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QU’EST-CE QU'UN BUSINESS MODEL ?

Le business Model est la traduction de votre idée première
en projet d'entreprise concret. Il permet d'expliquer le
processus qui vous permet de gagner de l'argent avec
votre projet.

Souvent présenté avec le Business Model Canvas, il décrit la
valeur ajoutée que vous apportez à votre marché et
comment vous pérennisez votre business. Finalement, c'est
la manière dont une entreprise fait des affaires.

Voici quelques questions auxquels il répond :
Que vendez-vous et pourquoi ?
À qui le vendez-vous ?
Avec quelles ressources le vendez-vous ?
Comment le vendez-vous ?
Combien le vendez-vous ?

Le

business

model

se

définit

après

avoir

analysé

le

contexte de la future entreprise et après avoir posé la
mission, vision et stratégie de l’entreprise.
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BUSINESS MODEL 1

L'AFFILIATION

L'AFFILIATION
L'affiliation permet à une personne de vendre les produits
d'une autre en utilisant un accès spécifique. Tous les clients
qui

passent

par

ce

lien

personnalisé

génèrent

une

commission à l'affilié.
Pour le vendeur principal, cela permet d'augmenter le
nombre de ventes sur le produit grâce à la promotion de
l'affilié, et celui-ci récolte une commission sans avoir à
créer son propre produit.

LE VENDEUR ORIGINAL :
créé les produits
propose des liens affiliés
met des liens sur une plateforme d'affiliation

Rémunère les
commissions
sur ventes

Génère
des ventes

L'AFFILIÉ :
met les produits sur un site avec son lien
fait la promotion des produits affiliés
récupère des commissions sur les ventes

Pour aller plus loin, ce lien pourrait t'intéresser : https://bit.ly/2SvAO6d
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BUSINESS MODEL 2

LE PRINT ON DEMAND

LE PRINT ON DEMAND
Le POD est un business model qui permet d'imprimer des
designs sur des produits et de les vendre à flux tendus. Si
vous voulez créer une marque de vêtements par exemple,
vous pouvez travailler avec un fournisseur européen ou
français qui va se charger de réaliser toute la production et
de livrer chaque client qui commande individuellement sur
votre site.

LE FOURNISSEUR imprime
le produit commandé et
livre le client final

POD

LE VENDEUR envoie
automatiquement
les informations de
commande du client
au fournisseur
et paye le produit à
l'unité

LE CLIENT achète un
produit sur le site

Pour aller plus loin, ce lien devrait t'intéresser pour la création de
marque en POD : https://bit.ly/3d1VsEm
et celui-ci pour la création de revenus passifs : https://bit.ly/2Sy8IHm
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BUSINESS MODEL 3

EBOOK SUR AMAZON

EBOOK SUR AMAZON

Avec Amazon KDP, vous pouvez créer votre propre
livre

numérique

et

le

mettre

en

vente

sur

la

plateforme. Avec une couverture esthétique, un titre
accrocheur et une description adaptée pour la
plateforme, vous pouvez profiter du trafic d'Amazon
pour réaliser des ventes facilement.

LE CLIENT
achète/télécharge un
livre sur Amazon

LE CRÉATEUR propose des
ebooks et livres brochés
sur la plateforme

AMAZON envoie une
partie des bénéfices
sur le compte du
créateur

Pour aller plus loin, ce lien devrait t'intéresser : https://bit.ly/36IwwAV
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BUSINESS MODEL 4

FORMATIONS EN LIGNE

FORMATIONS EN LIGNE

De nombreuses plateformes de formations en ligne
existent et vous permettent de bénéficier d'un trafic
intéressant pour réaliser des ventes. Il vous suffit de
créer votre plan de formation, le contenu des modules
et de vous filmer en bonne qualité pour déposer vos
formations sur ces plateformes.

LE CLIENT achète sa
formation digitale sur la
plateforme

LE CRÉATEUR met
ses formations
vidéos en ligne sur
la plateforme

La PLATEFORME
rémunère le
créateur tout en
percevant un
pourcentage
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BUSINESS MODEL 5

AGENCE MARKETING

AGENCE MARKETING

Vous pouvez facilement créer votre image d'agence
marketing

et

proposer

vos

services

à

des

professionnels ou des particuliers qui ont un projet.
Vente de logiciels existants, publicités sponsorisées
sur les réseaux sociaux, gestion des supports de
communication, les possibilités sont nombreuses.

LE CLIENT passe
commande et paye à
l'issue de la prestation

LE VENDEUR
propose ses services
au client et réalise
les prestations
commandées

Pour aller plus loin, ce lien devrait t'intéresser : https://bit.ly/30EskxZ
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BUSINESS MODEL 6

SERVICES EN LIGNE

SERVICES EN LIGNE

Pour proposer vos services et exploiter vos compétences,
vous trouverez des plateformes de service en ligne qui
vous mettent en relation avec des clients directement.
Ces

plateformes

prestations

sous

vous
forme

permettent
d'annonces

d'afficher
et

touchent

vos
un

pourcentage sur les ventes que vous réalisez. Vous
pouvez également faire ça avec des produits physiques
sous forme d'achat revente.

La PLATEFORME
rémunère le vendeur
tout en percevant
un pourcentage

LE VENDEUR met ses
prestations sur la
plateforme sous
forme d'annonces
LE CLIENT choisit sa
prestation et son
prestataire et précise ses
attentes auprès du
vendeur, via la
plateforme

Pour aller plus loin, ce lien devrait t'intéresser : https://bit.ly/2SvKmOv
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BUSINESS MODEL 7

MENTORING

LE MENTORING
Vos compétences peuvent servir à d'autres sous une
autre forme de services. Vous pouvez décider de
monétiser vos compétences en accompagnant des
personnes sur des sujets précis. Encore une fois, des
plateformes ou marketplaces existent pour vous
donner la meilleure visibilité afin de réussir sans
investissement initial.

LE CLIENT commande un
mentoring sur un sujet
précis et paye la
prestation
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LE MENTOR propose
ses compétences au
client et prend le
temps d'échanger
avec lui sous forme
de cours ou de
coaching

POUR ALLER PLUS LOIN

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
WWW.MARKETINGONHEELS.COM
et retrouvez de nombreuses informations et conseils sur
l'entrepreneuriat, la gestion et le marketing.

@MARKETINGONHEELS
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