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CHAPITRE 9. STRATÉGIE ET ENTREPRENEURIAT 

 

Mini-cas 1. Doctolib, une licorne française 

Questions 

1. Quel est le business model initial de Doctolib ? 

2. Comment expliquer le succès rapide de la plateforme ? 

3. Comment le business model va-t-il évoluer avec la dernière levée de fonds ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

À partir du Business Model Canvas (tableau 9.2), on peut déterminer le Business Model initial de 

Doctolib.  

 

  



©Vuibert, Stratégie, 2019 
 

Business Model initial de Doctolib 

Partenaires clés 
Développeur de 
solutions 
informatiques 
Médecins 
Pouvoirs publics 
 

Activités clés 
Informatiques 
Commerciales  
 

Offre 
Service novateur 
de type « Océan 
bleu » 

Relation client 
Automatisée 
avec un système 
d’évaluation 

Segments de 
clientèle 
B2B, 
professionnels 
médicaux Ressources clés 

Compétences en 
système 
d’information  

Canaux de 
distribution 
Direct sans 
intermédiaire 

Structure de coûts 
Système d’information 
Force de vente 

Source de revenus 
Abonnement avec redevances 
récurrentes 
 

 

Question 2 : 

Cette offre de service nouvelle répond aux besoins des praticiens et des malades.  

 Pour les praticiens 

C’est une offre disruptive, de type « Océan Bleu » faite au corps médical dont le cœur de métier 
n’est pas de gérer des rendez-vous et de l’administration. Le médecin n’est ainsi plus obligé d’assurer 
son secrétariat ou d’avoir un personnel de secrétariat, qui constitue pour lui une charge fixe, et une 
activité de gestion de ressources humaines (salaires, charges sociales, absences, congés, etc.). Cette 
activité occupe en général un tiers de son temps. 

L’avantage de coût est net car l’externalisation pour 1200 € / an est moins coûteuse que la 

solution interne. De plus, le taux de rendez-vous non honorés chutant de 10 % à 2 %, le gain 

d’organisation de l’agenda du médecin est évident.  

Pour le médecin, avoir recours à Doctolib est une forme d’externalisation d’une fonction de sa chaîne 

de la valeur qui ne constitue pas son cœur de métier.  

 Pour les malades 

C’est la réponse à un besoin de réactivité, d’immédiateté, de simplicité et de transparence, les 
praticiens étant notés.  

Le succès rapide s’explique donc par le fait que cette offre répond à une demande latente du 

secteur médical qui ainsi recentre sa chaîne de valeur sur ses compétences clés et des patients qui, 

sans coûts supplémentaires, bénéficient d’un service amélioré. 

 

  



©Vuibert, Stratégie, 2019 
 

Question 3 : 

Les fonds levés vont permettre deux développements stratégiques :  

 Un développement géographique dans des pays proches ayant une organisation médicale 
comparable.  

 Une diversification-produit (service) vers la consultation médicale en ligne mettant en 
relation les médecins et les patients, deux catégories d’acteurs que Doctolib connaît bien.  
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Mini-cas 2. La grande distribution face à l’e-commerce 

 

Questions 

1. Rappeler le business model du e-commerce. 

2. Comment le e-commerce impacte-t-il les business models des distributeurs 

classiques ? Quelles solutions s’offrent à eux ? 

3. Quelles évolutions stratégiques sont observées pour les leaders du e-commerce ? 

pour les acteurs de second plan ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

 

Business model du E-commerce 

Partenaires clés 
Acteurs du web : 
Google 
Partenaires 
fournisseurs  

Activités clés 
Informatique  
Logistique 
 

Offre 
Large gamme, 
offre « infinie » 
Choix à partir du 
domicile 
Réactivité 
opérationnelle 

Relation client 
Personnalisée 

Segments de 
clientèle 
Connectée 
Revenus + 

Ressources clés 
Compétences en 
système 
d’information 
CRM 

Canaux de 
distribution 
Direct sans 
intermédiaire 

Structure de coûts 
Gestion du système d’information 
Entrepôts, stockage ; Absence de cout de magasin 

Source de revenus 
Paiement à la commande 
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Question 2. 1 : 

Le e-commerce bouleverse le business model du commerce classique dans la mesure où les 

coûts de distribution (loyers de magasins bien placés, personnels, etc.) sont supprimés et les coûts de 

stock de ces magasins sont réduits du fait de la centralisation du stockage. 

 

Question 2.2 : 

Les distributeurs traditionnels ont plusieurs options stratégiques :  

 Renforcer la différenciation par le conseil, la proximité, le service (livraison)...  

 Compléter l’offre classique des points de vente par une offre en ligne et des services inspirés 
du e-commerce (Drive). 

 Réduction des coûts actuels pour faire face à la décroissance. 

 Partenariat avec des acteurs du e-commerce complémentaire. 
 

Question 3 : 

Les évolutions stratégiques des acteurs du e-commerce : 

 Diversification de l’offre vers de nouveaux produits et services (ce que fait Amazon). 

 Partenariat avec des acteurs de la distribution physique. 
 


