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Hypothèses et scénarios pour le secteur de la forêt et du bois  
Les explications qui suivent ont été élaborées dans le cadre du thème « Modèles d’affaires futurs » de 
l’initiative Forêt et bois 4.0. Elles servent de documentation de référence à l’instrument Stratégie 
Check Forêt et bois 4.0.  

 

Les innovations en matière de modèles d’affaires peuvent être déterminées par quatre dimensions. 
Celles-ci sont développées par Gassmann et al. (2013) – en fonction du client (QUI), de l’offre (QUOI), 
des ressources (COMMENT) et des finances (VALEUR). Pour chaque dimension, les auteurs émettent 
des hypothèses qui pourraient s’appliquer à l’horizon 2030+.  

Nous décrivons ci-dessous cinq grands scénarios esquissés à partir de ces hypothèses, qui sont 
énumérées ci-après. Leur applicabilité est aussi large que possible et chacun présente une proposition 
de vente unique (en anglais unique selling proposition, abrégé USP). Il est important de comprendre 
que cet ensemble de scénarios et leur pertinence sont susceptibles de changer au fil du temps. 
Relevons que ce ne sont là que des exemples susceptibles d’être combinés. Il est donc indispensable 
de vérifier régulièrement les hypothèses et de reconsidérer leur pertinence dans le cadre de sa propre 
entreprise. 

Scénario 1: résolution globale de problèmes 

Les services sont proposés sous la forme d’un ensemble de solutions, en intégrant complètement la 
production ou en externalisant de manière coordonnée certains produits auprès de ses partenaires de 
coopération ; ils créent en outre un écosystème de produits dans lequel chaque composante s’ajuste 
aux autres. La gamme de produits et de services de l’entreprise s’élargit, le rapport qualité-prix 
s’améliore et les chances d’accroitre le volume des ventes augmentent. 

Scénario 2: haute spécialisation sur un produit ou un groupe de produits  

Se concentrer sur un produit ou un groupe de produits permet d’améliorer l’automatisation des 
processus de production et de positionner l’entreprise en tant que spécialiste. Si nécessaire, les 
composants sont achetés à des coentreprises et intégrés efficacement dans la chaine de valeur grâce 
à la mise en réseau numérisée. Les processus numérisés et automatisés maintiennent les couts 
internes à un faible niveau et permettent une individualisation automatisée des produits. 

Scénario 3: accent sur l’expérience client 

Toutes les activités sont axées sur les besoins individuels et l’encadrement des clients et créent une 
expérience client optimale tout au long du cycle de vie de la relation client (en anglais customer 
experience). Les interactions numérisées avec les clients – par exemple, les entretiens-conseils en 
ligne ou les points de service proposés sous forme de chatbots – contribuent à maintenir les couts 
internes à un faible niveau malgré un suivi individuel des clients, et ce tout en augmentant la 
disposition des clients à payer. 

Scénario 4: accent sur le petit budget 

Contrairement au scénario 3, l’accent est mis ici entièrement sur des prix de vente bas et par 
conséquent sur la réduction des couts internes. Les systèmes de produits modulaires permettent la 
production automatisée de grandes quantités de composants standard tout en conservant une 
diversité de produits pour les clients (en anglais mass customisation). Les commandes se font 
principalement par des canaux en ligne et sont traitées de manière entièrement automatique dans la 
Smart Factory.  

Scénario 5: marché de niche 

Une niche de marché se compose de services ou de produits spécifiques. Il s’agit généralement de 
petits marchés dans lesquels les clients sont prêts à payer le prix fort pour satisfaire leurs besoins 
très particuliers. Les besoins des clients doivent en partie être compris comme des contre-tendances 
où le prix joue un rôle secondaire. Cette focalisation permet de se spécialiser dans une gamme de 
produits relativement restreinte et de fidéliser sa clientèle. Il s’agit par exemple d’instruments de 
musique, d’objets d’art tels que des meubles, de la restauration d’objets de luxe, etc.  
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L’affectation des hypothèses aux différents scénarios est indiquée dans le tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1: Vue d’ensemble des hypothèses avec affectation aux différents scénarios  
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En fonction du client (QUI)        

Les clients attendent des solutions globales «tout-en-un» aux problèmes, et pas 
simplement l’acquisition de matériel ou d’un droit aux prestations.  

x  
   

Les clients veulent tout à tout moment, immédiatement, facilement, quel que soit 
l’endroit.   x   

Les personnes âgées de 60+ sont un groupe spécifique qu’il faut désormais prendre en 
considération.      

La mise en réseau totale est désormais l’objectif d’un foyer.  x    x 

Les gens n’occupent plus un appartement pendant des années, mais déménagent très 
souvent.    x  

La demande de micro-appartements a fortement augmenté en raison de la vie nomade 
moderne et des modes de vie minimalistes.       

Les villes sont des espaces de vie attrayants et sont préférées à la campagne.      

Une personne sur deux ayant un emploi ne travaille plus à un endroit fixe, mais à partir 
de son domicile ou en déplacement. x   x  

L’individu lui-même et sa différenciation par rapport aux grandes masses sont au centre 
des intérêts liés à l’achat. x  x   

L’efficacité énergétique joue un rôle important en termes de sensibilisation à 
l’environnement et de réduction des couts.      

L’activité est perçue par les clients comme un service standard, c’est pourquoi le prix est 
le principal critère lors de l’attribution de contrats.  x  x  

La construction de nouvelles maisons individuelles n’est plus abordable et donc moins 
attrayante.      

La hausse des taux d’intérêt entraine une baisse de la demande dans le secteur de la 
construction.      

L’individualisation, une conception de qualité et des normes de qualité élevées sont au 
cœur des achats de mobilier à prix élevé. x x x   

La tendance des ventes en ligne est également perceptible sur certains marchés du 
secteur de la forêt et du bois. x x x x x 

Le processus de vente et de conseil pour l’achat de produits se fait principalement via 
les canaux numériques.   x x  

Les meubles sont loués pour une certaine période et ne sont plus achetés pour durer. x x x x x 

La réutilisation de produits originaux arrivés en fin de vie dans de nouveaux produits 
modernes est conforme à la conscience environnementale des clients et très tendance.      

Il y a une grande différence entre les segments de prix du marché de la construction et 
de l’aménagement intérieur – soit haut de gamme, soit bas de gamme.      

Les besoins des clients et, en fin de compte, la demande sont fortement conditionnés 
par des influenceurs.      

Les outils modernes (p. ex. les plateformes) ont énormément amélioré la transparence 
du marché.   x x x  

Les émotions ont une très grande importance dans les produits haut de gamme tout 
comme dans les produits à petit budget. x x x x x 

Les produits et matériaux locaux sont en vogue.      

En fonction de l’offre (QUOI)      

Les produits ne sont plus développés de manière isolée, mais font partie d’un 
écosystème de produits complet. x     

Dans le cas des produits pour lesquels les considérations relatives au cycle de vie sont 
centrales, la durée de vie du produit a été considérablement prolongée pour répondre 
aux critères de l’économie circulaire.      
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Il existe encore des produits issus d’une économie linéaire.      

Des quartiers fonctionnant de manière entièrement autonome sont conçus, développés 
et construits tout à la fois en mettant l’accent sur la durabilité et la mise en réseau. x     

Les clients se voient proposer des solutions globales aux problèmes et non des produits 
individuels. x     

Les entreprises se concentrent sur des offres de base en se positionnant et en se 
spécialisant de manière claire.   x  x  

Les clients ne peuvent être fidélisés que grâce à une expérience client exceptionnelle.   x   

Les entreprises se concentrent clairement sur quelques segments de clientèle, mais en 
proposant un excellent service. x x x   

Les équipements modulaires flexibles et librement combinables, ainsi que les produits 
dans la construction bois, constituent un marché ciblé. x   x  

Les structures multifonctionnelles favorisent une transition en douceur entre la vie 
professionnelle et la vie familiale. x     

Les rénovations gagnent en importance.      x 

En fonction des ressources (COMMENT)      

Les entreprises s’appuient sur une chaine d’approvisionnement sans intermédiaires ni 
sous-traitants.    x  

L’approvisionnement est essentiellement mondial.  x  x   

Dans le secteur, l’approche de l’innovation ouverte fait progresser le développement 
fondamental commun. x  x   

Des entreprises individuelles ont formé des groupements d’achat afin d’accroitre le 
pouvoir des acheteurs sur les fournisseurs et de bénéficier d’économies d’échelle.      

Les petites entreprises qui ont survécu se sont regroupées dans le cadre de 
coopérations, profitant ainsi des économies d’échelle et élargissant leur gamme de 
produits. x   X  

Diminution de la flexibilité en raison des conditions de travail fixes soumises à des 
conventions collectives de travail.      

Diminution du nombre de spécialistes dans la sphère artisanale.      

Les normes, la situation juridique, les règlements et les normes d’exploitation entravent 
l’innovation et la compétitivité internationale.      

La production de services et la relation client sont automatisées et numérisées.   x x X  

De nombreuses installations de production ont été fortement automatisées et 
fonctionnent de manière autonome.  x x X  

L’automatisation et la numérisation des processus entrainent la suppression ou la 
délocalisation de postes de travail et exigent de nouvelles compétences. x x x x  

Le secteur se compose d’entreprises spécialisées et efficaces. x x  X  

Pénurie de ressources en bois.  x x x  

En fonction des finances (VALEUR)      

Les entreprises qui veulent automatiser et numériser manquent de moyens financiers.      

Les entreprises ont de nouvelles possibilités de lever des capitaux par le biais du capital-
risque ou du capital-investissement. x x x x X 

Les entreprises proposant des produits durables peuvent obtenir des capitaux grâce à 
des investissements durables.     x 

Grâce aux commandes en ligne, les prix des fournisseurs se sont stabilisés à la baisse.      

Les prix de vente doivent s’aligner sur les marchés internationaux proches.  x  x  

L’achat orienté vers le long terme est devenu obsolète, les modèles de paiement 
alternatifs tels que la location, le leasing ou les abonnements dominent.  x x x x X 

Le bois en tant que ressource durable est soutenu financièrement et offre donc des 
avantages. 

     

Guerre des prix en cours sur les plateformes en ligne.   x x x  

Le secteur de la construction est dominé par des géants numériques extérieurs à la 
branche qui ont une grande capacité financière. 
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