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Capteur d’innovation et d’intelligence collective, le Club Valdelia s’est 
réuni pour la 3e fois pour un atelier participatif autour de l’économie de la 
fonctionnalité et de l’usage des mobiliers professionnels. C’est toujours 
dans les salons du Pré Catelan de la maison Lenôtre que le Club a accueilli 
ses adhérents, fidèles et nouveaux participants. Parmi eux, le censeur 
d’État, Philippe Debet, chargé du contrôle de plusieurs éco-organismes dont 
Valdelia, était là pour partager, échanger et interroger les problématiques 
métiers de la filière. Une fois encore, la dynamique collective a opéré. La 
thématique de réflexion a interpellé les participants autour d’une nouvelle 
vision des modes de commercialisation et de distribution des mobiliers 
professionnels. De la traditionnelle vente à la location, les débats ont été 
particulièrement animés et ont projeté les adhérents dans un nouveau 
modèle économique. À suivre…
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La modernité n’est pas là  
où on le croit !

C’est autour des stratégies BOP -Base of pyramid- 
que David Menascé démontre que le marché à 

destination des pauvres des pays émergents est 
source de richesse partagée. D’un côté, parce que les 
pays émergents sont, pour les entreprises, des relais 
de croissance économique. De l’autre, parce que 
leurs produits et services améliorent le quotidien des  
populations pauvres et/ou des nouvelles classes 
moyennes des pays d’Asie, comme l’Inde, ou d’Afrique 
Subsaharienne comme le Bangladesh ou le Kenya. 
Exemples à l’appui, il déroule des utilisations de la 
technologie du digital pour construire des business 
modèles “simples”, loin, très loin de la sophistication 
à laquelle nous sommes habitués. L’innovation dans 
la simplicité ! MPESA, un service bancaire sans banque 
qui, en six ans, a “bancarisé” la moitié du Kenya. 
La géolocalisation qui a permis de rendre visible les  
trajets des Matatus, taxis-bus privés, qui font la fierté 
de Nairobi. Et, illustrant la stratégie de la “débrouille”, il 
raconte comment les “vendeurs du rues” ont constitué  
une force commerciale sans égale, pour implanter  
la “Vache qui rit” au Vietnam, en “échange” d’une 
assurance pour couvrir leur risque d’accident de vélo 
notamment. 

C’est dire l’impact et l’innovation sociale que portent 
ce type de business modèle. 
Conquête sociale, toujours, mais en France cette fois. 
Nickel, le compte bancaire sans banque, distribué par 
le réseau des buralistes, créé au départ pour les per-
sonnes “interdit bancaire”, n’était-il pas une manière 
de lutter contre l’exclusion sociale ? C’est dans cette 
logique du “good enough”, du “juste nécessaire” 
sans les services de crédit ou de découvert, à ne pas 
confondre avec celle du “low-cost”, que cette offre a 
pu se positionner sur un marché ultra-concurrentiel. 
Réinventer les modèles, en marge du système. S’ils 
se multiplient sur le marché des particuliers –uber, 
blablacar, le bon coin ou airbnb– ils ne tarderont pas à 
investir celui des professionnels. Pôle Emploi, et plus 
largement les services publics, cherchent doucement 
mais sûrement à s’en inspirer. 

Alors, quid du mobilier professionnel ? Pourquoi la 
location ne serait-elle pas un nouveau modèle de 
distribution pour retrouver de la marge ? Le secret 
de la croissance ne se fait-il pas l’écho des activités 
de services ? Autant de questions que David Menascé 
a posé aux adhérents de Valdelia pour “booster” les 
initiatives économiques individuelles ou collectives. 
Interpellés, ils ont ouvert le “champ du possible” 
autour du cocktail apéritif qui a suivi !

David Menascé est diplômé d’HEC et  
de Sciences Po Paris. Fondateur du cabinet  
de conseil Azao, il est un des leaders  
du conseil en entreprises sur les stratégies 
d’innovation sociale  
dans les pays émergents 
comme en France.

PAROLE D’EXPERT DAviD MEnASCé

Prochaines réunions

Toujours animé par Marie-Denise Clarac, le Club Valdelia se 
déroulera dans les salons du Pré Catelan (au Bois de Bou-
logne) de 14h à 18h, et sera suivi d’un cocktail apéritif pour 
prolonger les échanges. Une invitation vous sera personnelle-
ment adressée, environ 6 semaines avant la date du prochain 
Club Valdelia précisant thème et modalités.

Rendez-vous sur
valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie.

AgEnDA Du CLub

PAROLE D’EXPERT 
DAviD MEnASCé

Le 4 octobre

Le 7 décembre 



Par petits groupes de travail, les participants ont 
trouvé sur leur table l’outil du partage et de l’interac-

tivité entre tous. Un iPad connecté à un système expert  
d’analyse du langage. Il enregistre en temps réel les  
réponses aux questions des participants. 10 minutes de 
réflexion par question… et affichage des mots clés, à partir 
desquels Arnaud Humbert-Droz, Directeur-général de  
Valdelia, en fait l’analyse.

  seLon vous, queLLes sont Les différences  
entre économie d’usage et économie  
de fonctionnaLité ?

Aussi surprenante qu’inattendue, la question interpelle et 
les participants font très vite de l’usage un sous-ensemble 
de la fonctionnalité. Reste que les définitions s’imposent 
pour clarifier le débat. L’économie de la fonctionnalité 
est un mode d’accès aux fonctions d’un produit. Autrement 
dit, l’entreprise n’acquiert pas le bien d’équipement, mais 
sa fonction sur la durée. La voiture en location longue durée 
est un exemple parlant de cette économie autour de la fonc-
tion “mobilité”. La location de surfaces immobilières en est 
un autre. L’accès à la fonction est facturé et payé pour une 
période donnée quelle qu’en soit la fréquence d’utilisation. 

L’économie d’usage, en revanche, relève de la seule uti-
lisation du produit. L’entreprise paie uniquement pour sa 
consommation propre. La location d’une salle de réunion 
dans un espace de co-working, celle de mobiliers adaptés 
pour une exposition temporaire ou encore l’achat d’un 
nombre de copies sur des équipements bureautiques font 
valeur d’exemples de cette économie d’usage.

   queLLes sont Les conséquences  
de La Location de mobiLier ProfessionneL, 
Pour votre activité et vos services ? 

Inspirés, les participants se sont exprimés autour des mots 
“éphémère”, “renouvellement”, “besoin”, “court et long 
termes”… De l’avis de tous, la location de mobiliers profes-
sionnels soulève la problématique des coûts cachés et du 
rapport produit / service. 
Effectivement, ces économies de fonctionnalité et d’usage 
intègrent des prestations de services, notamment de répa-
ration, de maintenance et de remplacement. D’une même 
voix, ils ont aussi valorisé un apport de flexibilité pour les 
entreprises dont l’activité connaît des pics de saisonnalité. Ils 
ont aussi fait de la location un atout d’importance pour une 
relation clientèle renforcée dans le temps. 
Au-delà de ces commentaires partagés, certains ont évoqué 
une nécessaire adaptabilité à repenser l’environnement de 
travail quand d’autres se sont projetés dans une valeur ajou-
tée grandissante, en termes de conseils et d’accompagne-
ment, pour élargir la simple demande du client à l’analyse 
précise de son besoin.

  seLon vous, queLLes sont Les attentes  
de vos cLients détenteurs vis-à-vis  
de La Location de mobiLier ProfessionneL ?

Garantie de fonctionnement, maintenance, entretien / 
confort et sécurité des produits partagés… Les attentes des 
détenteurs semblent assez légitimes ! Et, dans leur capacité 
à se mettre à leur place, les adhérents ont souligné quelques-
uns des points forts de la location de mobiliers profession-
nels. À commencer par leur déresponsabilisation quant à 
la prise en charge de ces mobiliers en fin de vie, puisqu’ils 
n’en sont plus propriétaires. L’absence de stock de mobiliers 
inutilisés, tout comme la possibilité de renouveler le mobilier 
professionnel –au rythme des évolutions technologiques et 
des tendances créatives– ont nourri l’argumentation. Enfin, 
d’un point de vue économique, l’étalement de la charge 
financière dans la durée pourrait aussi être un avantage pour 
les plus petites entreprises. 

  que vous insPire La démarche de Location  
de mobiLier ProfessionneL,  
en terme de risques, en terme de gains ?

La profusion d’idées, sans véritable mots clés, témoigne 
d’une réflexion qui mérite encore de gagner en maturité. 
Pour autant, les participants ont identifié des freins au déve-
loppement de cette démarche nouvelle. Au-delà d’exprimer 
leur réticence à sortir du métier de la vente, ils ont mis en 
exergue la forte contrainte de services. Et faisant de la culture 
de l’achat, un ancrage français, ils doutent de la capacité 
des entreprises à inscrire la flexibilité dans l’environnement 
de travail ou à porter un autre regard sur les besoins de 
mobiliers professionnels. Du côté des risques, ils craignent 
que le renouvellement des mobiliers réduise la durée de vie 
des mobiliers et engendre une importante gestion de stock 
de mobiliers d’occasion, souvent difficiles à relouer. Qualité, 
sécurité et normes sont, en effet, au cœur des probléma-
tiques des mobiliers de seconde main. Pour autant, ils ont 
aussi porté un regard positif sur la location. Car, force est 
de constater l’entrée progressive de l’économie d’usage et 
de fonctionnalité dans les entreprises. Si les véhicules et les 
copieurs ont trouvé leur place, l’heure a peut-être sonné 
pour le secteur du mobilier professionnel de s’interroger et 
de réinventer le “service”. La location serait une opportunité 
et un véritable relais de croissance. 

   seLon vous, queL service vaLdeLia  
Peut mettre en PLace Pour Promouvoir  
La Location de mobiLiers ProfessionneLs ?

“Déchets”, “traitement”, “fin de vie”. Ces mots clés ont 
porté trois champs d’intervention possibles. D’abord, dans 
une dimension opérationnelle. Car, la location n’est pas un 
vecteur d’augmentation des volumes de déchets mais plutôt 
un facteur potentiel d’accélération vers une seconde vie des 
mobiliers professionnels. Et, Valdelia, acteur de l’économie 
circulaire, joue un rôle majeur pour accompagner les entre-
prises en vue de prolonger la durée de vie des mobiliers. 
Ensuite, dans une dimension réglementaire. La question de 
l’éco-contribution sur la location s’est en effet posée. L’éco-
organisme s’est engagé à mener la réflexion en accord avec 
les pouvoirs publics. Enfin, les participants se sont prononcés 
en faveur d’une communication grand public pour promou-
voir le recyclage. Les campagnes presse et radio sont déjà 
une première réponse.

QUESTIONS / RÉPONSES

ImPULser La dynamIqUe  
de Progrès

Au-delà de ma mission réglementaire, 
je suis aussi investi d’un rôle d’observateur des 
éco-organismes que je contrôle et accompagne.  
À la création de Valdelia, on ne connaissait pas 
le marché, ni son potentiel de développement. 
La tâche était d’autant plus difficile qu’elle était 
nouvelle et qu’elle s’inscrivait dans de nouveaux 
modes de fonctionnement.  
Si la filière progresse, le Club Valdelia témoigne 
aujourd’hui de la capacité de l’éco-organisme  
à fédérer et à associer ses parties prenantes,  
à interroger les logiques professionnelles,  
à anticiper l’évolution des métiers.  
En portant un regard nouveau, voire décalé,  
le Club Valdelia est une belle illustration  
de la dynamique de progrès.  
Cet atelier de travail collaboratif m’a permis  
de la mesurer ! 

Philippe Debet, censeur d’État
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