PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
SEMI-COLLECTIF
Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération

L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE LA COOPÉRATION
C'est un nouveau modèle économique destiné à toute entreprise
souhaitant réfléchir en profondeur à sa pérennité. Il consiste à
passer de la vente d’un bien ou d’un service dans une logique de
volume à la contractualisation d’une performance avec le client. Cette
performance permet d’augmenter la valeur créée pour l’entreprise et
le client, à travers une dimension servicielle.

NOUVEAU PARCOURS DANS LE GRAND EST
Idée Alsace en partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD),
démarre un nouveau parcours d’accompagnement de 10 dirigeants
d’entreprises dans une trajectoire vers l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération en partenariat avec le cabinet
d’expertise ATEMIS, l’ADEME et la Région Grand Est.

POUR QUI ?
Tous les dirigeants intéressés par le parcours, y compris ceux qui
ne font pas partie de ces réseaux.

POUR QUOI ?
Réinventer. Créer. Transformer

COMMENT ?
La méthodologie d’accompagnement est le fruit d’une
méthodologie développée par ATEMIS et éprouvée au travers de
plusieurs dispositifs d’accompagnement, avec plus d’une centaine
d’entreprises déjà engagées.
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LES BÉNÉFICES DE CET
ACCOMPAGNEMENT :
• Développer une stratégie d’augmentation de la valeur au lieu de
diminuer les couts et/ou les marges,
• Sortir des limites du modèle actuel : marchés saturés, marges
faibles, services non valorisés, perte de sens au travail,
• Construire un nouveau modèle d’affaire en coopération avec les
parties prenantes,
• Prendre en charge des enjeux sociaux et environnementaux
permettant d’élargir le périmètre de l’entreprise et adopter une
trajectoire à moyen et long terme pour l’entreprise,

INVESTISSEMENTS :
Le coût résiduel prévisionnel moyen
par entreprise < 5 000€ HT.
Accompagnement pris en charge à hauteur de 65% par les
partenaires financeurs.
(Valeur réelle de l’accompagnement : > 10 000€ HT)

100% DES DIRIGEANTS
RECOMMANDENT LE PARCOURS À
D’AUTRES CHEFS D’ENTREPRISES !

CLUB
EFC

DÉJÀ 19 ENTREPRISES ENGAGÉES, REJOIGNEZ-LES !

ILS RECOMMANDENT LE PARCOURS :
« Merci pour cette étape de recueil et d'observation de ma société et la
définition d'un nouveau modèle »
Pascal Remy – Ipocam
« L’effet groupe est enrichissant et sans égal »
Christian Casterot – Contrôle Equipements Casterot
« Il y aura un avant et un après ce parcours »
Alain Thomas – Ligne Carrée
« Le référentiel est rapidement devenu un prisme par lequel nous
avons passé toutes nos discussions stratégiques »
Pierre Schmitt – LDE

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
ENZO PASCHANA : CHARGÉ DE PROJET ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE
LA COOPÉRATION
(ENZO.PASCHANA@IDEEALSACE.COM / 06 31 73 97 82)

