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Exemples de modèles d’affaires pour le secteur de la forêt et du bois 

Les explications suivantes 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.  

 

Le tableau 1 classe les entreprises par priorité stratégique en fonction de leur spécialisation. À noter 
qu’une entreprise peut être classée sous différentes spécialisations.  

Tableau 1: Catégorisation des entreprises en vue de stratégies dans un environnement numérique dans l’optique de Bois & forêt 4.0 

No Priorité Orientations possibles Exemples potentiels dans le secteur 
forestier et du bois 

1 
Développement 
horizontal 

L’entreprise se limite à un-e ou quelques 
prestations ou produits.  

Facteurs d’instruments avec 
spécialisation, fabricants de portes, 
bureaux d’ingénieur 

L’entreprise dispose de plusieurs produits du 
même niveau de valeur ajoutée dans son 
assortiment.  

Fabricants de meubles et de cuisines, 
charpentiers 

2 
Intégration 
verticale 

L’entreprise se limite à une ou quelques 
propositions de valeur. 

Entreprises de sous-traitance 

L’entreprise réunit de nombreuses 
propositions de valeur (p. ex. planification, 
production, maintenance). 

Entreprises de construction bois avec 
bureau d’architecte et/ou d’ingénieur 
intégré 

3 
Focalisation 
géographique 

Orientation vers le marché régional 
Entreprises forestières régionales, 
scieries <10k de mètres cubes/an 

Orientation vers le marché national 
Fabricants de cuisines, charpentiers, 
producteurs de bois lamellé-collé 

Orientation partielle vers le marché 
international 

Producteurs de matériaux dérivés du 
bois, bureaux d’ingénieur en 
construction bois 

 

Un exemple de modèle d’affaires pour chaque type d’entreprise est décrit ci-dessous. 

Le Business Model Canvas d’Osterwalder &  Pigneur est une  méthode très répandue permettant de 
décrire un modèle d’affaires. Ses neuf composantes peuvent être combinées à un niveau plus abstrait 
sur la base des quatre dimensions «Qui-Quoi-Comment-Valeur ?» Le triangle magique, comme 
l’appellent ses fondateurs Oliver Gassmann et al. (2013), est à la fois facile à utiliser et suffisamment 
complet pour donner une image claire de l’architecture du modèle d’affaires. Les descriptions des 
modèles d’affaires se réfèrent toutes aux quatre dimensions mentionnées ci-dessus. 
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Illustration 2: Les quatre dimensions d’un modèle d’affaires (Gassmann et al. 2013) 

 

Les descriptions de modèles d’affaires ci-après sont des exemples qui peuvent servir de sources 
d’inspiration. Elles ne sont pas exhaustives et se basent sur les scénarios décrits dans le cadre de 
l’initiative Forêt et bois 4.0 (cf. document «Hypothèses et scénarios», 55 échantillons de modèles 
d’affaires identifiés de manière empirique par Gassmann et al., 2013).  

 

1. Exemple de modèle d’affaires pour entreprises axé sur une «orientation plutôt horizontale» 

1.1 Modèle d’affaires pour la production d’éléments en bois 

 Marché : Construction en bois 

 Basé sur le scénario1 4 

Une fabrication entièrement numérisée et automatisée (COMMENT) permet à l’entreprise d’être 
spécialisée dans la production d’éléments en bois standardisés pour les maisons individuelles et les 
bâtiments industriels (QUOI). Le montage est effectué par d’autres entreprises de construction en bois 
qui servent d’interlocutrices pour les clients finaux et sont spécialisées dans la vente, le montage et 
les services (QUI). Les éléments en bois standardisés permettent d’obtenir des constructions 
modulaires de grande qualité à des tarifs avantageux et rapidement disponibles (VALEUR). 

 

1.2 Modèle d’affaires pour spécialistes dans la fabrication de portes 

 Marché: éléments de construction (portes) 

 Basé sur les scénarios1 2, 4 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de portes (QUOI) que les clients, privés ou 
commerciaux, peuvent modifier à l’aide d’un configurateur en ligne (QUI). Les devis et les commandes 
de produits peuvent aussi se faire de façon «conventionnelle». Les processus d’élaboration 
entièrement numérisés et automatisés, de l’entrée des commandes à l’acquisition et de la production 
à la vente, garantissent une production hautement efficace et flexible de séries plus importantes 
jusqu’à une taille de lot unitaire (COMMENT). Les client-e-s obtiennent ainsi des portes individualisées 
à prix avantageux et dans des délais très courts (VALEUR). 

 

 

1 Les scénarios sont décrits dans le document «Hypothèses et scénarios», qui peut également être téléchargé. 
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2. Exemple de modèle d’affaires pour entreprises axé sur l’«intégration verticale» 

2.1 Modèle d’affaires pour les prestataires d’aménagements intérieurs 

 Marché : Mobilier 

 Basé sur le scénario1 1 

Des solutions globales sous forme d’aménagements intérieurs complets, y compris des ouvrages de 
menuiserie (QUOI), sont proposées via la vente directe à des clients privés, mais aussi par 
l’intermédiaire d’architectes (QUI). La coopération des secteurs permet de développer des 
écosystèmes de produits qui peuvent être modifiés et utilisés de manière multifonctionnelle. Seuls les 
produits principaux sont fabriqués par l’entreprise et les autres travaux sont sous-traités aux 
partenaires de coopération et coordonnés en interne (COMMENT). Les clients bénéficient de produits à 
un prix avantageux qui peuvent être combinés individuellement pour obtenir une solution globale 
(VALEUR). 

 

2.2 Modèle d’affaires pour entreprises d’assainissement 

 Marché: aménagement intérieur 

 Basé sur le scénario1 1 

Des travaux d’assainissement de petite ou grande envergure (QUOI) sont proposés aux propriétaires 
privés, aux gérants immobiliers ou au secteur public (QUI). Le savoir-faire spécifique requis est 
conservé et développé au sein de l’entreprise, tandis que les travaux n’exigeant pas de compétences 
particulières sont externalisés auprès de coentreprises externes mais coordonnés à l’interne. Faire 
appel à des prestations spécifiques des coentreprises permet de maintenir les couts bas (COMMENT). 
Les client-e-s bénéficient d’une solution globale et avantageuse auprès d’un seul et unique 
interlocuteur (VALEUR). 

 

2.3 Modèle d’affaires pour prestataire dans le domaine des bâtiments utilitaires en bois  

 Marché: construction bois 

 Basé sur les scénarios1 1, 3 

En tant que prestataire de solutions globales, l’entreprise prend en charge les prestations de service, 
du conseil compétent à la planification, et de la fabrication au service, durant toute la durée de vie 
des bâtiments non résidentiels (QUOI) pour des client-e-s privés du domaine agricole (QUI). 
L’intégration de tous les processus ainsi que l’approvisionnement et le montage de tous les éléments 
nécessaires, comme p. ex. les travaux sur métal et de menuiserie (COMMENT), permettent de garantir 
une expérience client (customer experience en anglais) exceptionnelle (VALEUR). 

 

2.4 Modèle d’affaires pour prestataire dans le domaine des locaux spéciaux avec des exigences 
élevées 

 Marché: aménagement intérieur 

 Basé sur les scénarios1 1, 3, 5 

Des solutions complètes, de la planification à l’exécution et de l’entretien à la maintenance des locaux 
avec des exigences spéciales élevées, sont proposées aux organisations, aux institutions publiques et 
aux privés (QUI). Un exemple: les locaux acoustiques (salles de concert etc.) (QUOI). L’accent est mis 
sur l’obtention et le développement du savoir-faire spécifique requis et de l’intégration de toutes les 
étapes de processus (COMMENT) afin de garantir une expérience client exceptionnelle durant toute la 
durée de vie du produit (VALEUR). 

 

3. Exemple de modèle d’affaires pour entreprises axé sur une «focalisation géographique» 

3.1 Modèle d’affaires pour la plateforme d’approvisionnement de la première étape de 
transformation 

 Marché : Récolte du bois 
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 Basé sur les scénarios 1 2 

Une plateforme interactive, dynamique et numérique dédiée au bois en tant que matière première 
(QUOI), permet aux clients professionnels de la première étape de transformation en Suisse et à 
l’étranger (QUI) de garantir son approvisionnement sans posséder son propre entrepôt (VALEUR). La 
demande est automatiquement signalée et comparée avec l’offre issue de la forêt, en partie en 
fonction du mandat, puis honorée selon le principe du juste-à-temps (COMMENT). 

 

3.2 Modèle d’affaires pour prestataires dans la restauration d’instruments 

 Marché: restauration d’instruments 

 Basé sur le scénario1 5 

L’entreprise propose des prestations de services dans le domaine de la restauration d’instruments 
(QUOI) à des client-e-s privés, des organisations ou des associations (QUI). Les client-e-s bénéficient 
d’un prestataire unique spécialisé dans ce domaine (VALEUR). Les relations client sont entièrement 
numérisées, permettant une communication automatisée et personnelle. L’entreprise peut ainsi 
concentrer ses ressources sur ses activités principales et proposer des offres avantageuses 
(COMMENT). 
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