

- les financer

Une forte capacité d’orientation vers le financement adapté 
au bon moment et sur la durée

Financer l’innovation qui crée de la valeur : 
Les financeurs publics
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L’AIDE A L’INNOVATION

Sur dotation État, finance à taux zéro les projets d’innovation, individuels et 
collaboratifs. 

Entreprises, quels que soient leur secteur et âge

Effectif consolidé < 2 000 

Fonds propres équivalents

Situation financière saine, capacité financière avérée

Projets en faisabilité, développement, pré lancement industriel

toute thématique innovante 

Quotité d’aide 40% 

Remboursement après différé complet, par échéances trimestrielles

ATTENTION : pas de rétroactivité des dépenses avant la date de dépôt de dossier
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FIRA

Sur dotation Europe, Région, Bpifrance, finance à taux zéro les projets 
d’innovation. 
C’est aussi une Aide à l’Innovation (même éligibilité)

Modalité spécifique dotation Europe : Prêt Feder Innovation

4 thématiques  Social Usages

Éco-innovation Pré-lancement industriel

- candidature en ligne (usages, social, éco-innov.) ou via Bpifrance (pré-lancement)

- comité de labellisation mensuel

- instruction par Bpifrance

- décision comité mixte 

- contractualisation et gestion par Bpifrance
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LE D2IN

Sur dotation Saint-Etienne Métropole et Bpifrance, finance à taux zéro les projets 
d’innovation :   - en priorité « preuve de concept » dans le cadre de créations et 

accélérations d’entreprises

- avec des modalités identiques à celle de l’Aide Bpifrance (subvention, 

avance récupérable ou prêt à taux zéro innovation)

6 thématiques - Communautés d’Innovation
sport & santé design & développement durable
techmed numérique
Prodige manufacture des technologies du futur

- candidature via une Communauté d’Innovation

- comité de labellisation 

- dépôt dossier Bpifrance et instruction 

- décision comité mixte

- contractualisation et gestion par Bpifrance
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