
Exemples de
modèles de
revenus



E-COMMERCE
EXEMPLE : L'ORÉAL, LEGO

FREEMIUM
EXEMPLE : CANVA, ZOOM

MULTIFACE
EXEMPLE : AIRBNB, UBER

ABONNEMENT
EXEMPLE : NETFLIX, FREE MOBILE

Le client paie des frais réguliers, généralement
sur une base mensuelle ou annuelle, afin d'avoir
accès à un produit ou à un service. Alors que les
clients bénéficient principalement de coûts
d'utilisation réduits et d'une disponibilité générale
des services, l'entreprise génère un flux de
revenus plus stable.

Les produits ou services traditionnels sont fournis
uniquement via des canaux en ligne, supprimant
ainsi les coûts associés à la gestion d'une
infrastructure de succursale physique. Les clients
bénéficient d'une disponibilité et d'une
commodité accrues.

Le modèle freemium consiste à offrir gratuitement
une partie de la valeur aux utilisateurs et à réserver
aux utilisateurs payants certaines fonctionnalités
spécifiques. l'enjeu est d'avoir une grosse base
d'utilisateurs. En effet, seule une fraction des
utilisateurs deviendront clients, souvent moins de 10
%.

Ce modèle correspond à l'interaction avec différents
types de clients qui sont interdépendants.
L’entreprise a besoin de se connecter avec ses
différents segments pour pouvoir générer de la
valeur pour tous. L'enjeu est d'identifier lequel va
être celui qui paie. Par exemple, Airbnb prélève des
commissions des deux côtés,

REVENUS
CACHÉS
EXEMPLE : LE MONDE

Dans ce modèle, la source de revenus provient
d'un tiers, qui finance de manière croisée toute
offre gratuite ou à bas prix qui attire les
utilisateurs. Un cas très courant de ce modèle est
le financement par la publicité, où les utilisateurs
attirés sont précieux pour les annonceurs qui
financent l'offre.

IMPRIMANTE
EXEMPLE : NESPRESSO

Le produit de base est bon marché voire gratuit.
Les consommables nécessaires à son utilisation,
en revanche, sont chers et vendus avec des
marges élevées. Le prix du produit initial abaisse
les barrières à l'achat des clients, tandis que les
ventes récurrentes ultérieures le financent de
manière croisée.



SELF-SERVICE
AUTOMATISÉ
EXEMPLE : HP INSTANT INK

LONGUE TRAINE
EXEMPLE : AMAZON

LOCATION
EXEMPLE : CONSTRUCTEURS
AUTO, MICROMANIA

Intégré dans une structure informatique, un objet
peut générer des commandes par lui-même. Cela
rend possible des processus entièrement
automatisés tels que le réapprovisionnement et
augmente la vitesse d'interaction avec l'objet. Le
client est enfermé, donnant lieu à des revenus
récurrents.

Les revenus sont générés par une « longue traîne
» de produits de niche. Individuellement, ceux-ci
n'exigent pas de gros volumes, ni ne permettent
une marge élevée. Mais les bénéfices des petites
ventes qui en résultent peuvent représenter par
effet cumulé un montant important.

Le client n'achète pas un produit, mais le loue.
Cela réduit le capital généralement nécessaire
pour accéder au produit. L'entreprise elle-même
bénéficie de bénéfices plus élevés sur chaque
produit, car elle est payée pour la durée de la
période de location.

LICENCE
EXEMPLE : DISNEY

Cession sous contrat de l'exploitation d'une
propriété intellectuelle. Moyen de diversification, il
permet à une entreprise soit d'étendre sa marque
sur d'autres territoires, soit, pour un industriel de
développer d'autres produits à l'effigie d'une
marque déjà connue.

ADD-ON
EXEMPLE : RYAN AIR

L'offre de base est proposée à un prix compétitif,
mais de nombreux extras font grimper le prix final.
En fin de compte, le client paie plus qu'il ne le
pensait initialement. Les clients bénéficient d'une
offre variable, qu'ils peuvent adapter à leurs
besoins spécifiques.

REVENUS
PARTAGÉS
EXEMPLE : GROUPON

Le partage des revenus fait référence à la
pratique des entreprises de partager les revenus
avec leurs parties prenantes. Une partie est en
mesure d'obtenir une part des revenus d'une
autre qui bénéficie d'une valeur accrue pour sa
clientèle.

https://www.ib-web.fr/
https://www.linkedin.com/company/ib-web-sas
https://www.facebook.com/ibwebsas

