
Comment créer de la valeur  
dans une logique de sobriété ?  

 
Entre théorie marketing et réalités de l’entreprise 

Marc Vautier 
Orange Labs 

Isabelle Dabadie 
Université Paris 2 Panthéon-Assas 
LARGEPA - Laboratoire de recherche en 
sciences de gestion Panthéon-Assas 



2 

 
L’entreprise 

 
doit s’adapter pour 
générer de l’activité 

économique 
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Efficience   

Effet rebond 
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La seule issue :  

 
 

Usages,  
Business Model & Règlementation 
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Le ressenti anxiogène du mot « sobriété » 

 
 

Trouver une sémantique qui inspire un 
nouvel imaginaire … positif 
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Convaincre sur les 

opportunités de business 
 

Trouver de nouveaux 
business models 
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https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/les-entreprises-nous-r
%C3%A9pondent/#reponses  

E. Adoptez-vous une démarche de sobriété réfléchie à 
travers le développement de nouvelles offres et à travers 
votre stratégie marketing (ex : lutte contre la 
surconsommation) ? Quels exemples pouvez-vous nous 
donner ? 

Le Groupe a prévu dans son plan 2020-2025 d’inclure des 
aspects relatifs à la sobriété pour aider ses clients à réduire 
leurs impacts environnementaux en les incitant à utiliser de 
manière plus précautionneuse les services proposés. 

. 

La transition prendra 
du temps… 

Les 
Packs 

Orange. 
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Nécessité de donner une 
assise concrète à cette 

nouvelle notion 
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Proposition 
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Passer de 11TCO2/an/p à 2TCO2/an/p 
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Les entreprises doivent développer des 

produits & services pour aider les 
consommateurs à rester sous ou atteindre la 

barre des  2 T/CO2/an/p 
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Pour une société durable : 
 

Innovation frugale 

Les justes besoins des clients 

Modèles d’affaires & Règlementation 
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Marketing de la sobriété : le cas « Orange » 
 

 

Peut-on créer de la valeur durablement tout en s’inscrivant dans une logique de sobriété ?  

De quelle manière communiquer autour d’une promesse de sobriété ?  

Est-ce risqué ? 

Comment identifier et lever les freins au changement au sein d’un secteur très concurrentiel, 
dans lequel les stratégies marketing sont traditionnellement fondées sur la promesse du 

“toujours plus” (plus de débit, plus de pixels, plus de stockage…) ? 
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Contexte 
 

20/01/2019 
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Constats 
 

« Il ne s’agit pas de refuser en bloc toute 
innovation technologique, mais de  

faire preuve de sobriété et de tempérance 
devant les excès du marketing,  

afin de limiter l’impact du numérique sur 
l’environnement. » 

« Les industriels de l’électronique seraient-ils 
seulement capables d’entendre un appel à la 
sobriété numérique, alors que leur business 

model repose en majeure partie sur la frivolité de 
nos usages et le rythme effréné du renouvellement 

de nos appareils […] ? 

20/01/2019 
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Marketing de la sobriété : le cas « Orange » 
 

Peut-on créer de la valeur durablement tout en s’inscrivant dans une logique de sobriété ?  

De quelle manière communiquer autour d’une promesse de sobriété ?  

Est-ce risqué ? 

Comment identifier et lever les freins au changement au sein d’un secteur très concurrentiel, 
dans lequel les stratégies marketing sont traditionnellement fondées sur la promesse du 

“toujours plus” (plus de débit, plus de pixels, plus de stockage…) ? 
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1. Comprendre le marché  
 
 
 
 
 
 

  Tendances :  
-  Prise de conscience des enjeux écologiques  
-  Evolution des comportements de consommation  
-  Des attentes complexes et paradoxales 

« Le moins est-il le nouveau plus ? » 

Le processus marketing 
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1. Comprendre le marché  
 
 
 
 
 
2. Elaborer une stratégie marketing  
 
 
3. Elaborer un plan d’action marketing 
 

  Tendances :  
-  Prise de conscience des enjeux écologiques  
-  Evolution des comportements de consommation  
-  Des attentes complexes… 
•  « Le moins est-il le nouveau plus ? » 

Le processus marketing 

   Ciblage et  positionnement   

Produit : une offre « sobre », éco-conçue, au plus près 
des (vrais) besoins des utilisateurs.  

Prix : ? 

Communication : ? 
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Evolution des comportements de consommation 

 
 

Quels risques ? 

Image de l’entreprise et 
positionnement perçu 
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Les promesses des offres actuelles 

Quelle valeur pour le consommateur ?  
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Limites du système 
 
 

Les limites de ces approches 

Quand trop, c’est trop ! 

(Lachat,  Le Nagard, Fleck, 2019) 
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La valeur perçue en marketing (Rivière et Mencarelli, 2012) 

•  « Valeur d’achat » (Zeithaml, 1988) 
•  Calcul = Bénéfices / Sacrifices 
•  Evaluation fonctionnelle, utilitaire 

•  « Valeur de consommation » (Holbrook, 1994,1999) 
•  Dimensions subjectives et relatives de la valeur 

perçue 
•  Caractère multidimensionnel de la valeur 
•  Evaluation affective, expérientielle, symbolique 

Apport des théories de la valeur 

Perspective utilitariste 
dominante en marketing 

Approche analytique qui 
permet d’identifier différentes 

sources de valeur 
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Enjeu #1 : identifier les sources de valeur 
Valeur Offre classique Offre « sobre » 

  utilitaire Performance (débit, qualité d’image, … ) 
Caractéristique techniques (fibre, 4G, 
5G, …) 
Fonctionnalités (Internet mobile, 
contenus TV, …)  
Efficience (rapport qualité/prix) 

Modularité (juste ce qu’il faut) 
Durée de vie (réparabilité, mise à jour, …) 
 
Fonctionnalités (maîtrise du temps, protection 
de la vie privée, …) 
Efficience (rapport impact environnemental / 
fonctionnalités) 

  hédonique Esthétique, récréatif, … Plaisir de l’objet bien fabriqué 
Simplicité 

  sociale Expression de soi 
Lien social 

Expression de soi (consommateur responsable) 
Lien social 

  éthique Protection de l’environnement 
Offre équitable  

  spirituelle Désencombrement 
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Enjeu #2 : communiquer sur cette valeur  
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utilitaire Modularité  
Durée de vie 

hédonique DIY 

sociale Consommateur 
responsable 

éthique Protection de 
l’environnement 
Commerce 
équitable  
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utilitaire Durée de vie 

hédonique Plaisir de l’objet 
bien fabriqué 

sociale Consommateur 
responsable 

éthique Protection de 
l’environnement 
Commerce 
équitable  
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utilitaire Economie (espace, 
temps, argent) 

Hédonique Redécouverte de 
loisirs 

sociale Consommateur 
minimaliste 

éthique 

spirituelle Désencombrement,  
Maîtrise de soi, 
Retour à l’essentiel 
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Oui, il semble possible de créer de la valeur dans une logique de sobriété. 
 
 
 
 
Attention à l’effet rebond…  
 

Conclusion 



Merci 




