COMMUNIQUE DE PRESSE
07/11/2017
BioVallée Lauragais organise en lien avec différents partenaires
(HPH Occitanie – EFP – Taparel – MB2 Conseil – Inddigo – CJD MP – ADEME Occitanie)

UN ATELIER THEMATIQUE
Economie de la fonctionnalité
et de la coopération
$
Comment repenser son modèle économique en augmentant sa rentabilité ?
Comment créer de la valeur ajoutée tout en se démarquant de la concurrence ?
Une opportunité : Faire appel à l’économie de la fonctionnalité et à la coopération

Jeudi 30 novembre 2017 – 14h
)

SIPOM de Revel – Chemin de Saint-Pierre – 31250 REVEL

L’économie de la fonctionnalité consiste à repenser son modèle économique en mettant à disposition des solutions
intégrées de services et de biens, reposant non pas sur la simple vente desdits biens et services, mais en s'orientant vers
la vente d’une performance d’usage ou d’un usage.
Ainsi, la valeur du produit ne se situe plus dans sa possession mais dans sa fonction, et repose par conséquent,
dans les bénéfices que le client retire de son utilisation.
> Plutôt que de vendre des voitures, il sera question de mettre à disposition des solutions multimodales de mobilité
> Plutôt que de vendre des pesticides, il s’agira de déployer une solution de protection de cultures facturées à l’hectare
> Plutôt que de vendre une chaudière, il s’agira d’offrir du confort thermique et de la réduction de consommation d’énergie non renouvelable …

Ce modèle, en plus de générer davantage de valeur ajoutée, promeut automatiquement le développement durable en
réduisant l’impact environnemental des usages et en démultipliant le bénéfice sociétal et territorial des offres proposées.
Autant d’éléments de différenciation qui manquent parfois aux entreprises !

Au programme
•

14h - Mot d’Introduction
Jeff MARIE – BioVallée Lauragais

•

14h15 – Rappel des concepts et des enjeux
 L’économie de la fonctionnalité : concept et relation avec l’économie circulaire
Paul BOULANGER – Inddigo | Didier BONNIN – MB2 Conseil

•

15h – Offrir une nouvelle opportunité de développement à son entreprise
grâce à l’économie de la fonctionnalité
 De l’impasse à l’innovation : l’exemple de Gesnord
 La mutualisation, un premier pas vers l’économie de la fonctionnalité
Michel RAYSSAC – HPH Occitanie

 Comment déployer ces nouveaux modèles ? La captive de financement
Jacques TEBOUL & Sylvie ESCOLA – EFP

•

16h – Une opération collective en Occitanie
 Présentation de la démarche
Stéphane LETRON – Centre des Jeunes Dirigeants Midi-Pyrénées

 Témoignage en matière de valorisation de co-produits agricoles
Rachel KERLIR-PUJOL – Taparel

•

16h30 – L’accompagnement institutionnel
Véronique TATRY – ADEME

•

Inscrivez-vous
en cliquant ici
Avant le 28/11/2017

17h – Questions/réponses – Echange entre les participants
__________________________________________________________________________________

Atelier organisé grâce au soutien de :

Contact presse / Renseignements & inscription
BioVallée Lauragais – 05 61 81 04 26 – contact@biovalleelauragais.fr

