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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pour un budget inférieur à l’acquisition d’un 
appartement, le/la client-e dispose d’un 
logement où tous les services sont compris

• Usage optimisé des pièces collectives d’un 
appartement

• Nécessité d’acceptation de la vie en collecti-
vité par les locataires

• Clientèle limitée

Opportunités Menaces

• Alternative à la possession d’un apparte-
ment à Paris (contrainte budgétaire)

• Plus de contrainte d’approvisionnement du 
logement en biens permettant l’utilisation 
attendue du lieu de vie

• Décalage avec une consommation clas-
sique : mode de vie différent qui sort du 
paradigme actuel d’une société de proprié-
taires

• Incertitudes sur le niveau d’adhésion de la 
population
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Démocratiser la mobilité étudiante / Pas de 
loyer supplémentaire

• Réduire l’ensemble des coûts associés à la 
vie courante des étudiants

• Faciliter la recherche du logement étudiant
• Meilleure flexibilité de logement
• Facilitation de l’intégration dans une nou-

velle ville

• Manque de place dans les villes les plus 
attractives

• Problèmes pratiques liés à la différence 
de rythme de vie entre les familles et les 
étudiants

• Les différences culturelles ou de milieu so-
cial constituent une opportunité (acquisition 
de nouvelles connaissances, ouverture d’es-
prit) mais peuvent être compliquées à vivre

Opportunités Menaces

• Expansion rapide du répertoire de clients via 
les réseaux sociaux

• Activité peu coûteuse et entièrement infor-
matisée

• Modèle exportable à l’international, notam-
ment via les échanges inter-universités

Beaucoup de candidats au départ des petites 
villes vers les plus grandes, difficulté pour adap-
ter l’offre et la demande de logements : la prise 
en compte du volet tourisme est donc à réaliser 
dès le lancement.
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ANALYSE STRATEGIQUE

 Forces Faiblesses

• Pour un budget inférieur à la possession de 
plusieurs meubles, le/la client-e a la possibilité 
de satisfaire l’ensemble de son besoin d’ameu-
blement

• Usage optimisé des biens loués 
• Système accessible avec une faible trésorerie
• Connu du public grâce à la redevance

• Nécessité de moyens de transport pour la 
livraison des meubles et l’enlèvement d’en-
combrant

• Conflit possible entre l’obligation d’enlèvement 
rapide des encombrants et le besoin de livrai-
son s’il n’y a pas assez d’employés 

 Opportunités  Menaces

• Alternative à la possession de meubles pour 
une personne présente à Paris pour une courte 
durée

• Possibilité de location combinée d’équipe-
ments électriques et électroniques

• Réaction des producteurs et distributeurs de 
meubles

• Incertitudes sur le niveau d’adhésion de la 
population
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Optimisation de l’espace vide dans les uni-
versités

• Facilité pour une entreprise de trouver un 
lieu correspondant à tous ses critères (élar-
gissement de l'offre)

• L’image « scolaire » qu’une université peut 
avoir face à une entreprise 

• Convaincre les universités de donner accès 
à leurs locaux  

Opportunités Menaces

• Le grand nombre d’universités à Paris • Réaction des autres loueurs de salles
• Loin de la location « classique »
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Optimisation des parkings parisiens
• Facilité de gestion des stocks pour les com-

merces de proximité

• Le possible manque d’espace dans les 
parkings

• Tout ne peut pas être stocké en sous-terrain
• La manutention de la marchandise 



25

ANALYSE STRATÉGIQUE

Opportunités Menaces

• Le grand nombre de parkings à Paris et la 
baisse du nombre de voitures

• Le besoin des commerces des proximités

• Réaction des autres loueurs d’espace de 
stockage

• Réticence de la ville de Paris/sociétés ges-
tionnaires des parkings
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Soutien de la Mairie de Paris dans le cadre 
de ses engagements pour l’économie circu-
laire

• Intelligence collective dans la colonisation 
de nouveaux espaces cultivables.

• Capacité nourricière par hectare cultivable 
limite le nombre d’adhérents à la SCOP

• Sur-utilisation des surfaces cultivables dans 
Paris 

Opportunités Menaces

• Économie collaborative
• Lien entre les citoyens

• Réaction des autres loueurs d’espace de 
stockage

• Réticence de la ville de Paris/sociétés ges-
tionnaires des parkings
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Diversité des partenariats
• Savoir-faire valorisable- Offre de Leasing du 

compost

• Prix de la tonne de compost 
• Nécessite de réunir les compétences autour 

du projet 
• Le temps nécessaire à la méthanisation 

Opportunités Menaces

• Économie collaborative
• Lien entre les citoyens

• Peu d’installation existante dans les villes
• Volume de déchets organiques limités 
• Partenariats privés indispensables
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Facilité d’accès par ses magasins de proxi-
mité

• Possibilité de louer des récipients sous 
forme de consigne

• Réduction des déchets et donc du nombre 
de poubelles à sortir

• Dynamise l’agriculture et l’élevage français
• Permet d’obtenir une meilleure traçabilité 

des produits

• Peu de produits commercialisables à cause 
des packagings

• Charges de personnel importantes
• Gestion de l’hygiène en alimentaire dras-

tique 

Opportunités Menaces

• Possibilité de développer le modèle pour 
des produits non-alimentaires

• Nouveau modèle de consommation pas 
encore accepté par les prospects

• Incertitudes sur le niveau d’adhésion de la 
population

• Réticences des marques
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pour un budget inférieur à la possession 
d’un véhicule, le client a accès à une large 
palette de véhicules.

• Usage optimisé du véhicule
• Diminution des coûts de possession pour 

les propriétaires
• Système accessible avec une faible tréso-

rerie
• Facilité d’utilisation
• Implantations de Parkings déjà existants 

Capacité d’adaptation
• Ouverture 24h/24

• Nécessité de personnel présent 24H /24 sur 
les parkings pour le gardiennage des clefs 
des véhicules et le bon fonctionnement de la 
location

• Coût du système intelligent pour calculer les 
horaires accessibles à la location 

Opportunités Menaces

• Alternative à la possession d’un véhicule 
pour les revenus faibles ou moyens

• Diminution des contraintes liées à la posses-
sion de véhicules

• Hausse croissante des prix de parking rend 
cette solution intéressante

• Possibilité d’inclure les voitures de fonction 
des entreprises

• Réaction des fabricants de véhicules
• Décalage avec une consommation classique
• Incertitude sur le niveau d’adhésion de la 

population
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pas de retard de livraison
• Proximité entre les magasins
• Gains d’image et positionnement sur le cré-

neau entreprise responsable
• Implantation des lignes de métro déjà exis-

tante

• Nécessité d’optimiser les tournées en fonc-
tion des points de vente

• Coûts des infrastructures nécessaires 
(monte-charge…)

• Effort d’entente nécessaire entre les entre-
prises

• Gestion d’une multitude de colis
• Peu ou pas de flexibilité des horaires

Opportunités Menaces

• Limiter l’entrée des véhicules utilitaires dans 
Paris 

• Diminuer la pollution de l’air
• Diminuer les nuisances sonores
• Aides de l’état pour la souscription au sys-

tème.

• Problèmes de vols/ de pertes
• Incertitude sur le niveau d’adhésion des 

entreprises
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Système de déplacement facile pour les 
employés

• Réduction de l’usage de la voiture
• Réduction du stress lié aux embouteillages
• Proximité avec ses co-utilisateurs
• Gains d’image et positionnement sur le cré-

neau entreprise responsable
• Un service personnalisé

• Nécessité d’optimiser les tournées en fonc-
tion des lieux d’habitation des employés 
(trouver des axes communs)

• Gêne liée à l’absence de propriété et à l’utili-
sation commune (dégradations, saletés...)

• Effort d’entente nécessaire entre les entre-
prises

• Gestion d’une multitude de personnes
• Pas de flexibilité des horaires

Opportunités Menaces

• Décongestion du trafic parisien
• Aides de l’État pour la souscription au sys-

tème
• Création de navettes électriques
• Utilisation complémentaire des bus destinés 

au transport scolaire (transport des em-
ployés après celui des élèves le matin et le 
soir)

• Réaction des fabricants de véhicules
• Incertitudes sur le niveau d’adhésion des 

employés
• Sentiment de perte de liberté individuelle
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pour un budget inférieur à la possession 
d’un équipement électrique ou électronique, 
le client a la possibilité de satisfaire une 
grande quantité de besoins

• Usage optimisé des biens loués
• Système accessible avec une trésorerie 

faible
• Facilité d’accès
• Possibilité de se faire livrer les biens loués

• Un service après-vente complet et de proxi-
mité

• Du personnel présent en boutique pour la 
présentation et la location des produits

• Coût d’investissement fort pour l’entreprise 
louant les biens

Opportunités Menaces

• Alternative à la possession d’un équipement 
électrique ou électronique pour une per-
sonne présente peu de temps sur Paris ou 
avec un faible revenu

• Diminution des contraintes liées à la posses-
sion d’un équipement

• Possibilité d’élargir le modèle à l’ameuble-
ment  

• Réaction des distributeurs d’équipements
• Nouveau modèle de consommation pas 

encore accepté par les prospects
• Incertitudes sur le niveau d’adhésion de la 

population
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Réduire l'ensemble des coûts associés à 
l'habillement des salariés

• Apprentissage des gestes d'entretien cou-
rants

• Gamme limitée
• Contrainte d'entretien (temps)
• Contrainte de la disponibilité géographique 

du réseau d'entretien
• Contrainte pour les clients itinérants

Opportunités Menaces

• Couplage de l'implantation du réseau d'en-
tretien et d'activités publicitaires

• Déploiement progressif réalisable en paral-
lèle des activités traditionnelles

• Modèle transposable (franchisable)  

• Nécessité de production qualitative (non 
rentable sur les produits de faible qualité)
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Clients : Réduire les coûts liés aux produits 
de la petite enfance

• Disparition des contraintes liées au stockage 
ou à la revente des produits qui ne sont plus 
adaptés

• Conseils du personnel de Solibaby sur l'utili-
sation des produits

• Pour les ménages modestes, prise en 
charge publique totale ou partielle du ser-
vice dans le cadre du nouveau plan d'aides 
publiques « économie de fonctionnalité »

• Contrainte d'entretien des produits sous 
peine de payer un malus

• Perte de propriété d'objets « à valeur senti-
mentale »

• Le système de caution peut être probléma-
tique pour les ménages modestes

Opportunités Menaces

• Société Faible coût d'acquisition des 
produits

• Fourniture d'un local par la collectivité
• Développement rapide d'une clientèle éten-

due (bouche-à-oreille)   

• Nécessité de production qualitative (non 
rentable sur les produits de faible qualité)
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pour un budget inférieur à la possession 
de deux articles de maroquinerie haut de 
gamme, le/la client-e a accès à un grand 
nombre d’articles

• Usage optimisé des biens loués 
• Système accessible avec une faible tréso-

rerie
• Facilité d’accès 
• Service de livraison

• Nécessité de personnel présent en boutique 
pour la présentation et location des pro-
duits  

Opportunités Menaces

• Alternative à la possession d’articles de ma-
roquinerie permettant d’optimiser les coûts 
et le besoin de surface de rangement 

• Possibilité d’élargir à l’habillement, aux 
chaussures, aux chapeaux

• Possibilité d’un service «écolier» de location 
de cartables   

• Effet rebond en cas de nécessité de pro-
duire de plus en plus d’articles pour ré-
pondre aux besoins des clients
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Possibilité de satisfaire son besoin en maté-
riel informatique même en cas de très faible 
trésorerie

• Facilité d’utilisation
• Informaticien disponible en direct

• Privation du sentiment de propriété
• Augmentation du nombre d’utilisateurs 

d’informatique, les impacts positifs peuvent 
être compensés par un besoin croissant en 
data centers

Opportunités Menaces

• Diminution des contraintes liées à l’acquisi-
tion et l’entretien de matériel informatique

• Possibilité d’élargir aux smartphones  
 

• Réaction des producteurs d’ordinateurs
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ANALYSE STRATÉGIQUE

Forces Faiblesses

• Pratiquer sa passion malgré les inconvé-
nients inhérents à la vie en ville

• Apprendre à jouer d'un instrument à 
moindre coût / Démocratisation de la pra-
tique de la musique

• Ne pas avoir à investir dans un instrument 
de musique

• Rencontrer des gens partageant les mêmes 
centres d’intérêt / Création d'un lien social

• Pratiquer au choix la musique en groupe ou 
de manière individuelle

• Certains horaires risquent d'être saturés
• Les choix d'instruments restent limités
• Le manque d'appropriation de l'instrument 

peut nuire aux performances musicales et à 
l'apprentissage

Opportunités Menaces

• Peu de coûts associés à l'activité : accord 
«service contre foncier» avec les établisse-
ments publics pour disposer des locaux

• Constitution rapide d'un réseau de clientèle 
étendu

• Diversification des activités proposées  
 

• Possibilité d'heures creuses pendant les-
quelles il n'y a pas de professeurs amateurs 
disponibles
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Illustration 5: Les cinq étapes de la transition vers l'économie de fonctionnalité – Outil Novus 
(Source : CLEF, 2013)
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71Illustration 7: Grille d'éco-fonctionnalité – (Fromant, 2010a)
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