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Agenda du 9 décembre 2022

• Bienvenue & rappel des règles

• « Réinventons la distribution »

• Partage d’expériences

• Conclusion

Réinventer la distribution
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Participants - Bienvenue

Didier Reymond | Webb Fontaine

Nicolas Gehrig | PD Dental

Jérôme Piguet | Biokema

Yann Gehrig | PD Dental

Elyes M’rad | Certares Management LLC

Cédric Ricou | STAR Logistique

Emmanuel Charron | SoBe Cosmetics

Philippe Labhard | Pitaya

Samuel Maurin

Katia Gutknecht | M&BD Consulting

Jean-François De Saussure | M&BD Consulting

Elvis Gonzalez | M&BD Consulting

Sabrina Vermesse | M&BD Consulting

Gilbert Bieri | M&BD Consulting

Réinventer la distribution
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Les intervenants M&BD

Sabrina Vermesse

Réinventer la distribution

Elvis GonzalezGilbert Bieri
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La distribution : c’est quoi et ça concerne qui ?

Réinventer la distribution 

« Distribution désigne l'ensemble des services et 
processus qui permettent de mettre à disposition du 
consommateur final des produits ou des services. »

• Un différentiateur majeur.
• Un élément structurant qui doit être repensé 

régulièrement selon l’évolution du contexte et 
des marchés.

• Un levier de croissance et source de 
profitabilité majeure.

• Une pièce maîtresse du modèle d’affaire qui 
concerne toutes les activités : services et 
industries.

Business Model Canevas 
Distribution : élément déterminent de votre modèle d’affaire

Source : Strategyzer
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La distribution : définitions et modèles

Réinventer la distribution 

Value 
Proposition

Distributors Agents / Brokers

Online-Only Retailers

Omni-channel Retailers

Partners

Franchises

Company .com or App

Contact Center

Sales Team

Retail / Locations

DIRECT
(Company Owned)

INDIRECT
(3rd Party)

Value-Added Resellers

HYBRID (Both Company Owned & 3rd Party)

Types of Distribution Distribution Options

Products

Services

Pricing

Customers
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La Distribution : définitions et modèles

Réinventer la distribution 
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Le choix du modèle de distribution déterminé par le contexte

Réinventer la distribution

Facteurs de choix usuels :

Les facteurs de décision qui mènent à l’identification du modèle approprié sont challengés par l’évolution 
du digital et le contexte récent. Il est temps de repenser sa stratégie.

DIRECT INDIRECT HYBRID

Accès ressources

Contrôle

Positionnement marque fort

Intl /  connaissance marché

Risques

Urgence développement
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Pourquoi repenser son modèle de distribution ? 

Réinventer la distribution

« Tough competition is forcing managers to scrutinize every aspect of their operation. Increasingly, they are 
recognizing that distribution channels represent an untapped opportunity for major cost savings and 
productivity improvements »

Revoir son modèle de distribution, c’est l’opportunité de réinventer son modèle d’affaire

Éléments dans le nouveau contexte:
• Perturbation Supply chain
• Pression prix/solidité des partenaires
• Digital/web/nouvelles technologies I.A.

Imprédictibilité

Fournisseurs Entreprise Clients

Imprédictibilité

Eco-système
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Canaux Online 
impactant tous secteurs

Partenariat / mutualisation des 
stocks (système IT intégré)
(ex. pièces détachées d’occasion)

Quelques exemples de nouveautés dans la distribution 
impactant le Business model

Réinventer la distribution

Modification BM par 
nouveaux canaux de 

distribution
I.A. Predictive analysis

(ex. Black Friday)

Franchise/Master-Franchise

Les nouveaux acteurs de 
distribution «subis»



M&BDExemple | Analyse modèle de distribution : mapping VA et risques

OUTIL : «Mapping Valeur ajoutée»

• VA de chaque acteur dans la chaîne de valeur
• Identifier point de frottement / d’optimisation
• Identifier les risques
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OUTIL : «Scenario Analysis»

Scenario 1
Status Quo +

Scenario 2
Super Resellers

Scenario 3
Hybrid

Scenario 4
Direct ?

RisqueTransitionExp. 
Client

Contribution 
marge

Attractivité 
$ pour tous

Scenario 5
Réinventé

Assessment

Favorable

Contrasted

Unfavorable
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Echanges

Réinventer la distribution
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Merci de votre participation !

Prochain rendez-vous

Vendredi 10 février 2023

Réinventer la distribution
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Clause de confidentialité

Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord 
de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique 
que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces 
informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données 
disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting 
SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur 
les données dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et informations figurant dans le 
présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois 
nationales et/ou d’une convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont 
pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante 
conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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M&BD Consulting SA

Adresses & Contact

+41 22 575 33 77
www.mbdconsulting.ch
info@mbdconsulting.ch

Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne 

Genève
Rue de Cornavin 11
1211 Genève

Adresses Contact

http://www.mbdconsulting.ch/
mailto:info@mbdconsulting.ch

