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• Cette année votre enfant veut essayer la guitare et le tennis…

→ Pourquoi ne pas emprunter le matériel dans une bibliothèque d’objets ?

• Vous souhaitez limiter l’impact écologique de vos déplacements…

→ Pourquoi ne pas utiliser un service de vélopartage ou de partage automobile ?

• Vous souhaitez habiller votre enfant avec des habits chics dont on sait qu’ils ne seront 
portés que quelques fois?

→ Pourquoi ne pas prendre un abonnement chez une entreprise de location de vêtements ?

• Vous souhaitez disposer d’un photocopieur en évitant l’investissement ainsi que la prise 
en charge en fin de vie…

→ Pourquoi ne pas opter pour une solution intégrée avec paiement à la copie ?
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Trouvez le(s) point(s) commun(s)!

• Acquérir l’usage ou l’accès à un bien plutôt que le bien lui-même

• Laisser la propriété du bien à l’entreprise

• Acheter un service plutôt qu’un bien, ou une combinaison « produit-service »

• Si on pousse la logique, l’entreprise vend, in fine, une performance.
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Acheter des « fins » plutôt que des moyens…

• Des copies plutôt qu’un photocopieur

• Des km parcourus plutôt que des pneus

• Du temps en voiture plutôt qu’une voiture

• Du confort thermique plutôt que de l’énergie

• De l’habillement plutôt que des habits

La transaction porte sur les « fins » / les besoins des clients plutôt que sur les moyens 
nécessaires à la poursuite de ces fins / de ces besoins…
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Une myriade d’exemples!

• Fleet : solution de location et gestion d’ordinateurs pro

• Philips : ‘pay per lux’ / lighting as a service

• Cambio, Zencar : autopartage

• Villo, Vélib’, Billy… : vélopartage

• Desso, Textifloor : leasing de dalles de moquette

• Tale Me, Coucou : location de vêtements

• Bundles : souscription à des appareils électroménagers (« the best products as a service »)

• Mon Cafetier, Javry, Bundles : « abonnement de café, machine comprise »

• Usitoo : bibliothèque d’objets

• Tournevie : bibliothèque d’outils

• Michelin : solutions de fleet management

• Secteur chimique…

Pour désigner ces offres, on parle en français d’économie de (la) fonctionnalité (et de la coopération), et en anglais de 
Product-Service Systems.

→ Nous utiliserons les acronymes EF et PSS.
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Un phénomène qui n’est pas nouveau, aux origines diverses

6



Un modèle séduisant…

• Réputé contribuer à dématérialiser l’économie

• L’entreprise s’engageant sur une performance plutôt que sur une 
quantité de biens vendus, elle a intérêt à réduire la quantité de biens 
produits et mobilisés.

• On passe d’une logique de volume à une logique de satisfaction 
toujours plus grande des besoins des consommateurs.
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Des tendances de fond qui convergent (B2B)

• Servicisation des offres, dans l’industrie notamment.
→ Booster la compétitivité hors prix en situation de concurrence féroce
→ Marges sur les services potentiellement élevées

• Réduire le coût total de possession et se recentrer sur le core business
→ Ce que proposent des entreprises telles que Michelin pour les pneus ou Fleet pour les 
ordinateurs en entreprise

• Serviciser pour dématérialiser?
→ Idée (mythe) que les services sont + verts…
→ Possibilités ouvertes par le numérique, les plateformes etc.
→ La recherche montre que les entreprises qui ont recours à la non possession le font avant tout 

pour accéder aux dernières technologies



Des tendances de fond qui convergent (B2C)

• Une part croissante de la population préfère l’usage à la possession.

• La production de services de location de biens, et notamment de 
biens personnels et domestiques, connaît une croissance robuste.

• Développement de l’économie « à la demande »

• Intérêt des offres de service ou de performance dans la rétention de 
clientèle (fidélisation)



Un continuum 

d’offres PSS



Exemple de PSS orienté produit : Patagonia
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Exemples de PSS orientés usage
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Exemples de PSS orientés résultat : l’éclairage comme service
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Exemples de PSS orientés résultat : les ESCOs (Energy Service Companies)

• Contrat de performance énergétique
→ L’ESCO se charge de l’investissement et 
de l’installation de l’équipement nécessaire.

→ L’ESCO s’engage à réduire la facture 
énergétique du client, et elle tire ses 
revenus des économies d’énergie générées.
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Ce que l’économie de fonctionnalité n’est pas

• Pléthore de nouveaux modèles économiques… parfois difficiles à différencier

• EF ≠ location : objectifs de substitution à un achat de bien, d’intensification de 
l’usage, de dématérialisation de l’activité économique (logique de cycle de vie)

• EF ≠ économie collaborative et économie du partage : offre « professionnelle » 
d’accès à un produit-service vs mise en relation horizontale de particuliers
→ Supposément gage de qualité + capacité à optimiser le cycle de vie

• EF ≠ économie de plateforme : la plateforme peut être un moyen, mais pas une fin 
; objectif explicite de dématérialisation + contenu en services



Mais de nombreuses intersections et synergies!

• EF + plateforme = importance d’une plateforme performante pour la 
gestion des stocks et des flux et l’assurance de disposer du bon objet 
au bon moment (ex. : potentiellement toutes les offres)

• EF + partage = bibliothèques d’objets ou bébéthèques recueillant des 
dons d’objets de particuliers (ex. : Usitoo ou Bébéthèque Elzenhof)

• EF + collaboration = réciprocité et création de liens entre citoyens 
(ex. : Tournevie ou Un vélo pour dix ans)



EF et économie circulaire

Source: Plan Régional en Économie Circulaire (PREC) de la Région de Bruxelles-Capitale



Des promesses en matière de développement soutenable…

• Moins de biens = moins de ressources extraites et moins de déchets
→ Importance de la dimension de substitution à l’achat dans l’offre EF

• Responsabilité élargie du producteur = intérêt pour celui-ci à fournir les biens les
plus durables, réparables, recyclables
→ Intérêt que le vendeur soit aussi producteur!

• Rentabilité pas forcément sacrifiée
→ Mais temps de retour plus long…

• Répondre aux besoins des gens ; établir des relations de confiance
→ Importance de la coopération et de la co-création des offres avec les clients/citoyens
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… mais aussi des limites

• Modèle qui peine à percer en B2C…
→ Mal connu, mal compris, avantage économique peu évident, changements de
pratiques habituelles requis etc.

• Transport des biens et/ou des personnes pour permettre l’accès à l’usage

• Potentiel encouragement du consumérisme
→ Changer plus souvent de produit est parfois un argument de vente (dernier Smart
Phone, dernier habit à la mode etc.)

• Effets rebonds
→ Effet économique de report du budget économisé sur d’autres consommations
potentiellement polluantes
→ Effet psychologique de « bonne conscience » (potentielle éviction d’autres
comportements « vertueux »)



Merci pour votre attention!
philippe.roman@ichec.be
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