ATELIER THEMATIQUE ECO-CONCEPTION

COMPRENDRE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
15 février 2018

l

14h - 17h30

CCI des landes – 128 av. Georges Clemenceau 40100 DAX

VENDRE UN SERVICE PLUTÔT QU’UN PRODUIT

Vendre de l’impression

Vendre du kilomètre

Vous souhaitez passer d’un modèle d'affaires qui consiste à vendre l’usage aux
clients plutôt que lui vendre votre produit ? Vous souhaitez développer une offre
basée sur le résultat et non le produit ?
Vous vous demandez ce que cela peut vous apporter d’un point de vue
économique ? Si cela peut réduire votre impact environnemental ?
Vous êtes dirigeants d’entreprises, responsables marketing, responsables
développement produits ou en charge de l’innovation, cet atelier ous permettra de
mieu comprendre l’ conomie de fonctionnalit
et les stèmes roduits
Services (PSS).
Objectifs de l’atelier :
 Comprendre ces nou eau modèles d’affaire inno ants ;
 Identifier les enjeux et opportunités de ces nouveaux modèles, notamment
pour votre performance environnementale ;
 Réaliser une auto-évaluation de votre activité face à ces nouveaux modèles
d’affaires a ec l’appui d’un e pert.

Programme de la demi-journée :





D finition de l’ conomie de fonctionnalité et des PSS ;
Animation de l’e p rience DI
;
Débriefing du jeu et approfondissement des concepts ;
Auto-évaluation de vos enjeux.

Cette demi-journée sera animée de
façon innovante grâce au serious game
EDIPS développé par l'université de
Tokyo.
Au delà de cette expérience
pédagogique nouvelle, cet atelier
ludique va vous démontrer l’intérêt
économique de faire évoluer votre
offre vers des systèmes PSS et en quoi
cela améliore votre performance
environnementale.
La session pédagogique participative se terminera par un exercice pratique d'autoévaluation de vos propres enjeux et opportunités face à ces nouveaux concepts.
Un rapport vous sera transmis, il pourra être approfondi par un diagnostic initial au
sein de votre entreprise (sur demande).
Intervention assurée par le pôle éco-conception et la CCI des Landes
Places limitées - Inscription obligatoire

Coût de l’atelier : 50 € HT / participant cou rant les frais d’organisation - valeur de
l’atelier : 150 € / personne

Contacts et inscriptions :
christophe.robin@landes.cci.fr
06 33 98 49 60

/

jean-marie.chevalier@landes.cci.fr
06 77 37 97 48

