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UNE FEUILLE DE ROUTE REPRODUCTIBLE POUR L‘ANALYSE DES CHAÎNES
DE VALEUR BIO-SOURCÉES

ANALYSES DE
LABORATOIRE

Un produit ou un service nouveau
ou considérablement amélioré
pour répondre à la demande
actuelle ou future du marché
Recherchez les réseaux tels que
les universités, les ONG,
les instituts réalisant des
études de marché, etc.

Compétences technologiques?
> Construire en interne une stratégie R&D?
> Acheter des solutions prêtes à l‘emploi?
> Collaboration avec des partenaires externes?
> Évaluation des risques?
> Facilité d‘utilisation?
>…

OUI
CHANGEMENT DU
MARCHÉ /
NOUVELLE DEMANDE?

Solutions
technologiques
existantes
> Technologie?
> Durabilité?
> Traitement?
> Récolte?
>…

VOIE 1

NON

EN
SAVOIR
PLUS

EN SAVOIR PLUS

Sortez des sentiers battus:
Recherche sur internet,
analyse documentaire,
brainstorming, visites de
conférences/réseautage/
réunions de projets, recherche
de nouveaux partenaires

DÉPART
NON

VOIE 2

Quelle est la situation
actuelle/future du marché?
> Intensité concurrentielle?
> Réglementation?
> Exigences en matière de
cultures?
> Taille/potentiel de croissance?
> Forces concurrentielles?
> Dynamique et cycle
de vie des produits?
>…
Caractéristiques des
produits et services
existants ou futurs?
> Proposition de
vente unique?
> Modèle de profit?
> Système de
création de valeur?
> Clientèle cible?
> Sous-produits/
déchets?
> Durabilité?
>…

NOUVELLES OPPORTUNITÉS TECHNIQUES?
Analyse
fonctionnelle et
extraction des éléments?
> Ingrédients/éléments
de la matière première?
> Fonctionnalités de la
matière première?
> Quel(s) processus sont
en cours?
> Impact environnemental
et risques généraux?
> Potentiels non utilisés
(analyse sensorielle)
>…

OUI

Vérifier que
les institutions
scientifiques
coopèrent

Une solution biotechnologique nouvelle
ou considérablement améliorée pour
répondre à la demande future du marché

Des solutions existantes
dans d‘autres industries?
> Marketing?
> Ventes?
> Distribution & Logistique?
> Prix?
> Emballage?
> Fabrication et transformation?
>…

ANALYSES
DE MARCHÉ

