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RESUME
Résumé du projet et faits marquants depuis le début de celui-ci. (Maximum 20 lignes)
La partie Business Model du projet Innovativité

L’utilisation croissante du Business Model (BM) dans le monde des affaires a conduit les
chercheurs de l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO à mettre au jour la nature, les composantes
et les fonctions du Business Model. Ils définissent le BM ainsi : un BM est une convention
relative à la Génération de la valeur, à la Rémunération de celle-ci et au Partage de la
valeur. Ils parlent de modèle GRP. Ce modèle a été décliné avec succès en contexte
pédagogique. L’objectif est désormais de décliner davantage cet outil dans la pratique en
proposant une version informatisée du modèle GRP pour aider à la formalisation du BM d’un
projet. Il s’agira d’une web-app pour PC, tablette et smartphone + site internet avec matériels
divers (manuel, témoignages, vidéos, plans de cours, blog) en français, anglais et espagnol. Il
est indispensable de poursuivre les recherches-actions avec l’outil pour conforter sa
valorisation et ajuster ses fonctionnalités, son interface, etc. 4 terrains seront investis pour
cela : l’innovation technologique (IRA, SATT), le vin, l’entrepreneuriat social, la pédagogie
de l’entrepreneuriat (ECA). Deux premiers cas ont été réalisés dans le domaine du vin afin
d’ajuster les formes de représentation du Business Model (version narrative et version carte
mentale).
A terme, il s’agit aussi de concevoir une méthode de mobilisation du BM et plus
particulièrement du modèle GRP dans le cadre de missions de conseils et
d’accompagnement, comportant 4 étapes.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Développement de l’application
Nous avons déterminé avec Wopata les « spécifications », c’est-à-dire l’ensemble des éléments à
développer, les fonctionnalités et usages que devront revêtir l’application et le site ainsi que les
technologies employées à cet effet. Puis nous avons convenu d‘un « lotissement », c’est-à-dire un
document récapitulant chacune des phases du développement, pour l’ensemble des plateformes, et
leur échelonnement jusqu’au mois de janvier.
Les versions web et iPad seront les premières à être développées car elles constituent le cœur du
projet. Wopata a dû lancer des cycles de R&D en interne afin de répondre parfaitement au cahier des
charges et ils nous font régulièrement part de leur enthousiasme quant au challenge que cela
représente pour eux. Enfin, l’entreprise nous a soumis plusieurs prototypes sur lesquels nous avons
pu travailler pour affiner notre travail.

Les prototypes ci-dessus sont disponibles à l’utilisation ici : http://ux.wopata.com/grp/web/v2
Nous ont aussi été proposés des prototypes pour les versions mobiles bien sûr et nous disposons
aussi d’un outil de test qui vous donnera un aperçu de l’état d’avancement actuel du projet à
l’adresse suivante : http://www.staging.grp-lab.com/.
Nous travaillons actuellement à la création des contenus du menu d’aide qui sera un véritable guide
pour le porteur de projet.
Site web
Un site web de présentation (GRP Lab) sera le support de diffusion de contenus universitaires
produits par les membres de l’équipe de recherche (études de cas, articles de recherche, parutions
dans les revues savantes, plans de cours pour transmettre la pédagogie de l’entrepreneuriat…). Il

comportera aussi un blog et une présentation de l’équipe de recherche notamment, pour contribuer
à la diffusion de la connaissance. Jusqu’au 31 août, nous nous sommes attachés à déterminer
l’ensemble des contenus qu’il allait devoir comporter et avons commencé à créer ces éléments de
contenu (étude de cas, BM d’exemple, rubriques d’aide contextuelle devant être intégrée à
l’application elle-même).
Nous avons aussi déterminé les noms (de marques et de domaines) et Wopata a déjà réservé les
noms de domaines (grp-lab, grp-blog, business-model-grp dans les 5 extensions européennes
génériques)
Nous avons aussi entamé la réflexion sur les scenarii des différentes vidéos qui viendront alimenter le
site web, ainsi que sur la stratégie e-marketing à mettre en place (gestion de l’identité des membres
de l’équipe en sus de celle du projet)
Création d’une maison d’édition (GRP Publishing)
Elle revêtira un statut associatif et nous permettra de diffuser gratuitement et par tous les moyens
techniques que nous souhaiterons, les différents ouvrages rédigés par nos soins et ayant trait au BM.
Avancement des études de cas (recherches-actions).
Plusieurs études de cas dans le domaine du vin ont été rédigées ou sont encore en cours de création
(Business Model des Établissements Thunevin, Château Angélus…) et d’autres sont également en
préparation dans d’autres domaines relatifs à nos 4 axes de recherche (Ginga Foot notamment, qui
servira de fil rouge au sein de l’application)

MOYENS HUMAINS :
Tous les membres listés dans le dossier déposé s’impliquent dans le projet.
Il semble que la dynamique qui animait l’équipe au début du projet n’est pas été altérée, ce qui est
toujours aussi fédérateur et motivant. Nous avons convenu que chacun réserve sa journée du
vendredi au travail de production de contenus évoqués précédemment pour le projet Innovativité
Business Model et nous maintenons le rythme d’une réunion d’équipe hebdomadaire qui a lieu tous
les vendredis. Les exigences du projet nous conduisent, depuis plusieurs semaines, à nous réunir en
sous-groupes de travail plus d’une fois par semaine.

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
Partenariats avec les entreprises, les pôles de compétitivité..., et relations contractuelles
établies :
Dans le cadre du co-financement par la Chaire Entrepreneuriat de la Fondation Bordeaux Université,
la Banque Populaire (membre fondateur) qui avait été approchée au lancement du projet a validé
son engagement et nous avons conjointement signé la convention de mécénat. Un programme de
rencontres de nouveaux donateurs est en cours au sein de la FBU et un partenaire de la Banque
Populaire semble être intéressé.
Nous attendons de la SATT (AST Innovation), qui avait montré un intérêt marqué pour le projet,
qu’elle nous accompagne, notamment pour le cadre légal lié à la diffusion des études de cas
d’entreprises, au dépôt de marques liées au site web et à l’application, à leur dépôt auprès de
l’Agence pour la Protection des Programmes, etc.
Le pôle Entrepreneuriat Campus Aquitaine, concerné de près par les actions mises en œuvre par
l’intermédiaire de ce projet va bénéficier des avantages de l’application, notamment lors des
séminaires de sensibilisation

Actions entreprises pour la diffusion des connaissances :
Les deux propositions d’articles envoyées dans des revues et la communication pour un congrès ont
toutes été menées à bien pour le moment (passage du premier cycle de relecture concernant les
articles. La légitimité académique, très importante pour le succès du projet, et ses publications feront
bien sûr l’objet d’une diffusion via le site web lié à l’application (le GRP Lab).
(Séminaire d’Alain Meiar, papiers de F. Kremer et T. Verstraete et de M. Hlady et E. Jouison-Laffitte.)

COMMENTAIRES LIBRES
Ces commentaires libres sur le projet peuvent inclure des commentaires sur le projet lui-même et sa
trajectoire, sur les indicateurs fournis, sur les aspects financiers...
Nous entrons dans un environnement de plus en plus concurrentiel (cf. Canvas de Pigneur et
Osterwaldeur par exemple). Nous avons vu apparaître dans l’année de multiples acteurs du secteur
privé dans le domaine de la formation au Business Model. De nouveaux sites web proposant la
consultation de Business Models ont vu le jour, démontrant que notre perception d’un marché était
bonne. Mais nous sommes convaincus que notre légitimité académique et la qualité du contenu
produit saura marquer une large différence entre notre offre en ligne et celles-ci, qui profitent du
terrain investi jusqu’alors par le site concurrent de Pigneur et Osterwalder.
Le temps que nous avons perdu (report de la décision de l’IDEX) au lancement du projet a retardé la
mise en ligne du GRP Lab (prévue initialement pour la rentrée 2013 avec le premier séminaire de
sensibilisation d’ECA). Mais nous pourrons commencer à communiquer dès janvier, ce qui est
satisfaisant. Peut-être allons-nous malgré tout réserver un mois au test en beta privée auprès
d’étudiants par exemple, avant l’ouverture au public sur les AppStores.
Ci-dessous, un extrait de la page d’accueil du site en construction.

