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introduction

La valeur client est la raison qui nous fait acheter un produit 
plutôt qu’un autre. Nous mesurons cette valeur consciemment 
ou inconsciemment, mais nous en tenons compte dans notre 
acte d’achat.

Ce peut être le prix de vente, la beauté, la performance, le 
confort, le faible encombrement, la notoriété, etc… Le propre 
de la valeur client est justement de s’adapter à la multitude de 
critères de sélection des différents types d’acheteurs que nous 
sommes.

Trouver la bonne valeur client, pour une cible donnée, c’est 
faire de la « valeur ajustée » : c’est-à-dire « ajuster la valeur » à 
un segment d’acheteurs potentiels.

1. La mondialisation a fait fondre la classe moyenne 
occidentale. 
Celle-ci, autrefois prépondérante avait une forte influence 

dans la définition des produits. À une masse de population de 
niveau de vie moyen, il convenait de proposer des produits, 
certes différenciés par le détail, mais tous de valeur moyenne 
plus ou moins égale. C’était le temps de la production de 
masse. Cette classe moyenne s’étant fortement rétrécie, il 
faut désormais adapter l’offre produit aux populations qui la 
remplacent.
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Au niveau mondial, deux classes nouvelles apparaissent :
La classe des riches, formée d’une part par les actionnaires 

et les cadres supérieurs occidentaux et d’autre part, par les chefs 
d’entreprise et cadres supérieurs chinois ou indiens.

La classe des moins fortunés, pour ne pas dire des plus 
pauvres, formée par les nouvelles classes moyennes chinoises 
et par les anciennes classes moyennes occidentales qui ont vu 
leur pouvoir d’achat s’effondrer avec la mondialisation.

Cette première dimension de la mondialisation nous permet 
de distinguer :

 ☛ L’innovation riche pour la « classe des riches »
Dans les pays émergeants, une élite, importante en nombre, 

bénéficie de la croissance et acquiert un niveau de vie élevé. 
Privée de produits pendant longtemps, cette population est 
avide « d’innovation riche », une innovation qui distingue celui 
qui la porte et pour laquelle le prix élevé n’a pas d’importance. 
Ces produits intéressent aussi une petite partie de la population 
occidentale qui a bien bénéficié de la mondialisation.

 ☛ L’innovation frugale pour la « classe des moins fortunés »
Dans les pays émergeants, une énorme population sort de 

la pauvreté et accède à un niveau de vie plus satisfaisant, sans 
pour autant être florissant. Ces nouveaux entrants dans la classe 
moyenne ont envie de consommer, sans pour autant avoir des 
moyens importants pour le faire.

Dans les pays occidentaux, une proportion importante de 
la population voit son pouvoir d’achat stagner, ou se réduire, 
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du fait de la mondialisation, des délocalisations, du chômage 
et de la pression sur les salaires. Ces  perdants de la mondiali-
sation veulent toujours consommer, mais n’ont plus les moyens 
d’acheter la classe de produits qu’ils achetaient auparavant. 

Cette population faite de nouveaux « un peu plus riches 
qu’avant » des pays émergeants et de nouveaux « un peu plus 
pauvres qu’avant » des pays occidentaux recherchent des pro-
duits « d’innovation frugale » coûtant moins cher tout en 
apportant l’essentiel de l’usage recherché : 80% de la valeur 
pour 50% du coût, selon la formule consacrée.

Le but des méthodes de la valeur ajustée consiste donc à 
savoir adapter la valeur client au niveau du pouvoir d’achat 
du consommateur.

Afin d’illustrer cet ajustement nous rappellerons les carac-
téristiques d’une gestion de projet réussie et nous étudierons 
dans le détail un cas pratique et réussi d’innovation frugale 
dans l’automobile.

2. Le monde moderne est traversé par une autre vague d’in-
novation qui est celle de la numérisation. 
Cette autre vague rebat elle aussi les cartes de l’ordre établi. 

La technologie numérique élimine les frontières et les distances 
et permet à chacun d’être en contact avec le monde entier pour 
vendre, pour acheter, pour se former et pour s’informer. Plus 
besoin d’avoir pignon sur la grande rue de la ville, plus besoin 
de locaux, plus besoin de détenir des stocks, plus besoin d’avoir 
de vendeurs et plus besoin de disposer de collaborateurs, l’in-
novation numérique permet de devenir un acteur mondial 
sans avoir à passer par tous ces stades de l’entreprise classique.

On distinguera ainsi deux grandes voies pour l’innovation 
numérique :

L’innovation numérique d’application
L’innovation numérique de plateforme
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Schéma des quatre grandes catégories d’innovation de 
rupture.

Innovation classique et innovation numérique :
Dans la rue de l’innovation numérique, nous distinguerons 

donc : 
E	L’innovation numérique d’application

L’application est l’équivalent numérique du réseau de maga-
sins. L’entreprise peut partout présenter ses produits, indiquer 
ses tarifs, faire connaître ses promotions, donner accès aux 
caractéristiques techniques détaillées des produits, enregistrer 
les commandes des clients, recevoir les paiements et obtenir 
les lieux de livraison. C’est le e-commerce.
E	L’innovation numérique de plateforme 

La plateforme est plus ambitieuse. Elle vise un monopole 
en captant la valeur potentielle entre un distributeur (qui peut 
disposer d’applications) et ses clients. Non seulement la plate-
forme se fait connaître dans le monde entier (l’application 
aussi) mais elle se substitue aux acteurs existants et utilise la 
« multitude » des internautes pour enrichir le contenu de son 
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offre. Elle est ainsi une entreprise mondiale, tueuse de concur-
rence, sans actifs industriels et sans employés (ou presque).

Ainsi Airbnb ou Tripadvisor sont accessibles dans le monde 
entier (marché mondial), captent le marché des hôtels ou des 
agences de location (applications qui ont leurs propres sites 
internet) et font travailler tous leurs clients en leur demandant 
de donner leurs ratings sur la qualité et le service de l’hôtel ou 
du logement utilisé. 

Sans avoir à consentir de gros investissements, la plateforme 
acquiert vite une valorisation capitalistique très importante, 
ses clients y gagnent de meilleurs prix et de meilleurs services 
et les acteurs traditionnels (hôtels et agences de location) sont 
les grands perdants.  

C’est ainsi que l’innovation numérique par les plateformes 
est en train de bouleverser les marchés de l’hôtellerie, de la 
location, des taxis… Et potentiellement de tous les métiers 
dans leur vision traditionnelle.
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