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Les promesses des modèles d’affaires serviciels

Quel particulier n’a pas rêvé d’une offre de chauffage qui maintiendrait son logement à  
20 degrés ? Quel restaurateur n’a pas rêvé de disposer - à la demande des clients en  
salle - d’eau minérale sans payer le transport et l’emballage ? Quel industriel n’a pas rêvé d’avoir 
l’usage d’une machine plutôt que la machine elle-même ?

Des entreprises commencent à répondre à ces aspirations par de nouvelles solutions :

.  le fournisseur d’énergie écossais ThermaFy a développé une offre par laquelle il s’engage à 
maintenir le logement d’un consommateur dans une plage de température définie,

.  une entreprise d’origine suédoise, spécialiste de l’eau, Nordaq a développé un procédé de 
surfiltration de l’eau de robinet qui permet de servir de l’eau plate ou gazeuse selon la demande 
des convives ; elle ne fait payer que l’eau produite, autrement dit le nombre de litres produits, 
servis et facturés aux clients du restaurant,

.   la PME française Savreso a mis en place un paiement à l’usage de ses outils de manutention au 
sol en connectant ceux-ci pour savoir quand ils fonctionnent.

Elles montrent que le serviciel consiste à vendre et à facturer l’usage/utilisation d’un bien mais 
aussi et surtout la performance d’utilisation de ce bien (résultat d’usage).

Payer à l’usage n’est pas nouveau. C’est ainsi que la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau est 
facturée. Mais la pratique est loin d’être prédominante. La logique de la vente/possession reste 
souvent ancrée dans les modes de production/consommation.

En 2018, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France débutait une réflexion 
sur la transformation servicielle des entreprises dans le cadre d’un Groupe de travail composé 
de chefs et de managers d’entreprise.
Nous n’imaginions pas alors combien les modèles serviciels pourraient se révéler pertinents 
dans un monde contraint par les pénuries et l’inflation. Les solutions servicielles permettent 
d’améliorer la performance et la productivité des biens, machines ou systèmes en optimisant 
leur usage (économie de l’efficience).

PRÉFACE
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Nous n’imaginions pas non plus combien ces modèles pourraient se révéler pertinents 
dans la quête de durabilité. Les solutions servicielles permettent de réduire la 
consommation d’énergie et de ressources naturelles, allongent la durée de vie de biens 
qui sont partagés. Certaines ont même pour objectif ultime l’efficacité énergétique ou 
la soutenabilité en tant que service (économie du résultat).

Certes, cette économie servicielle n’est pas parfaite. Elle peut rendre les utilisateurs 
captifs de renouvellements technologiques superflus. Elle peut créer des dépendances 
envers de grands acteurs du cloud, souvent américains. Elle devra aussi faire la preuve 
qu’elle peut fonctionner avec moins de technologies pour contribuer à la durabilité.

Toutefois, ces inconvénients ne sauraient l’emporter sur les avantages tant pour le 
client (B2B et B2C) qui souscrit à de tels modèles que pour l’entreprise qui transforme 
son modèle.

Grâce à ce modèle, l’entreprise entre dans une relation différente, plus durable avec 
le client. Là aussi, l’efficacité du service est essentielle : plus de simplicité en termes 
d’expérience-utilisateur et de mutualisation. Ces avantages sont largement décrits 
dans les pages qui suivent.

Certaines entreprises françaises ont profité de la période pandémique pour choisir ou 
approfondir leur transformation vers des modèles serviciels. D’autres entreprises sont 
contraintes de faire cette transformation. Au demeurant, les cas d’entreprise montrent 
que certains pays sont plus avancés que la France dans nombre de secteurs.

Pour inciter les entreprises à trouver, à travers ces solutions servicielles, la voie de 
l’efficience et de la durabilité, nous avons décidé de relancer ces travaux.

La publication de cette nouvelle étude en est le préalable. Nous invitons ceux qui sont 
intéressés à faire avancer ces usages à rejoindre notre réflexion.

Jean-Charles HERRENSCHMIDT
Vice-Président de la CCI Paris Ile-de-France
Président de la CCI Seine et Marne

Philippe GOETZMANN
Président de la Commission Commerce de la CCI Paris Ile-de-France

Rapporteur des travaux sur l’économie servicielle (2019)
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Comprendre ce que signifie « en tant que service » ou serviciel

.  Le serviciel ne décrit pas un mouvement propre 
au secteur tertiaire (services) par opposition au 
secteur secondaire (industrie) ; c’est un mouvement 
transversal, propre à tous les secteurs d’activité, 
primaire compris (agriculture).

.  Il n’est pas le développement d’un bouquet de 
services en accompagnement ou en prolongement 
d’un produit. 

.   Il ne s’entend pas des seuls services en aval de la 
chaîne de valeur (logistique, service-client, etc.). Les 
services en amont sont même prépondérants dans les 
modèles serviciels.

.  Être serviciel ne consiste pas seulement à proposer 
la location (et non la possession) de biens au sens de 
vente d’un usage, ce qui est le propre de l’économie 
de la fonctionnalité (ou économie de l’usage). La vente 
d’un usage n’est qu’une première étape (voir schéma 
Infra).

.  Ce n’est pas proposer l’abonnement à des biens, ce 
qui est le propre de l’économie de la souscription. 
S’abonner à des produits apporte une valeur d’accès 
au client mais pas une valeur d’usage ou une garantie 
de résultat. Là encore, ce ne peut être qu’une étape 
dans un processus de transformation de produits en 
services.

.  Les modèles serviciels ne sont pas seulement 
des modèles d’économie à la demande (ou des 
plateformes), d’économie de l’immatériel ou 
d’économie de la fonctionnalité. Ils empruntent à 
chacun d’entre eux mais se construisent selon une 
logique propre.

.  Développer une offre servicielle n’est pas un enjeu de 
diversification. C’est un enjeu de transformation du 
modèle économique de l’entreprise. Les différentes 
modalités de création de valeur sont redéfinies.

.  Le serviciel n’est pas un nouveau modèle d’affaires 
permettant, à une entreprise, d’accroître ses ventes. 
L’objectif est de rompre avec cette logique et de 
repenser les fondamentaux pour entrer dans un 
approfondissement de ses relations avec le client. Les 
différentes fonctions de l’entreprise en sont largement 
impactées.

.  L’enjeu des solutions servicielles n’est pas 
technologique quand bien même nombre d’entre 
elles passent par le cloud et/ou des technologies de 
connectivité. Les exigences des clients en termes de 
service font que la technologie seule ne suffit pas2. 
On peut d’autant moins faire précéder la technologie 
sur le résultat à atteindre3 que le hardware n’est 
généralement pas pensé pour l’applicatif4. Même dans 
les solutions informatiques où la technologie est 
dominante, le client ne recherche pas la technologie 
mais la solution à un problème spécifique5 (principe 
de neutralité de la technologie).

1  Ainsi, dans la mobilité, le consensus minimal s’entend seulement sur le principe d’une combinaison entre information multimodale et 
canaux de vente. Source : Lauras, Bastien et Thibault Manneville (2020), « Le MaaS, payer tous ses trajets en un seul clic, miracle ou mirage ? », 
La Gazette de la société et des techniques, n° 106, Bimestriel, mars.

2 Trefler, Alan (2020), « Entreprises : Adoptez le concept « As-A-Service » », Forbes, 17 mars.
3 Ainsi, dans la mobilité, on s’attache surtout au caractère autonome et connecté de la voiture au lieu du service rendu par cette connectivité. 
4 Grenier, Pierre (2017), « Pourquoi le modèle « as a Service » doit-il s’imposer ? », Le Journal du Net, 18 octobre.
5  Dans le SaaS (Software as a service), le premier S doit être invisible de manière à se concentrer sur ce que la technologie offre comme 

avantage (aaS). Source : Shenker, Nancy A (2021), ”The New AAS Economy: Why The “As A Service” Sector Is Booming”, Forbes, January 25.

Par serviciel, on entend le fait qu’une entreprise vende non pas la possession d’un bien mais l’usage et la 
performance d’usage d’un bien. Autrement dit, elle débarrasse le client des contraintes liées à la propriété d’un 
bien et lui apporte les bénéfices liés à l’utilisation optimale du bien. Le monde anglo-saxon désigne cela par la 
formule « as a service », c’est-à-dire « en tant que service ». Au-delà de cette définition, il est utile de revenir ici 
sur ce que le serviciel n’est pas et sur ce qu’il est car il reste très difficile de s’entendre sur une définition unique 
et homogène. Les visions sont, parfois, très diverses1. 

DÉFINITION
Comprendre ce que signifie « en tant que service » ou serviciel

Ce que le serviciel n’est pas…
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Ce qu’est le serviciel…

.  Un modèle d’affaires serviciel consiste en la vente d’un usage et la vente d’une performance d’usage d’un bien 
pour une durée déterminée et non du bien lui-même6.

.  Il faut même comprendre le modèle serviciel comme la vente d’un résultat (valeur de résultat plus que valeur 
d’usage). On entre dans l’économie du résultat (outcome economy). « Les mesures de performance se concentrent 
(…) sur le résultat pour les clients plutôt que simplement sur la vente et la livraison »7. Les résultats attendus 
peuvent être aussi divers que l’effi cacité énergétique, la productivité, la gestion du temps…

.  Le serviciel consiste à vendre la satisfaction des besoins en tant que tels, ce qu’on appelle les « effets 
utiles »8, c’est-à-dire l’ensemble des effets positifs que le client/usager ou d’autres bénéfi ciaires peuvent attendre 
de l’usage d’un bien ou de l’accès à un service.

Typologie des modèles : sont serviciels les modèles fondés sur l’usage et le résultat d’usage

Source : extrait de la typologie établie par Ardolino, Marco, Federico Adrodegari and Nicola Saccani (2015), “A structured business model typology 
for product-service systems in capital goods sector”, Conference: XX AIDI Summer school Francesco Turco, Naples, September
* Les modèles fondés sur l’abonnement ne peuvent être considérés comme serviciels que lorsqu’ils apportent d’autres services à plus forte 
valeur ajoutée (que le simple accès à un bien) ou lorsqu’ils sont une première étape dans un processus de transformation de biens en services

6  L’économie de la fonctionnalité a, désormais, tendance à englober cette performance d’usage. Voir L’économie de la fonctionnalité, c’est 
quoi ? Association OREE.

7  “Servitization A Model for Growth - How manufacturers are adding value by adding services”, IEDP, IEDP Editorial, 5 July 2017.
8  Moati, Philippe (2010), Vers l’économie des effets utiles, Chapitre d’ouvrage in : Blanchard, Laurent (dir.), Optimisme durable : Comment les 

nouvelles technologies changent déjà le monde, Le Cherche Midi, pp. 143-161.
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.   Les modèles serviciels transforment le produit en 
solution. À partir du moment où il faut délivrer 
un résultat, répondre au problème d’un client, co-
construire la solution avec lui est fondamental.

.  Au plan financier, il faut comprendre le modèle 
serviciel comme une dépense de fonctionnement 
(OPEX) et non une dépense d’investissement (CAPEX). 
L’entreprise cliente ne bloque pas de capital initial en 
acquérant des biens ou des équipements.

.  Au plan des risques opérationnels, le modèle 
serviciel est un transfert. La propriété et les risques 
opérationnels liés au bien sont transférés du client 
au fournisseur ou prestataire (transfert de propriété). 
Le client arbitre, en effet, entre acheter le bien/
l’équipement ou en externaliser la possession. Ce 
process d’externalisation est, de fait, encouragé par 
l’essor du cloud.

.  Au plan technique, le modèle serviciel est  
une déstructuration (dégroupage) « des activités 
jusqu’alors considérées comme un tout »9. À titre 
d’exemple, le cloud en tant que service consiste 
à dégrouper produit, service (de base ou avancé) 
et logiciel (plateformes ouvertes ou propriétaires). 
De même, la cuisine en tant que service consiste à 
dégrouper cuisine, salle et lieu de consommation. Le 
client peut, ensuite, reconstituer le niveau de service 
qu’il souhaite auprès du fournisseur.

9 « Comment éclaircir le dark commerce ? », 15 Marches, Newsletter, 29 mars 2022.
10 Ademe (2017), L’économie de la fonctionnalité : de quoi parle-t-on ? Mai.
11  CCI Paris Ile-de-France (2019), Les entreprises françaises au défi de la transformation servicielle de l’économie, Étude du groupe de 

travail transversal « Dynamique servicielle de l’économie française », https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/2021-05/Etude-
%C3%A9conomie-servicielle.pdf

En résumé

.  Un modèle serviciel « correspond au développement 
du service et de la relation-client axée sur les 
effets utiles et la performance d’usage de la 
solution en valorisant principalement les ressources 
immatérielles sur lesquelles s’appuie l’activité de 
l’entreprise »10.

.   Il repose sur quatre dimensions majeures : 
1)  la vente d’une performance d’usage (résultat 

d’usage apporté au client) et non pas sur la seule 
vente d’un usage,

2)  une vraie relation avec le client (ce dernier pouvant 
s’impliquer dans le design, la production…), 

3)  des contrats de longue durée (les transactions ne 
se font pas à l’unité mais sous des formats plus 
durables),

4)  une redistribution du risque entre acheteur et 
vendeur11. 

.  Une cinquième dimension peut donner une forte 
valeur environnementale aux modèles serviciels : 
l’optimisation de l’utilisation des ressources et des 
biens afin d’en réduire la consommation.
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INTRODUCTION
Vendre des produits en tant que service, une lame de fond qu’on a 
tendance à ignorer

1 | Une révolution silencieuse portée par plusieurs séries de facteurs

Plusieurs facteurs participent à la transformation des biens en tant que services (« tout en tant que service »).

.  La révolution digitale : en intégrant de la connectivité dans les appareils, équipements, machines ou systèmes, les 
technologies numériques permettent de transformer les biens en services. Or, nombre de secteurs deviennent « le 
territoire de prédilection des technologies connectées »12. Le marché des capteurs devrait, par exemple, représenter 
$27,38 mds en 2022, selon BD Group. Enfin, l’augmentation de la puissance de calcul permet de mieux mesurer les 
usages, y compris en temps réel.

.   Les changements comportementaux : les clients, qu’ils soient B2C ou B2B, ont des attentes de plus en plus 
spécifiques : gain de temps, personnalisation/exclusivité (programme premium), accès à une plus grande variété 
de biens (en B2C) et expérience-utilisateur. Le client veut juste l’usage et la performance. Il ne veut pas les 
produits, machines et systèmes qui vont avec ! La nécessité de servir, en B2C, des populations à plus faible pouvoir 
d’achat et, en B2B, des entreprises en manque de liquidités ou à faibles capacités financières plaide pour ces 
modèles serviciels.

.  La recherche de solutions de crise et de modèles de décarbonation : difficultés d’approvisionnement, niveaux 
d’inflation sans précédent sur les produits énergétiques et alimentaires, risques climatiques… tout interroge les 
modèles économiques des entreprises et invite à repenser la relation au client mais aussi plus largement la 
manière de contribuer à la création de richesses, à la qualité de la performance (au sens d’optimisation des actifs 
existants et de croissance de l’efficience) et à la préservation de la planète.

.  La pandémie et les confinements, avec l’adoption croissante de modèles de travail à distance, ont aussi développé 
le stockage de données en tant que service pour fournir un accès à celles-ci à distance (Voir Infra).

Tous ces éléments devraient contribuer à baisser les coûts d’adoption des modèles d’affaires serviciels et inciter 
un nombre croissant d’acteurs à les adopter, introduisant ainsi plus de concurrence.

12 Mellah, Laurent (2018), « Ne vendez plus vos produits, vendez l’usage », Service&Sens, 30 mars.

De plus en plus d’activités et d’entreprises ont vocation à basculer dans des modèles serviciels où les biens 
sont apportés pour leur valeur d’usage et leur performance d’usage. Cette façon de faire est assez peu décryptée 
en France alors qu’elle est de nature à redéfinir le modèle d’affaires des entreprises, y compris la nature de 
leurs revenus. Elle est, d’ailleurs, peu saisie par les statistiques. Entre difficultés d’approvisionnement, tensions 
inflationnistes et exigences de soutenabilité, elle peut surtout répondre à plusieurs des problématiques 
rencontrées par les entreprises aujourd’hui et demain. 
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2 | De fortes perspectives de développement de certains segments

À défaut de pouvoir apporter des données statistiques précises sur ces évolutions, les prévisions de croissance 
laissent augurer de puissants développements pour certains secteurs. Le segment de marché pour lequel on 
anticipe la plus forte croissance est celui de la cuisine en tant que service. Toutefois, d’autres segments tirent leur 
épingle du jeu.

Plus précisément, jusqu’à 20 % de l’activité du secteur immobilier pourraient se déplacer vers le « bureau en tant 
que service »13. Dans l’équipement, 20 % des équipementiers dans le monde pourraient adopter des modèles 
d’équipement ou de machine en tant que service d’ici à 202314. Enfin, dans le transport, 59 % des Européens se 
disent intéressés par la mobilité en tant que service (MaaS) selon un sondage auprès des usagers15.

Taille de marché de divers segments « en tant que service »

Segment  
en tant que service

2020 
($mds)

2028 
($mds) Source

Alimentation 2386 5028 Fortune Business Insights

Bâtiment (Smart Building) 57 265 Fortune Business Insights

Bureau 32 112 (a) Zion Market Research + Facts and Factors Market 
Research

Cuisine 52 139 Grand View Research

Cybersécurité 29 (b) 92 Report Ocean

Données (Big Data) 5,4 (c) 93 Allied Market Research

Éclairage 1 2,6 Lighting Control Association

Énergie 59 124 Fortune Business Insights

Équipement 59 124 Astute Analytica

Équipement de maison 
(Smart Home) 72 118 Valuates Reports

Infrastructure Cloud 40 293 Verified Market Research

Logiciel 114 716 Fortune Business Insights

Mobilité 61 336 Verified Market Research

Mode / habillement  
(Online Clothing Rental) 1,19 2,29 Coherent Market Insights + Verified Market Research

Plateforme Cloud 8,9 (d) 80 (e) Verified Market Research

Refroidissement 135 170 (f) Economist Intelligence Unit

13 Lagarde, Jean-Pierre (2021), « En route vers de nouvelles mobilités », Décideurs Magazine, 15 mars.
14 “Gartner Identifies Top Five Business Trends in Manufacturing for 2021”, Gartner, July 28, 2021.
15 « Quelles stratégies des Européens pour leur mobilité ? », Ademe, 2018.
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16 « La voiture sans partage », 15 Marches, Newsletter, 20 octobre 2020.

3 | De puissantes transformations en termes de création de valeur 

Le basculement serviciel a d’importantes incidences en termes de création de valeur.

Au plan macro, il opère une montée en force non pas tant des services aval que des services amont qui permettent 
de rendre les produits pertinents par rapport aux usages.

Au plan micro, la valeur-client passe de la possession à l’utilisation du bien et à l’optimisation de cet usage. Le 
client est encore plus au centre de la chaîne de valeur puisque le « tout en tant que service » exige de construire 
une solution à partir des besoins du client. La valeur est créée mutuellement entre le fournisseur et le client. 
Chaque client étant différent, il y a de la place pour tout le monde. 

Pour le fournisseur qui adopte ces modèles, vendre des biens en tant que services permet d’éviter la concurrence 
par les coûts et augmente le degré de différenciation. Cela permet de créer plus de valeur-client en apportant 
des solutions spécifiques aux problèmes du client, des services plus avancés au profit d’une satisfaction-client 
optimale. Il faut alors « apporter une expérience utilisateur la plus simple possible et mettre des garde-fous »16. Cela 
lui permet aussi de récupérer une partie de la chaîne de valeur jusqu’alors assumée par des tiers (maintenance, 
pièces de rechange, etc.).

Pour le client, le fait d’acheter l’usage d’un bien plutôt que le bien lui-même se révèle bénéfique en termes de coûts 
et de temps. En B2B, cela permet à l’entreprise-cliente de se concentrer sur son cœur de métier car la maintenance 
des systèmes est assurée par le fournisseur. En outre, la variété des modèles de tarification (voir Infra) est source 
de flexibilité.

Plus largement, l’intérêt de ces modèles est de sortir d’une logique de volume, d’augmenter la productivité des 
biens/équipements, souvent sous-utilisés dans une logique de propriété, et de découpler la consommation d’un 
bien de la sollicitation de ressources.
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Impact de la crise pandémique sur la transformation servicielle

1 | Un recul des services durant la pandémie qui cache de véritables mutations

Dans un premier temps (mi-2020 - début 2021), on a observé une déformation de la production et de la consommation 
des services vers les biens même si les activités sur le travail de connaissance (knowledge work)18 ou ayant une 
composante de travail de connaissance (conception de voitures par exemple) ont pu continuer à fonctionner.

Dans un second temps (printemps 2021), on a enregistré un rattrapage des services dans les pays de l’OCDE. On 
a également vu la résilience de certaines entreprises de services, notamment dans la gestion des installations, 
immeubles ou infrastructures (facility management) tandis que d’autres sont devenues multi-services19. La crise a, 
en outre, accéléré la possibilité de stocker les services (cours en ligne, services tirés des données d’hébergement). 
Enfin, elle a vu exploser les services de partage ou de location : en Chine, ces services représenteraient 10 % du PNB, 
soit plus que partout ailleurs dans le monde20.

Consommation de services et produits manufacturés21

Source : Artus, Patrick (2021), « Les services et les biens dans la crise de la Covid », Natixis, Flash Économie, n° 719, 12 octobre

17  Intervention de Richard Baldwin, “Globotics and Development: When Manufacturing is Jobless and Services are Tradable”, Club du Cepii, Paris, 
3 juin 2021.

18  La difficulté à appréhender au plan statistique les nouvelles façons de vendre un bien, un service ou une technologie est une source 
potentielle de sous-estimation de l’activité de services et des échanges mondiaux de services selon Marc Andreessen (2021), “The man 
whose software ate the world”, The Pull Request, June, 25.

19 Sodexo propose ainsi la livraison de repas, des espaces de coworking ou des crèches (en s’alliant avec Grandir).
20 Lagarde, Jean-Pierre (2021), « En route vers de nouvelles mobilités », Décideurs Magazine, 15 mars. 
21  En Chine, l’activité du secteur des services a progressé à un rythme plus rapide en octobre 2021 (53,8 contre 53,4 en septembre, soit le plus 

haut niveau depuis juillet) selon l’indice PMI des services calculé par Caixin/Markit (PMI). 

La pandémie a-t-elle ralenti ou accéléré le mouvement ? Où en est-on aujourd’hui ? Comment mesurer l’évolution 
récente vers l’économie servicielle ? L’exercice est malaisé tant les statistiques traditionnelles n’arrivent pas à 
isoler la tendance à vendre un produit en tant que service17. Cela a besoin d’être mieux saisi par les chiffres du 
commerce digital. À défaut de pouvoir mesurer ces segments de marché « en tant que service » (as a service), on 
peut identifier un certain nombre de marqueurs qui, pendant la pandémie, ont accéléré ou freiné la transformation 
servicielle des entreprises.

PARTIE 1
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22 Passet, Olivier (2020), « Une reprise durable de la consommation exige une réinvention de l’offre ! », Xerfi, 15 mai.
23 Passet, Olivier (2020), « Une reprise durable de la consommation exige une réinvention de l’offre ! », Xerfi, 15 mai.
24  Selon l’Association française des sociétés financières citée in : « Vers une consommation du tout « As-a-service » dans l’automobile selon 

Joinsteer », Forbes, 23 novembre 2021.
25  Le leasing a représenté 47,2 % des financements par les particuliers pour leurs achats de voitures neuves en 2021 (contre 21 % en 2015).  

Source : Feitz, Anne (2021), « Le grand bond du leasing automobile », Les Échos, 3 janvier.
26 « Pizza as a Service », 15 Marches, Newsletter, 16 novembre 2021.
27  Rapaccini, Mario, Nicola Saccani, Christian Kowalkowski, Marco Paiola, Federico Adrodegari (2020), “Navigating disruptive crises through 

service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms”, Industrial Marketing Management, Volume 88.
28 Ulaga, Wolfgang (2021), “Profiting from the Subscription Economy - What Executives Need to Know”, Insead Digital, Tech Talk, 10 June.
29  Un rapport officiel sur l’économie de partage a recensé 830 millions d’utilisateurs et 84 millions de prestataires de services en 2020 pour un 

montant de transactions de €43,23 mds (Delanglade, Sophie, « La Chine, royaume de l’économie du partage », Les Échos, 14 décembre 2021).

À l’échelle internationale, les échanges de services ont été largement impactés (tourisme, transport, etc.) avec la 
pandémie. Mais la digitalisation fait que de plus en plus de tâches (sous-traitance, services) ont vocation à être 
échangées (tasks trade) et de biens à être transformés en service.

Plus largement, les difficultés que rencontre le secteur des services amènent à se demander si l’on ne vit pas une 
mutation fondamentale. « Le monde développé est exposé à une crise industrielle majeure — la crise de l’industrie 
servicielle — la première de son histoire »22.. Le monde de l’après-guerre s’est construit sur une logique de flux 
entraînant massification de production, d’échanges et de consommation et pression insoutenable sur les ressources 
naturelles. Cette logique conduit les entreprises à chercher les solutions pour vendre toujours plus. Aujourd’hui, il 
faut aller vers une dé-massification : « cette réinvention des services et leur repositionnement vont être un enjeu clé 
de sortie de crise »23. Ce sont tous les pans d’activité qui sont concernés par cette réinvention.

2 | Une crise pandémique qui a pu constituer un bouton d’avance rapide sur certains aspects

Premier fait notable : un nombre croissant d’entreprises proposent des modèles de paiement sur abonnement :  
dans le B2C, la tendance se généralise. On observe, en 2020, une croissance de 73 % des achats automobiles sous forme 
de leasing (y compris location avec option d’achat - LOA)24, montrant que la propriété n’est plus un passage obligé25. 
Les services sur abonnement pourraient représenter 10 % de l’ensemble des ventes totales de véhicules aux États-
Unis et en Europe d’ici 2025. Ils explosent aussi dans le domaine de la mode et l’alimentaire (sous la forme de box). 
L’intérêt de l’abonnement réside dans le changement de relation avec le client et dans le fait que le taux de rétention est  
élevé : « on hésite à s’abonner, mais ensuite on oublie souvent de se désabonner »26. En outre, « peu d’inquiétude 
émerge quant à la perte de chiffre d’affaires provenant des services vendus sous forme d’abonnement contractuel 
(…), où la redevance se compose d’une partie fixe et d’une partie variable »27. Le développement des modèles 
d’abonnement dans le B2B et le monde industriel pourrait être la prochaine étape28.

Deuxième fait notable : la tendance au zéro achat (no-buy) porte le développement d’applications de partage ou 
de location, plutôt que d’achat, de différents produits : robes de soirée ou de mariage, jeux de société (Gameflix), 
articles de sport (Trippez), outils de bricolage (Allôvoisins)… Ce mouvement n’est pas limité à l’Europe. En Chine, 
l’économie de partage (plateformes collaboratives) prend une place considérable29. On notera que certains clients 
peuvent avoir, en revanche, le sentiment d’un déclassement en n’accédant pas à la propriété des biens.

Troisième fait notable : les difficultés liées à la pandémie ont pu conduire à l’accélération de la transformation 
des entreprises. Sixt, entreprise allemande de location de voiture, a approfondi son modèle fondé sur 
l’usage en lançant une offre de location (Sixt Plus) de longue durée, résiliable sans frais chaque mois. 
L’offre comprend un forfait kilométrique, l’assurance responsabilité civile, les protections vol et collision, 
les frais de réparation et d’entretien. De même, la chute de 50 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2021 
(par rapport à 2020) avec la baisse des voyages d’affaires et le recours aux téléconférences, amène Accor 
à se transformer en plateforme de bureau en tant que service et à encourager l’activité de services dans ses  
5 200 hôtels implantés dans 110 pays.
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Quatrième fait notable : pour mieux répondre au besoin du client, certaines entreprises nouent des partenariats 
avec d’autres entreprises et passent ainsi d’un modèle fondé sur l’usage à un modèle fondé sur la performance 
d’usage. Dans le bricolage, des enseignes ont « souvent besoin de s’entourer de ceux qui sont précisément capables 
de transformer un produit en résultat »30 (productivité, efficacité énergétique...). L’écosystème que l’on connaît est 
alors moins important que celui que l’on ne connaît pas31. Il est, en outre, source d’effets d’échelle.

3 | Des obstables structurels qui subsistent à la crise pandémique

Le premier obstacle structurel est le changement de modèle de paiement. Les modèles basés sur l’usage 
(abonnement, location, paiement à l’utilisation, à la performance ou selon les revenus)32, dans lesquels la propriété 
est transférée du client au fournisseur, doivent se substituer à des modèles basés sur l’achat dans plusieurs 
secteurs. 

Certes, ces modèles contractuels sont déjà largement appliqués dans certains domaines comme l’impression 
(photocopie, reproduction) avec le paiement par copie, l’énergie solaire photovoltaïque avec les contrats d’achat 
d’électricité (PPA), le transport avec les solutions de covoiturage qui reposent sur le « pay per use » et l’éclairage 
avec le système « pay as you go » mis en œuvre, par exemple, à l’aéroport d’Amsterdam par Philips33. Mais l’exercice 
s’avère souvent complexe.

Degré de pénétration des solutions en tant que service dans quelques segments d’activité

 

Source : Basel Agency for Sustainable Energy cité in : Karamitsos, Dimitris, Thomas Motmans, Veronica Corno and Carla Della 
Maggiora (2020), « What is servitization, and how can it help save the planet? », World Economic Forum, 20 November

30 Dauvers, Olivier (2021), « Le service, l’avenir du commerce », 15 février.
31 Selon Damien Marc, Président de JPB Système, Reliance Days, CCI Paris Ile-de-France, 21 octobre 2021.
32  Il existe ainsi des taux prédéfinis pour la consommation future du produit ou du service (usage-based payment).
    Sur les modèles économiques basés sur l’abonnement, voir les travaux de Wolfgang Ulaga, Professeur à l’Insead.
33 Voir « Schiphol Airport opts for Circular lighting: a responsible choice », Philips, Case Study, April 2017.
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Il n’est pas facile d’établir un modèle de tarification. Des équipementiers tardent à passer de la vente tradition-
nelle de machines à la vente de machine en tant que service car le modèle de fixation des prix, qu’ils soient basés 
sur le temps, l’utilisation, la production ou les résultats financiers (Voir Encadré), est difficile à mettre en œuvre. 
La vente d’un logiciel en tant que service est plus simple (coût unitaire proche de zéro). Il faut aussi un moteur de 
calcul pour aller chercher l’offre et la demande et tarifer leur adéquation34. Enfin, « pour que le modèle fonctionne, 
les vendeurs et les acheteurs doivent comprendre la valeur ajoutée de l’équipement à l’entreprise et se mettre  
d’accord sur la façon de la partager »35.

Trois types de modèles de tarification 

.   Dans le cas le plus simple, l’entreprise prestataire se fait payer par un client pour que ce dernier puisse accéder au bien. 
On est alors le plus souvent dans des solutions d’abonnement ou de location (subscription, sharing, rental/leasing).

.   Dans un cas médian, l’entreprise prestataire se fait payer par un client pour qu’il puisse utiliser un bien (pay per use, pay 
as you go, pay by phone). Le client paie une redevance fixe par unité de service consommée36. Elle se rémunère souvent 
sur du coût évité, autrement dit « la facturation s’appuiera sur les gains générés par une meilleure optimisation des  
ressources »37. La tarification à l’usage existe déjà dans la consommation d’eau, d’électricité ou de téléphonie.

.   Dans le meilleur des cas, l’entreprise se fait payer par un client pour que ce dernier puisse obtenir une performance à 
partir d’un bien (pay on production, pay per result, services contract). On entre ainsi dans l’économie des résultats. Le 
pay on production existe, depuis longtemps, dans les projets d’infrastructures de type BOT (Built, Operate and Transfer), 
le paiement étant effectué à un fournisseur par le fabricant d’équipement d’origine pour chaque pièce produite sur 
l’équipement du fournisseur.

Les nouveaux revenus sont rarement immédiats contrairement à une offre de biens. Les revenus peuvent même 
baisser. Dans l’automobile, « quasiment tous les constructeurs qui s’étaient lancés dans l’aventure des services de 
mobilité remettent en cause cette stratégie. Avec la baisse de leurs ventes de voitures, difficile pour eux de justifier 
la conservation de services qui mobilisent à la fois CAPEX (des voitures récentes, des infrastructures de parking et 
de recharge) et OPEX (des agents opérationnels, des services marketing, des développeurs) »38.

Le deuxième obstacle structurel réside dans la stratégie des entreprises. Alors qu’elles pourraient, dans le 
contexte actuel, capitaliser sur l’usage et la performance d’usage, les entreprises sont encore loin d’avoir pris ce 
virage serviciel. Dans certains secteurs, la crise s’est même traduite par un recul des ventes de services avancés, 
notamment dans le transport routier ou aérien dont les revenus de services reposent sur la connectivité des flottes 
de camions ou d’avions.

Cela illustre la difficulté des marques à sortir de la logique dominante des biens tangibles39. « Depuis l’après-
guerre, la grande consommation cherche à acheminer des produits à des clients. Les entreprises de ce secteur se 
sont organisées autour de ces logiques de produits et de flux […]. Tout ou presque renvoie à la dimension produit 
et flux. Et pratiquement jamais au client et à ses attentes »40. Pire encore, on enterre certains biens faute de voir 
comment construire une autre proposition de valeur à partir du produit. Dans l’automobile, le modèle Twingo, par 
exemple, doit disparaître alors qu’il serait possible d’envisager l’extension de cette marque forte sur une gamme de 
services auprès des clients41.

34  Intervention de François Desgardin, Nexity Solutions Entreprises, lors du SafarI-oT, « Les modèles de tarification à l’usage (pay-per-use) », 
Chaire IoT ESCP avec le soutien de Schneider Electric, 3 juin 2021.

35  Burton, Mark, David Burns, and Ron Kermisch (2019), “Choosing the Right Pricing Model for Equipment as a Service”, Bain & Company, 
November 22.

36 Karamitsos, Dimitris and al. (2020), “What is servitization, and how can it help save the planet?”, World Economic Forum, 20 November.
37  Christophe Sempels lors des Rencontres économiques de l’IGDPE, « L’économie de la fonctionnalité : un modèle économique innovant fondé 

sur l’usage, et non la propriété », 5 mars 2020.
38 « La voiture sans partage », 15 Marches, Newsletter, 20 octobre 2020.
39  De même, « le lexique centré sur les biens (…) reflète un paradigme sous-jacent pour penser la commercialisation d’une production en tant 

que système d’échange de valeurs » (Barnett and al. 2013).
40  Interview de Philippe Goetzmann, « La transformation servicielle permet de créer de la valeur dans une économie frugale », Le Hub La 

Poste, 15 avril 2021.
41 « Et si Twingo devenait une marque servicielle ? », Briffault Consulting, 3 février 2021.
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Cela montre la tendance des entreprises à se diversifier sans se transformer. Des constructeurs automobiles 
ont ainsi investi la mobilité servicielle (MaaS) pour simplement se diversifier et encourent maintenant le risque 
de voir les pure players du numérique dominer ce marché de la mobilité42. Pour cette même raison, l’offre des 
entreprises reste limitée. Ainsi, dans l’autopartage, l’offre de mobilité de Free2Move, filiale de Stellantis, ne portait 
en 2021 que sur un parc de 2 400 véhicules et sur quelques villes seulement. S’agissant du covoiturage pour les 
trajets quotidiens, la crise sanitaire a rajouté aux difficultés à trouver un modèle économique. Il y a un enjeu de 
transformation du modèle économique qui va au-delà d’une stratégie de diversification et qui doit être porté par 
la direction43 car vendre un produit et vendre un service sont deux métiers différents : dans le premier cas, il s’agit 
d’une transaction (one shot) ; dans le second cas, c’est une relation de long terme.

Cela indique la préférence des entreprises à développer des services comme une organisation verticale fermée 
(en aval ou en amont de leur cœur de métier) alors qu’il leur faudrait offrir des produits en tant que services 
comme un écosystème avec d’autres fournisseurs/partenaires. C’est seulement maintenant que les constructeurs 
automobiles prennent conscience de la nécessité de s’ouvrir aux autres, de s’organiser en plateforme et d’être 
utilisés par d’autres comme le montre la plateforme créée par Stellantis.

Le troisième obstacle structurel est lié à la question des usages. Pour certains secteurs, le changement rapide de 
ces usages avec la digitalisation peut être problématique. « Pour pouvoir garantir cette performance d’usage, les 
acteurs devront être en capacité d’adapter continuellement les infrastructures »44. On le voit dans l’immobilier de 
bureau où il faut un business model évolutif. A contrario, le virage serviciel peut aussi être entravé par des usages 
insuffisamment matures ou par une profusion d’initiatives qui conduit à marginaliser les non-initiés. On le voit, 
parfois, dans la mobilité45.

Enfin, on peut se demander si un quatrième obstacle structurel n’est pas lié à la faiblesse du tissu industriel 
français. C’est une hypothèse difficile à étayer à ce stade. D’un côté, les États-Unis qui ont, comme la France, connu 
un fort mouvement de désindustrialisation comptent de nombreux groupes industriels qui ont basculé dans des 
modèles de machine ou d’équipement en tant que service. Ils sont aussi les principaux fournisseurs mondiaux 
de solutions cloud. D’un autre côté, l’Allemagne, particulièrement avancée sur l’industrie 4.0, compte des groupes 
industriels présents sur le segment du manufacturing en tant que service. En Chine, des fabricants proposent leur 
outil industriel en tant que service.

42 « La voiture sans partage », 15 Marches, Newsletter, 20 octobre 2020.
43 Liozu, Stephan (20222), “The Sticking Point with Industrial Subscription Models”, Industry Week, January 7.
44 Kolar, Jan (2020), « Vectrice de services écosystémiques, l’infrastructure réinvente son modèle », L’ADN, 2 décembre.
45  Lauras, Bastien et Thibault Manneville (2020), « Le MaaS, payer tous ses trajets en un seul clic, miracle ou mirage ? », La Gazette de la société 

et des techniques, n° 106, Bimestriel, mars.
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46 « Le groupe hôtelier Accor se prépare pour devenir une plateforme de Flex Office », La Revue du Digital, mai 2021.
47 Interview de Sophie Foucque (Michelin), « Il n’y a pas de mobilité durable sans mobilité connectée », L’Usine Digitale, 14 décembre 2021.
48 Galéron, Florine (2021), « Comment Airbus compte faire grandir son activité de services », La Tribune, 22 octobre.
49 Les données anonymisées sont mises à disposition par les compagnies qui peuvent notamment les comparer avec d’autres compagnies.
50 Navigant (devenu GuideHouse Insights) (2019), Navigant Research Leaderboard: Energy as a Service Solutions Providers, February.
51 “Schneider Electric Ranked No. 1 Energy-as-a-Service Solutions Provider by Navigant Research”, PRNewswire, 13 March, 2019.

4 | Focus sur quelques entreprises qui ont accéléré leur transformation servicielle 
      pendant la pandémie

Accor
La transformation du groupe en plateforme  
de flex office

Le Groupe Accor a décidé de se transformer en une 
plateforme de bureau flexible (flex office) qui intégrera ses  
5 200 hôtels mais aussi des bars, restaurants ou lieux de 
spectacle présents dans 110 pays. L’idée est d’ouvrir cette 
plateforme à d’autres actifs que ceux du Groupe Accor. Elle 
est de faire du flex office pour d’autres marques. Les hôtels 
deviendraient des lieux d’activité et de services locaux pour 
les clients mais aussi pour les personnes qui habitent à 
proximité et qui n’ont pas besoin d’un hôtel46. De cette 
manière, le Président du Groupe, Sébastien Bazin, a dit 
vouloir s’adresser à la clientèle du quartier sur le modèle 
des hôtels Mama Shelter dont le déploiement était déjà 
bien avancé avant la pandémie.

Michelin
Un pionnier qui approfondit son modèle avec  
la connectivité

À l’horizon 2030, le groupe Michelin espère réaliser entre  
20 et 30 % de son chiffre d’affaires dans les services et  
objets connectés, autrement dit dans les activités hors 
pneumatiques. 

.  Via les données collectées sur 1,2 million de véhicules 
connectés et 22 millions d’objets connectés, le groupe 
veut développer de nouveaux services autour et au-delà 
des pneus ainsi que de nouvelles activités. L’enjeu est 
d’améliorer la sécurité des conducteurs et d’offrir des 
conseils de conduite (Michelin DDI).

.   Michelin veut aussi aider ses clients à comprendre et 
interpréter les données issues des véhicules (Michelin 
Connected Fleet).

Mais l’objectif ultime de la mobilité connectée de Michelin 
est la mobilité durable : « la compréhension plus fine des 
usages nous permet d’offrir à nos clients des solutions à 
impact environnemental plus faible. Tout commence par le 
pneu connecté, équipé de puces RFID, une réalité pour les 
pneus poids lourds aujourd’hui et l’ensemble des gammes dès  
2024 »47. 

Airbus
L’exploitation des données d’avions comme 
source de nouveaux services

En exploitant les données des avions, Airbus s’était fixé 
comme objectif, avant la crise pandémique, de multiplier par 
trois ses revenus dans les services : $10 mds en 2025 contre 
$3,7 en 201848. La pandémie a remis en cause la trajectoire 
mais n’a pas modifié son objectif de développement de 
nouvelles activités.

L’aéronauticien européen veut exploiter les données de  
12 000 avions pour vendre de nouveaux services. Son  
outil de maintenance prédictive Skywise est déjà utilisé par  
140 compagnies aériennes49. Il vise à assurer la maintenance 
des appareils tout au long de leur durée de vie.  
Airbus a aussi annoncé, fin 2021, un service d’optimisation 
des vols avec les principaux avionneurs européens pour que 
les avions effectuent des vols moins polluants et plus directs 
(projet Albatross visant à retirer les meilleures pratiques de  
1 000 vols en Europe).

Schneider Electric
Un leader mondial de l’énergie en tant que service

Schneider Electric, leader de la transformation numérique 
de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a été  
reconnu, en 2019, comme principal fournisseur d’énergie en 
tant que service dans un rapport de Navigant, société de  
recherche mondiale, qui évalue la stratégie et l’exécution 
de dix fournisseurs d’énergie en tant que service à usage 
commercial et industriel50. 

Via des offres complètes (services d’abonnement, baux, 
contrats d’achat d’électricité et contrats de performance en 
matière d’économies d’énergie), le groupe français souhaite 
permettre à ses clients d’intégrer des solutions avancées de 
gestion de l’énergie (micro-réseaux, énergies renouvelables, 
réponse à la demande, automatisation et analyse) sur site et 
hors site. Ces technologies sont centralisées par la plateforme 
EcoStruxure™ qui est une architecture logicielle. Elles sont 
aussi soutenues par des services de conseil et un écosystème 
de partenariats et d’alliances (Carlyle Group, Areva, etc.).  
Schneider Electric propose des solutions d’énergie en 
tant que service dans les domaines suivants : services de 
conseil de portefeuille, optimisation et gestion de la charge, 
approvisionnement énergétique sur site ou hors site, efficacité 
énergétique et optimisation des bâtiments51.
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52 Deschamps, Thibault (2019), « Avec la data, l’industrie PaaS à l’ère du «Product as a Service» », Hub Institute, 28 mars.
53 Liozu, Stephan (2022), “The Sticking Point with Industrial Subscription Models”, Industry Week, January 7.
54  Renault a ouvert une direction Nouveaux medias et innovations servicielles « pour continuer à développer, avec une dimension 

internationale, des contenus et services dans les véhicules de Renault, dont la valeur est un levier de croissance et de différenciation pour 
nous, on en est convaincu ». Source : Les Échos, 13 janvier 2020.

55 Corot, Léna (2021), « La stratégie logicielle de Stellantis pour monétiser ses véhicules connectés », L’Usine Digitale, 8 décembre.

SNCF
La recherche d’une stratégie servicielle autour des 
données

En trois ans, le groupe a décidé de maîtriser l’énorme 
potentiel de données qu’il peut capter depuis ses  
17 000 trains et quatre millions de passagers quotidiens, 
mais aussi via son infrastructure, son réseau logistique et 
son parc immobilier. Cette data doit permettre au groupe 
SNCF d’explorer le potentiel de nouveaux outils (tels que 
la maintenance prédictive des trains) pour optimiser ses 
propres opérations et concevoir des services à destination 
de sa clientèle. « La donnée améliore l’information voyageur, 
notre connaissance client, la maintenance et supervision 
des infrastructures, les projets de « mobility as a service » 
(MaaS), la surveillance réseau, les téléopérations ou encore 
la sécurité ferroviaire »52.

 Volkswagen
Cap sur les services de mobilité

Les services de mobilité devraient représenter 15 % de 
l’activité de Volkswagen d’ici 2030. Le groupe allemand 
développe de nouvelles façons de consommer l’automobile.

.  Le covoiturage : déploiement du service de covoiturage 
Moia en navettes à Hambourg et à Hanovre.

.  La location : dès 2022, lancement d’un abonnement mensuel 
sur un de ses modèles, la compacte électrique ID.3, pour 
€499 par mois pendant trois mois minimum.

.  D’autres offres : services à la demande, mises à jour 
payantes, offres pour bénéficier d’une autonomie de 
batterie ou d’une puissance plus importante. 

Le groupe veut générer des revenus provenant des logiciels, 
de la conduite autonome et du covoiturage. À cette fin, 
il renforce également sa division interne de logiciels 
automobiles Cariad qui pourrait générer jusqu’à €1,2 milliard 
de revenus d’ici 2030, via les abonnements et autres ventes53.

Stellantis
Plus que la mobilité, la donnée en tant que service

Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler...)54 a présenté un plan 
Software visant à tirer parti des véhicules connectés. Un 
investissement de €30 mds d’ici 2025 a été annoncé dans 
les logiciels, les mises à jour à distance et l’électrification 
afin de générer €4 mds de revenus d’ici à 2026 et €20 mds 
en 2030. Les services pour les flottes de véhicules font aussi 
partie de cet axe stratégique.

Stellantis veut, par ailleurs, faire basculer ses véhicules 
dans une « plateforme software parfaitement intégrée à 
l’univers digital des clients »55. L’un des usages attendus 
est la mise à jour à distance des logiciels embarqués. Pour 
le constructeur, cela devrait simplifier la maintenance. Les 
clients pourront choisir les mises à jour qu’ils souhaitent 
et personnaliser leur véhicule. L’objectif est d’exploiter la 
donnée (Data as a Service - DaaS) des véhicules connectés de 
manière à créer de nouveaux business. Sachant que plus de  
3 000 milliards de points de mesure sont générés par 
les véhicules, Stellantis entend améliorer les véhicules 
et l’expérience-client. Avec ces véhicules connectés, le 
constructeur automobile français veut proposer soit sur 
abonnement, soit à la demande, de nouveaux services.

.  Vente de contenus au moment de la vente du véhicule 
(services de cartographie, actions de commande à distance 
de la voiture).

.  Programme d’assurance basé sur l’usage (pay per use) 
lancé, dès 2022, en Europe et en Amérique du Nord puis à 
l’échelle mondiale.

Enfin, Stellantis a signé, en janvier 2022, un accord avec 
Amazon pour concevoir des solutions software et les 
intégrer dans des millions de véhicules Stellantis à travers 
le monde à partir de 2024 (plateforme STLA SmartCockpit). 
L’objectif est de créer à bord des véhicules, « une expérience 
intuitive et personnalisable grâce à des applications basées 
sur l’IA pour la navigation, le divertissement, l’assistance 
vocale avec Alexa, l’entretien du véhicule, le e-commerce et 
les services de paiement », selon le constructeur. C’est toute 
la chaîne de valeur automobile qui bascule ainsi dans cette 
logique servicielle.



19

Les tendances fortes par grand secteur 

Pendant la pandémie, le fonctionnement des services 
informatiques en mode Software as a Service (SaaS), 
qui est la norme depuis de nombreuses années, 
s’est accéléré dans les PME avec l’équipement des 
salariés en solutions d’accès à distance. En France, 
43 % des entreprises ont, de fait, accentué leur usage 
de technologies numériques en 202058. La recherche 
de solutions de cybersécurité a aussi contribué à 
la diffusion du mode SaaS. De même, le mode SaaS 
est largement plébiscité pour les logiciels de gestion 
des ressources humaines lorsque les solutions sont 
particulièrement matures. En matière de progiciels 
de gestion intégrés (ERP), les spécifications propres 
aux entreprises rendent difficile la diffusion à grande 
échelle de ce modèle SaaS59.

Les fonctions comptables et finances basculent 
également progressivement dans ce mode SaaS. Dans 
les TPE, ce sont les logiciels de gestion fiscale et de 
gestion de la paie qui sont diffusés sous l’impulsion 
notamment des experts comptables. Par ailleurs, on voit 
des grands groupes s’équiper de logiciels de gestion 
des achats et de relations fournisseurs, à l’instar de 
Michelin avec la plateforme Ivalua60.

Enfin, les groupes basculent dans le modèle de 
plateforme en tant que service (PaaS) pour développer 
des applications web. Largement présent dans les 
services informatiques, ce dernier s’invite dans les 
services industriels. Siemens a ainsi développé un 
système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud qui 
permet, aux utilisateurs, de connecter produits, usines, 
systèmes et machines (plateforme Mindsphere). Si cette 
plateforme est largement dédiée à des problématiques 
métiers, elle peut contribuer à d’autres usages tels que 
la maintenance prédictive.

D’une manière générale, un nombre croissant de 
fonctions peut être servi par le cloud. On peut parler, 
à cet effet, de servicialisation numérique au sens  
d’« utilisation des technologies numériques pour les 
processus de transformation d’un modèle et d’une 
logique d’entreprise centrés sur les produits à un 
modèle et une logique centrés sur les services »61. 
La servitisation numérique repose largement sur 
l’utilisation de systèmes logiciels avec d’importants 
services en appui (back-office) et non en première 
ligne (front line).

On nomme l’externalisation d’un ou plusieurs processus 
à des tiers : « Business-Process-as-a-Service » (BpaaS).

56  Rapaccini, Mario, Nicola Saccani, Christian Kowalkowski, Marco Paiola, Federico Adrodegari (2020), “Navigating disruptive crises through 
service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms”, Industrial Marketing Management, Volume 88.

57 Mise à disposition à distance par un fournisseur d’un logiciel en mode Web, délivrée par Internet et facturée à la consommation.
58 SME and Entrepreneurship Outlook 2021, OCDE.
59 Selon André Brunetière, Cegid in : Le Magazine It, 23 février 2021.
60 « Transformation digitale : les achats de Michelin en route vers le SaaS », Le Magazine IT, 7 mai 2021.
61  Kowalkowski, Christian, Alexey Sklyar, Bård Tronvoll, and David Sörhammar (2022), “Digital Servitization: How Data-Driven Services Drive 

Transformation”, Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences.

Changement des usages-clients, exigences accrues en matière de services, déplacement des problématiques des 
entreprises, besoins nouveaux de flexibilité et de modularité, redistribution des cartes entre acteurs…, la crise 
pandémique a fait émerger de nouvelles façons de faire et rendu certains modèles économiques plus pertinents.

Pour autant, les effets de la crise sont très différenciés selon les secteurs. Une enquête menée au printemps 2020 
auprès d’entreprises italiennes permet de faire une extrapolation sur la France. Elle a montré que les services les 
plus avancés (maintenance prédictive et optimisation de la productivité ou de la consommation d’énergie) ont 
été moins impactés que les services de base (maintenance, réparation ou formation). L’enquête révèle aussi que 
les modèles commerciaux alternatifs aux ventes pures ont été moins affectés : crédit-bail, location, paiement à 
l’usage, paiement à la performance56.

1 | Logiciel : la digitalisation des PME a conduit à une généralisation des solutions57 
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2 | Alimentation et distribution : les innovations expérientielles sont un vrai facteur 
      d’impulsion

Avant la pandémie, quelques distributeurs avaient déjà commencé à expérimenter des formules de souscription 
mensuelle qui offrent notamment des réductions en caisse. La crise sanitaire a accéléré les mutations. S’abonner à 
un magasin est devenu une tendance forte pour fidéliser les clients et avoir des revenus réguliers. 

On rappellera ici que s’abonner n’est qu’une première étape dans un processus de transformation d’une offre de 
produits en offre de services.
.  Des enseignes traditionnelles de la distribution agro-alimentaire (Carrefour, Monoprix, Casino et Leader Price) ont 
développé, en 2021, une offre d’abonnement pour capter et fidéliser la clientèle.

.  Des supermarchés bio (Aurore Market, Kazidomi, La Fourche, etc.) rendent accessibles, au plus grand nombre, des 
produits de qualité en contrepartie de leur fidélité via un abonnement62.

.  Le cuisinier français Cyril Lignac a lancé un abonnement à des guimauves au chocolat. Les clients peuvent souscrire 
à une offre en ligne pour recevoir une boîte de guimauves en forme d’oursons, par semaine, quinzaine ou mois.

Toutes ces innovations participent à ce qu’on appelle l’alimentation en tant que service (Food as a Service) au sens 
de « brique servicielle vecteur de flux clients qui n’assure plus une simple fonction nourricière »63. Ces solutions qui 
existent, dans certains secteurs, depuis plus d’une décennie sont aujourd’hui davantage poussées. Les technologies 
digitales les rendent surtout plus pratiques et plus efficaces. Le métaverse pourrait aussi permettre d’aller plus loin.

Avec les difficultés d’approvisionnement, la crise pandémique a contribué à d’autres usages en matière  
d’abonnement : des programmes d’accompagnement ou de fidélité permettent de plus en plus aux clients  
d’accéder à des services exclusifs en fonction de leur statut : « leur faciliter l’usage du produit, les accompagner 
dans leur activité, ou enrichir leur expérience client »64. Certaines solutions sont mises en œuvre pour aider les 
clients à trouver des articles devenus plus rares65.

La crise a aussi accéléré la co-production des services entre le distributeur et le client quand ce dernier scanne 
lui-même ses achats, pose ses articles dans un bac qui lit les étiquettes et génère la facture, contourne le passage 
en caisse avec un porte-clés numérique... Chacune des deux parties réalise ainsi une part de l’activité66.

Par ailleurs, la pandémie a probablement fait sortir plus rapidement les innovations existantes qui restaient sur 
les étagères ou dans les tiroirs. Le distributeur français Intermarché a développé, grâce à Supper, un programme 
pour accompagner les consommateurs dans leur souhait de mieux manger : décryptage de labels, explication 
des pratiques agricoles, conseils nutritionnels ou recettes, « toujours adossés à des preuves d’engagement et de  
transparence des Producteurs-Commerçants »67.

Alors que le service a souvent pris racine dans le commerce électronique, les distributeurs commencent, en outre, à 
l’étendre au magasin en optimisant l’expérience-client à la caisse. C’est ainsi que le distributeur américain BestBuy 
devrait transformer un quart de son parc de magasins (250 sur 1 000) en hubs multiserviciels dédiés à la vente 
physique, aux services et à la livraison directe d’achats en ligne68 (Retail as a Service).

62 « S’abonner à un magasin comme à Netflix, l’avenir de la fidélisation ? », Le Hub La Poste, 7 octobre 2021.
63 « Food Court, Food Hall, Food Market, les nouveaux formats F&B 2.0 selon Depur Expériences », Snacking, 20 janvier 2020.
64 « Quelles sont les clés d’une stratégie de fidélisation réussie ? », L’ADN, 10 septembre 2020.
65  L’enseigne américaine Best Buy fait, par une telle solution, la promesse de trouver pour les membres des articles tels que la console de jeu 

Sony particulièrement rare avec les difficultés d’approvisionnement.
66 « Comment définir et caractériser les activités de services ? », France Culture, Entendez-vous l’éco ? 2 décembre 2021.
67 Mayard, Aline (2021), « Et si on pensait (vraiment) le contenu de marque comme un service ? », L’ADN, 4 mai.
68  Megnin, Jean-Marc (2020), « Bestbuy va transformer 250 magasins en Hub de services pour sa transition permanente vers les achats en  

ligne », Le Blog, Le Furet du Retail, 20 août. 



21

3 | Immobilier de bureau et (micro)-mobilité : la concurrence stimule le passage  
      au serviciel

Sur certains marchés, la nécessité de jouer la différence par rapport à un nombre croissant d’acteurs est une 
incitation à développer une offre servicielle. Tel est le cas du bureau en tant que service (Office as a service) où la 
prime revient aux espaces qui sont à la fois, serviciels et collaboratifs.

.  Serviciels : informatique, ménage, conciergerie, restauration voire coliving et résidences étudiantes (dans le cas de 
Witco, ex-MonBuilding). Le bureau serviciel exige une certaine échelle et un minimum de m².

.  Collaboratifs : les collaborateurs veulent, en effet, avoir de bonnes raisons de se rendre sur leur lieu de travail.  
« Pour que le retour au bureau soit une réussite, les entreprises doivent adapter leur offre servicielle ainsi que leurs 
espaces de travail »69. Il s’agit de tirer parti de la valeur ajoutée des espaces comme vecteur d’échanges créatifs 
entre collaborateurs ou via une communauté.

Dans l’autopartage automobile, les acteurs présents s’emploient « à agréger sous une marque unique l’écosystème 
le plus complet possible de services de mobilité » (Mobility as a service)70. L’application britannique de Free2Move, 
filiale de Stellantis, n’offre pas seulement des solutions pour se déplacer d’un point à l’autre. Elle guide les utilisateurs 
vers les places de parking ou les bornes de recharge pour un véhicule électrique71 (solutions plus intégrées). 

Dans les mobilités douces (vélos ou trottinettes), la couche servicielle est, pour les acteurs qui offrent le vélo sur 
abonnement par exemple, un moyen de tirer leur épingle du jeu sur un marché ultra-concurrentiel. Ainsi, différents 
acteurs développent le service de réparation à la demande. Une start-up comme Bloom veut s’inspirer de l’univers 
du « gaming » pour fidéliser ses utilisateurs72. Il faut aussi faire le pari de la très haute qualité de service pour 
convaincre les clients de passer de la propriété à l’usage.

4 | Fabrication et restauration : la crise a fait percer l’usage de l’espace  
      en tant que service

La digitalisation, en faisant émerger des plateformes numériques qui tirent leur force d’actifs plus immatériels, 
est venue montrer combien les actifs matériels peuvent être source de coûts pour les entreprises. Avec les 
confinements sanitaires, la détention d’espaces physiques a été particulièrement handicapante. Certains espaces 
productifs se sont révélés sous-utilisés, la crise d’approvisionnement aggravant cette sous-productivité. Tout cela 
incite les commerçants à se défaire de leurs magasins ou restaurants. D’autres entreprises cherchent à valoriser ces 
espaces en tant que services, en particulier dans la fabrication.

Le secteur de la restauration conjugue ces deux types d’évolution avec, d’un côté, l’explosion des dark kitchens 
(restaurants virtuels qui font de la livraison à domicile) et, de l’autre, l’émergence des host kitchens (cuisines 
d’accueil pour des tiers).

Le premier format comprend lui-même deux modèles : un modèle opérationnel où les acteurs exploitent directement 
toute leur activité dans leurs cuisines avec leur personnel et leurs recettes ; un modèle immobilier où les acteurs 
(Cloudkitchen, Karma Kitchen ou Deliveroo Editions) louent à des restaurateurs des cuisines clés en main avec ou 
sans personnel73.

69 Mathieu Gémon (2021),  « Non, le retour au bureau ne sera pas si évident », Les Échos, 10 juin.
70 « Stellantis veut remettre à plat ses partenariats bancaires », Alpsbiz, 25 octobre 2021.
71 Steinmann, Lionel (2021), « Stellantis persiste avec Free2Move, son fer de lance dans la mobilité », Les Échos, 8 octobre.
72 Lelièvre, Adrien (2021), “Pourquoi le vélo sur abonnement est en plein effervescence”, Les Échos, 14 avril.
73 Charpy, François (2021), « Les dark kitchens, état des lieux et perspectives », Snacking, 7 novembre 
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Le second format représente les restaurants exploitants qui ouvrent leur cuisine à d’autres restaurateurs pour 
amortir leurs frais d’exploitation. Ils peuvent, ensuite, se transformer en dark kitchens en proposant à des opérateurs 
(Kbox, Not so Dark ou Taster) de produire dans leurs cuisines un portefeuille de marques.

Ces formats participent à ce qu’on appelle la cuisine en tant que service (Kitchen as a Service). Avec l’externalisation 
croissante de la cuisine depuis la pandémie, la livraison de nourriture est devenue un marché mondial d’une valeur 
de plus de $150 milliards, soit un triplement depuis 2017. Aux États-Unis, ce marché a plus que doublé pendant la 
pandémie. L’alimentation a vu, en effet, une augmentation spectaculaire du nombre de personnes cherchant des 
alternatives aux repas traditionnels cuisinés à la maison. 

UBS prédisait avant la crise que la préparation des aliments pourrait suivre la même trajectoire que la fabrication 
des vêtements au motif que « le coût de la commande d’un repas cuisiné dans un restaurant peut atteindre le prix 
d’un repas cuisiné à la maison (…) »74. Sa prédiction a été plus que dépassée comme le montre la croissance de ces 
deux dernières années. Certains modèles ont le pouvoir de changer le tissu d’activité, ce que le monde post-Covid 
mange et comment il mange.

Le fait de pouvoir utiliser un espace industriel (usines, laboratoires alimentaires, micro-sites) comme un service, ce 
qu’on appelle la fabrication en tant que service (Manufacturing as a Service), est une tendance moins connue. Elle 
n’en est pas moins ancienne. 

L’utilisation partagée d’une infrastructure de fabrication pour produire des biens a pu connaître une accélération 
durant la première phase de la pandémie quand des entreprises ont mis leurs lignes de production à disposition 
de la fabrication de masques, de respirateurs et autres matériels rares. Cette pratique répond aujourd’hui à un 
besoin de flexibilité, de multifonctionnalité, de modularité voire de réversibilité. Parmi les équipementiers qui se 
sont lancés dans le système, citons Siemens, Heller, Schuler et Bühler.

5 | Mobilité : la multimodalité se veut un accélérateur des solutions servicielles

La multimodalité (combinaison des modes de transport pour apporter plus de fluidité) s’est révélée un vecteur 
de développement des solutions « as a service » dans la mobilité (Mobility as a Service). Collectivités territoriales, 
acteurs publics et privés de la mobilité, start-up, etc. s’emploient ainsi à rassembler les diverses offres de transport 
dans des applications uniques d’autant plus nécessaires que l’offre est multiple et fragmentée.

De leur côté, les métropoles ou régions, en tant qu’autorités organisatrices de mobilité (AOM), mettent en place des 
applications dédiées à la multimodalité dont un des volets peut être les solutions de VTC mais aussi l’autopartage 
entre particuliers. 

C’est ainsi que l’application « Bonjour RATP » ouverte à l’été dernier par la RATP, troisième opérateur mondial 
de transports urbains, devrait comprendre prochainement des fonctionnalités allant au-delà du Bus, Metro, 
RER, Tramway, Transilien SNCF, Velib’, VTC Marcel, Noctilien et Orlyval. « L’utilisateur peut même comparer ces 
moyens de transports selon plusieurs critères, comme le temps de trajet, le prix, et même l’empreinte carbone sur  
Mappy »75.

Si cette agrégation vise souvent à élargir l’usage des modes de transport, notamment dans les villes pour des raisons 
liées à la transition environnementale et l’engorgement des centres urbains, elle peut être une forte incitation aux 
solutions servicielles. En effet, « les applications MaaS les plus abouties offrent même aux citadins la possibilité de 
payer à l’usage, les divers modes de mobilité empruntés, en une seule fois en fin de mois »76.

74 “Is the Kitchen Dead?“, UBS, Report, juin 2018.
75  Interview de Florence Leveel (RATP), « Bonjour RATP, une « super app » pour casser les silos dans la mobilité », Le Hub La Poste, 16 décembre 

2021.
76 Mouly, Bruno (2021), « Le MaaS accélère la mobilité urbaine multimodale », Les Échos, 7 octobre.
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6 | Biens d’équipement et produits finis :  
       l’industrie 4.0 incite les fabricants à adopter des modèles serviciels

Pendant longtemps, les modèles commerciaux sont restés les mêmes dans l’industrie : les entreprises achetaient des 
matières premières, les transformaient en un produit fini et vendaient ce produit aux clients. Avec la digitalisation 
de l’industrie, les industriels français vendent de plus en plus de services.

Source : Fontagné, Lionel (2021), « Comment réindustrialiser la France ? » in : La France est-elle toujours  
dans la course technologique ? Les Cahiers du Cercle, Cercle des Économistes, 8 avril

Depuis une trentaine d’années, l’industrie 4.0 permet d’envisager de nouveaux modèles.
.  Les informations tirées des data peuvent enrichir les produits et redéfinir la proposition de valeur77 : sur ce point, 
le secteur pionnier aura été l’aéronautique dont « les acteurs traditionnels migrent vers des modèles économiques 
plus serviciels, bientôt rejoints par des entreprises issues des technologies plutôt que de l’aéronautique »78. Dans 
l’automobile, les constructeurs traditionnels commencent à imaginer, grâce à la voiture connectée, de nouveaux 
modèles d’affaires (Voir Infra).

.  Les technologies numériques peuvent générer de nouvelles formes de revenus. Talium, intégrateur de solutions 
blockchain, a vu un de ses clients repenser son modèle économique avec la blockchain. Ce dernier veut vendre 
l’usage du produit et non le produit lui-même79.

L’un des segments serviciels les plus matures est le modèle d’équipement en tant que service (Equipment as a 
Service) qui consiste à vendre la disponibilité des machines au lieu de la machine elle-même. Et les usages les 
plus répandus en sont l’analyse prédictive et la maintenance proactive. Grâce aux informations récupérées, les 
équipementiers peuvent surveiller à distance les opérations d’une machine et les conditions de fonctionnement 
pour en améliorer les performances ou en limiter les pannes. Avec le confinement sanitaire, les entreprises en ont 
aussi compris l’intérêt. Avec les difficultés d’approvisionnement pesant sur la disponibilité des produits, elles y 
voient l’opportunité d’un suivi de la productivité80. Ce modèle met aussi les équipementiers au premier rang pour 
assister à l’évolution de l’usine intelligente81.

Cependant, l’efficacité de ce modèle est étroitement liée au mode de fixation du prix du service (tarification). Les 
modes (simples) basés sur la durée de fonctionnement de l’équipement (temps) ou l’intensité de fonctionnement 
(utilisation) sont les plus courants. Les modes (avancés) basés sur les résultats (volume d’activité réalisé ou résultats 
financiers attribuables à l’équipement) se heurtent à la difficulté de trouver les bons indicateurs82.

77 Gupta, Shruti (2021), “Digital Transformation Is Increasingly about Reimagining Manufacturing’s Business Model”, Industry Week, December 6.
78 Maire, Sébastien (2020), « Industrie aéronautique : attention aux turbulences », Les Échos, 24 février.
79 Protais, Marine (2018), « Les blockchains d’entreprise commencent à se déployer », L’Usine Nouvelle, 23 mars.
80 Adam, Christopher (2021), Services : vers une industrie servicielle, SAGE, février.
81 How to Implement Pay-Per-Use, e-Book, Findustrial GmbH, Platform for Industrial Fintech.
82  Burton, Mark, David Burns, and Ron Kermisch (2019), “Choosing the Right Pricing Model for Equipment as a Service”, Bain & Company, 

November 22.
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Modèles de revenus dans l’équipement en tant que service (EaaS)
Modèles simples
. Modèle basé sur le temps (pay per time) : en fonction de la durée de fonctionnement de l’équipement
. Modèle basé sur le temps d’utilisation (pay per use - PPU) : en fonction de l’intensité d’utilisation de l’équipement. La 
valeur d’usage est créée et déterminée lors de la consommation. Elle n’est pas celle ajoutée au bien lors de sa production

Modèles plus avancés
. Modèle basé sur la production (prix par production) : il consiste à fi xer les prix en fonction du volume d’activité réalisé. 
Il semblait avoir, avant la crise, la préférence des sociétés d’ingénierie industrielle américaines par exemple

. Modèle basé sur les résultats (prix par résultat atteint) : il consiste à fi xer les prix en fonction des résultats fi nanciers 
attribuables à l’équipement. « Une partie de la rémunération du fournisseur peut, par exemple, être basée sur les économies 
obtenues par le client, notamment sur la maintenance, le remplacement de l’appareil ou la consommation énergétique. 
Elle peut aussi être indexée à la hausse du chiffre d’affaires du client, induite par une utilisation plus fonctionnelle du 
matériel »83 . Ce modèle offre plus de valeur aux fournisseursmais suppose d’assumer l’entière responsabilité de l’installation 
de production chez le client, ce qui peut être dissuasif car plus risqué pour un fabricant de machines industrielles84. 

En avril 2021, lors de la Foire d’Hanovre, Netvibes et Dassault Systèmes ont expliqué comment et pourquoi ce modèle 
commercial simple de paiement à l’utilisation ou au paiement par résultat modifi e les paramètres de performance. 
Dans l’aéronautique, les possibilités d’améliorer la performance des opérations sont croissantes et permettent 
aux constructeurs de proposer un plus large éventail de services aux compagnies aériennes. « Le maître mot, c’est 
la donnée. Elle est le pivot des innovations, qui promettent maintenance prédictive, biométrie, simulation… et se 
couple avec l’intelligence artifi cielle, la réalité augmentée, le pilotage par la blockchain, etc. »85. 

Perspectives de développement de l’équipement en tant que service

Source : “Equipment as a service: How to future proof your business”,
IOT Analytics, Equipment as a Service Market Report 2020-2025, February 2020

83  « Design to Cost and Value : compétitivité et valeur, le modèle gagnant pour affronter les nouveaux défi s », L’Usine Nouvelle, 14 décembre 
2020.

84 “Product-as-a-service, the Shifting Model in Industrial Machinery”, Future Bridge, 6 October 2020. 
85 Maire, Sébastien (2020), « Industrie aéronautique : attention aux turbulences », Les Échos, 24 février.
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Un autre segment adopté par les industriels consiste à vendre un produit fini en tant que service (Product as a 
Service). Plus récente, cette tendance n’a pas encore conduit à des modèles d’affaires tout à fait mûrs. Le principe 
de fonctionnement est le même que celui de l’équipement en tant que service. Dans ce modèle, c’est le résultat 
ultime (l’effet utile) apporté par la solution d’usage qui importe : la sécurité, le confort, l’efficacité énergétique, la 
déconsommation, la protection des données… 

À titre d’exemple, Adeunis, spécialiste des capteurs et solutions IoT, multiplie les services de suivi de la qualité de 
l’air (à partir de capteurs de mesure). Somfy, un des leaders mondiaux de la motorisation, de l’automatisation des 
ouvertures de l’habitat et du bâtiment et des systèmes d’alarme, vend non plus des produits mais des solutions de 
sécurité (Security as a Service). Ces solutions peuvent être rangées dans les activités à plus forte valeur ajoutée ou 
dans les services avancés. 

Comme il s’agit de trouver une solution au problème d’un client, les entreprises sont dans la co-construction avec 
leur client. Ainsi, Somfy s’emploie à lancer des produits avec des groupes de consommateurs via une plateforme 
de dialogue (Somfy Lab) et à développer des services innovants à partir des données-clients. Dans la logique 
servicielle, « le partage des données et la co-construction de l’offre favorisent la convergence des intérêts »86. C’est 
largement un mouvement commun du fournisseur et du client.

D’une manière générale, les modèles serviciels gagnants sont ceux qui transforment non pas la possession d’un 
bien en un usage mais le produit en solution.

86  « Design to Cost and Value : compétitivité et valeur, le modèle gagnant pour affronter les nouveaux défis », L’Usine Nouvelle, 14 décembre 
2020.



26

CONCLUSION
La perspective de nouveaux leviers d’accélération

Le premier levier est technologique
Si la pandémie a été un formidable accélérateur de 
numérisation, le basculement dans des modèles 
serviciels pourrait bien être la prochaine étape car le 
digital, c’est du service88. Un exemple significatif est la 
récente pénétration des compteurs intelligents : si elle 
n’est que de 14 % dans le monde, elle était déjà de  
70 % en Chine et aux États-Unis et de 44 % dans l’UE en 
201989. On comprend que « derrière le compteur », il y 
a toute une offre de services qui va pouvoir se mettre 
rapidement en place.

Le deuxième levier est économique
Si les solutions en tant que service présentent de 
nombreux avantages pour le client (réduction des 
coûts) comme pour le fournisseur (création de valeur 
par les données), des gains de productivité sont encore 
attendus. On le voit notamment dans les solutions 
autour de la mobilité où l’augmentation du rendement 
et la facilité d’usage vont être déterminantes à l’avenir 
pour développer le MaaS90. « Grâce au digital, il y a 
un gisement énorme pour améliorer la productivité 
de ces produits autour de nouveaux modèles de 
consommation. Avec autant de matières premières 
consommées et de main-d’œuvre, nous pouvons 
augmenter considérablement le nombre d’effets  
utiles »91. 

Or, les outils de mesure ne portent pas sur les effets 
utiles apportés par ces modèles serviciels.

Le troisième levier est environnemental
Enfin, et c’est probablement là le plus important des 
leviers, l’économie servicielle trouvera ses lettres de 
noblesse en réalisant la promesse de décarbonation. 
En effet, pour déployer des technologies à faibles 
émissions de carbone, on peut se demander si celle-
ci ne serait pas plus puissante que d’autres solutions 
(taxe carbone, programme de plafonnement et 
d’échange des émissions de carbone, etc.) compte tenu 
des nombreux obstacles avant et pendant la mise en 
place d’une politique climatique. On voit, d’ores et déjà, 
les puissants effets que l’objectif de décarbonation 
a sur l’adoption des logiques servicielles. Dans un 
modèle serviciel, le vendeur doit s’attacher à la durée 
de vie des produits/machines au contraire d’un modèle 
de vente qui le déresponsabilise de l’usage et de la 
pérennité du bien.

Reste à effectuer un vrai travail de sensibilisation 
(bénéfices des modèles serviciels), de pédagogie 
(modes de fonctionnement) et d’accompagnement 
(transformation des modèles notamment) auprès des 
entreprises.

87 Brooks, Gary (2019), « Les 5 particularités des leaders de la servitisation », La Tribune, 14 mai.
88 Nibourel, Christian (2018), La révolution du service. Cette chance que la France doit saisir, Tallandier, janvier.
89  Les revenus du marché mondial des compteurs intelligents pourrait passer de $20,7 mds en 2020 à $28,6 mds en 2025, soit un taux 

de croissance annuel de 6,7 %. Source : “Smart meters market worth $28.6 billion by 2025 – exclusive report by MarketsandMarkets™”, 
Bloomberg, 30 March 2020.

90  Selon Guillaume Crunelle, Forum Zéro Carbone 2021 - Les villes au défi du bas carbone, Table ronde « Le MaaS, une solution enfin  
crédible ? », 30 novembre 2021.

91  Interview de Philippe Goetzmann, « La transformation servicielle permet de créer de la valeur dans une économie frugale », Le Hub La Poste, 
15 avril 2021.

La transformation servicielle est une révolution au long cours qui pourrait prendre entre 5 et 15 ans87. Elle est 
largement amorcée ou a été accélérée pendant la crise pandémique dans certains secteurs tandis que l’on est 
loin du compte dans d’autres. On observe également que ces marchés ne sont pas encore complètement matures 
comme le montre le foisonnement d’acteurs qui s’y essaient. Dans les secteurs de l’énergie, de l’efficacité 
énergétique ou de l’équipement industriel, les fournisseurs de solutions en tant que service ont pu démontrer 
la pertinence du modèle tandis que dans les domaines du bureau, du transport ou de l’équipement domestique, 
les entreprises tâtonnent, cherchant les segments appropriés et rentables. D’où pourrait venir l’accélération vers 
l’économie servicielle ? Trois leviers se dégagent.
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