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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Portrait de l’entreprise 
 

CryoThermo 4.0 est un projet en cours de développement qui est détenu par la 
société T&A | Taskforce&Advisor Sàrl. Le but de CryoThermo est de proposer une 
nouvelle génération de compresses thermiques qui seront basées sur le concept de 
l’industrie 4.0. 

Environnement 
 

L’environnement externe de l’entreprise a été analysé en détail grâce à l’outil PESTEL. 
Cela a permis d’identifier les facteurs politique, économique, social, technologique, 
environnemental et légal lié aux activités de CryoThermo. Tout cela nous a permis 
d’améliorer notre réflexion dans le dossier. Finalement, cette analyse pourrait aussi 
aider la société dans ses choix stratégiques. 

Forces & faiblesses de 
l’entreprise 
 

Les forces et faiblesses internes à l’entreprise ont été analysées. Cela a permis 
d’effectuer plus facilement l’analyse SWOT ultérieurement. Grâce à la liste des forces 
et faiblesses, des recommandations ont été effectuées pour CryoThermo. 

Stratégie d’entreprise 

 
La stratégie d’entreprise a été identifiée à l’aide de modèles tels que l’analyse SWOT 
et l’analyse VRIO. Les objectifs stratégiques et le portefeuille d’activités ont 
également été analysés. De plus, le Business Model Canvas et le Value Proposition 
Canvas ont été réalisés et détaillés. Finalement, des recommandations ont été 
apportées. 

Marketing 

 
En ce qui concerne le marketing, plusieurs analyses ont été effectuées. Tout d’abord, 
une petite description des trois phases a été réalisée. Ensuite, une étude sur les sports 
préférés des suisses et des européens a été effectuée afin de mieux cibler les types 
de sports les plus pratiqués. De plus, les concurrents ont également été observés. 
Finalement, le modèle des cinq forces de Porter et du marketing-mix ont été élaborés. 

Organisation & logistique 

 
L’organisation et la logistique amont, interne et aval ont été décrites pour chaque 
gamme de produits de CryoThermo. Nous avons ensuite expliqué comment devrait 
fonctionner le système de commerce en ligne de l’entreprise. Puis, quelques 
recommandations ont été données. 

Gestion des risques 

 
Plusieurs risques auxquels CryoThermo pourrait être confrontée ont été énumérés. 
Puis, des recommandations ont été données pour limiter / éviter ces risques. 

Planification financière 

 

Une analyse des chiffres d’affaires potentiels de chaque phase a été effectuée. Pour 
cela, nous avons notamment essayé d’identifier le nombre de personnes qui seraient 
intéressées par les compresses thermiques de CryoThermo. Les conditions 
commerciales en Suisse ont également été relevées. Finalement, quelques exemples 
d’indicateurs de performance ont été recommandés. 

Conclusion 

  
La situation d’aujourd’hui et celle du futur ont été décrites. Puis, diverses 
opportunités à explorer pour CryoThermo ont été données.  
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 PORTRAIT DE L’ENTREPRISE 

1.1 IDÉE (LE PROJET) 

1.1.1. GENÈSE DU PROJET 

Lors de contusions corporelles et d’autres douleurs, une personne cherche à soulager ses souffrances avec un accès 

rapide et efficace aux soins, et également en dépensant le moins possible. De nos jours, l’offre ne permet pas 

toujours de répondre aux besoins des patients pour plusieurs raisons. Non seulement, la disponibilité des 

médecins et spécialistes est une contrainte, mais aussi le suivi de l’évolution des blessures n’est pas immédiat, car 

il dépend de l’accessibilité au personnel soignant et que les soins ou traitements sont fournis de manière plutôt 

séquentielle que simultanée. Ainsi, les patients cherchent à soulager leurs douleurs d’autres manières en raison 

de ces temps d’attente. À cet effet, les compresses thermiques sont très sollicitées. Toutefois, les technologies 

utilisées pour les compresses thermiques sont dépassées et leurs fonctionnalités sont donc grandement sous-

exploitées. 

Le projet CryoThermo 4.0 cherche à répondre à cette problématique en proposant une nouvelle génération de 

compresses thermiques à forte valeur ajoutée. Ce projet, qui se trouve en phase de développement, appartient à 

la société de conseils T&A | Taskforce&Advisor Sàrl. 

1.1.2. BUT DU PROJET 

L’objectif du projet CryoThermo consiste à créer la première entreprise 4.0 basée entièrement sur le concept de 

l’industrie 4.0 en Suisse. La finalité de CryoThermo 4.0 est de devenir d’une part une entreprise générant des 

profits et d’autre part d’offrir des produits à valeur ajoutée pour les industries manufacturières et le domaine 

médical. 

1.2 L’ENTREPRISE CRYOTHERMO 

1.2.1. PRÉSENTATION DES TROIS PHASES DU PROJET 

Le projet CryoThermo 4.0 est composé de trois phases, qui s’étalent sur cinq années de 2021 à 2025. Lors de chaque 

phase, une nouvelle gamme de produits additionnelle sera proposée.  

Dans la première phase, CryoThermo se chargera d’importer des compresses thermiques produites par la société 

colombienne Industrias FH en Suisse. Puis, la société s’occupera de commercialiser ces produits en Suisse et dans 

toute l’Europe. Cette première gamme de produits est désignée par « PL CO ». 

Durant la deuxième phase, en plus de la gamme PL CO, une nouvelle gamme de compresses thermiques nommée « PL 

IND » sera produite par CryoThermo en Suisse. Le concept industriel reposera entièrement sur l’industrie 4.0. Ces 

nouvelles compresses seront créées sur-mesure à l’aide d’une application sur smartphone qui permettra à chaque 

client de mesurer ses dimensions corporelles. Puis, elles seront également commercialisées en Suisse et en 

Europe. Cette gamme de produits sera brevetée. 

Finalement, lors de la troisième phase, en plus des deux gammes précédentes, CryoThermo va inventer une toute 

nouvelle génération de compresses thermiques médicales 4.0 qui seront intelligentes et connectées, la gamme 

« PL i4.0 ». Des traitements et services thérapeutiques additionnels et complémentaires seront également 

proposés dans l’offre. Cette gamme sera aussi brevetée. Ces compresses deviendront des produits médicaux qui 

seront soumis à la nouvelle norme d’homologation européenne MDR 2017-745. 

1.2.2. FORME JURIDIQUE 

Au départ, CryoThermo sera une start-up qui sera lancée en 2021 lors de la première phase, elle appartiendra à la 

société T&A | Taskforce&Advisor Sàrl. En 2023, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme sera 

fondée pour s’occuper de la production pour la deuxième et troisième gamme de produits. 

 



Mini Business Plan 2021-2025 

 
Groupe Sport 
Arta Toplana – Baris Aslan – Catia Soares – Samuel Coelho 

 

   5 - 21 

1.2.3. MARCHÉS-CIBLES 

CryoThermo vise quatre marchés cibles : le sport, le bien-être, le confort et la santé. Dans ce travail, nous nous 

concentrerons uniquement sur le marché du sport. 

 ENVIRONNEMENT 

Dans cette partie, nous allons analyser l’environnement externe de l’entreprise CryoThermo grâce à l’outil PESTEL. 

2.1 FACTEUR POLITIQUE 

Les relations bilatérales entre la Suisse et la Colombie sont étroites et diversifiées. Que ce soit au niveau des 

investissements, du libre-échange, de la double imposition, de l’entraide judiciaire, du transport aérien, de la 

coopération scientifique et culturelle ou encore économique, les liens sont renforcés en continu grâce à des 

rencontres et consultations politiques. La stabilité politique ainsi que le niveau de corruption présent en Colombie 

ne sont pas idéals. En effet, il y existe énormément de corruption et de cartels. Malgré tout, récemment, l’ancien 

dirigeant du pays réputé intouchable a été condamné et placé en détention à la suite de nombreuses corruptions, 

massacres et espionnage ce qui prouve que le pays se développe à ce niveau. La Suisse est ouverte dans les 

relations de libre-échange avec la Colombie, ce qui ne pose pas de problèmes que ce soit pour l’importation 

comme l’exportation, mais également les restrictions à la douane. Au niveau des taxes, la Suisse et la Colombie 

ont passé un accord qui évite aux personnes morales et physiques une double imposition sur le revenu ainsi que 

le capital. Il existe aussi plusieurs conventions créées avec les autres pays d’Europe afin de faciliter le transport 

des personnes et marchandises. Pour la phase 3, une ordonnance sera également obligatoire afin que les clients 

puissent se procurer des compresses thermiques. 

2.2 FACTEUR ÉCONOMIQUE 

La population actuelle en Europe est d’environ 450 millions d’habitants.  Une baisse de population ainsi que de la 

natalité ont été enregistrées par rapport à 2019. Ceci peut être expliqué en partie par le Brexit, où le Royaume-

Uni avait un des taux d’accroissement naturel les plus élevés. Les pays hors UE ne sont également pas comptés 

comme la Suisse. Par rapport au taux de change, même s’il y a toujours des hauts et des bas, il est remarqué que 

sur une période de 10 ans, 1 CHF rapporte de plus en plus de Peso Colombien. Mais en contrepartie, un Peso 

Colombien rapporte de moins en moins de Francs suisses. Ceci est bénéfique pour la partie suisse, mais beaucoup 

moins pour la partie Colombie. Au niveau du change entre l’Euro et le Franc suisse, il s’est nettement amélioré 

depuis l’annonce du changement de taux par la Suisse en 2014. La monnaie européenne est à présent quasi égale 

à la monnaie suisse. La croissance économique en Colombie a été bonne en 2020 avec une augmentation de 3.3% 

en plus par rapport à 2019. L’inflation est également restée stable par rapport à l’année passée, elle stagne aux 

alentours de 3.5%. Le CA des relations entre le Suisse et la Colombie s’élève à 913.4 millions. Le domaine 

pharmaceutique est un des plus rentables en Colombie dans l’exportation. 

2.3 FACTEUR SOCIAL 

Les différences de langues peuvent être un problème entre la Colombie et la Suisse, mais également entre la Suisse et 

le reste de l’Europe. L’anglais peut être utilisé pour une internationalisation à condition que son niveau y soit 

correct dans le pays d’origine comme le pays final- les différences de culture entre les pays peuvent être un 

problème majeur pour la commercialisation des compresses. En effet, certains pays restent très traditionnels et 

utilisent des recettes de grand-mère pour soigner les maux. La répartition des revenus peut également être un 

problème grave. En effet, le niveau de vie n’est pas le même dans tous les pays et certains souffrent encore 

énormément des crises économiques et sanitaires. De plus en plus de Suisses se passionnent pour le sport que ce 

soit au niveau amateur comme professionnel. Ce qui se traduit par une augmentation des blessures liées au sport. 

2.4 FACTEUR TECHNOLOGIQUE 

La Suisse continue toujours d’être un pays compétitif en matière de compétitivité numérique. Cela permet aux 

entreprises d’avoir un accès facilité aux technologies. Innosuisse est un projet qui aide les start-ups dans leur 



Mini Business Plan 2021-2025 

 
Groupe Sport 
Arta Toplana – Baris Aslan – Catia Soares – Samuel Coelho 

 

   6 - 21 

projet d’innovation, qui leur offre des soutiens financiers et les aides pour le réseautage à l’échelle nationale et 

internationale. En Suisse, il existe de nombreuses écoles spécialisées et beaucoup d’étudiants travaillent en 

coopération avec les entreprises pour leur apporter du soutien, par exemple dans la Recherche & Développement. 

Les produits connectés sont également très à la mode dans le monde entier, que ce soit une montre, une voiture 

ou même un frigo. 

2.5 FACTEUR ÉCOLOGIQUE 

De plus en plus de gens font attention à l’empreinte carbone lors de trajets nationaux et internationaux. C’est un sujet 

à développer au sein de l’entreprise CryoThermo. Le climat n’est pas le même au sein des pays, il faudrait donc 

faire des recherches si cela influence la production ou la conservation des compresses thermiques en cas 

d’internationalisation. De plus en plus de personnes s’intéressent au développement durable et à la protection de 

l’environnement. C’est pour cela que l’on voit actuellement de plus en plus de produits bio, du terroir, de produits 

recyclés ou encore d’initiatives visant à sauver la planète. 

2.6 FACTEUR LÉGAL 

De nouvelles normes européennes comme la MDR 2017-745 ont pour but d’améliorer la traçabilité et la transparence 

des produits médicaux, mais également de mieux surveiller les organismes. L’entreprise devra s’y prendre le plus 

tôt possible pour que tout soit en règle au risque de ne pas pouvoir commercialiser ses produits. La propriété 

intellectuelle et les brevets sont importants pour l’entreprise dès le départ et doivent être renouvelés afin de 

garder un avantage concurrentiel. Les normes de production et de qualité comme ISO sont un point essentiel à 

développer en continu pour garder aussi un avantage concurrentiel et rassurer le consommateur. Lorsque la 

compresse thermique sera un produit connecté, il faudra faire énormément attention à la protection des données 

afin de ne pas se retrouver dans des conflits juridiques. Il existe aussi des lois en Suisse qui régissent l’e-commerce 

et dont CryoThermo doit tenir compte lors de la commercialisation. 

 FORCES & FAIBLESSES DE L’ENTREPRISE/ACTIVITÉ 

Dans cette partie, nous allons analyser les forces et faiblesses de l’entreprise et formuler des recommandations sur la 

base de ces données. 

3.1 FORCES 

Une des forces principales est que CryoThermo est l’importateur et exportateur officiel et exclusif en Suisse, Lichtenstein 

et Europe. Ceci lui permet d’effacer une partie de la concurrence sur le marché cible. La qualité des produits est 

élevée et conforme à la norme ISO 9001. Son fabricant possède un grand sens de l’innovation et a reçu des 

distinctions et médailles pour celui-ci. Il y a une prise de conscience écologique au sein de l’entreprise. 

3.2 FAIBLESSES 

C’est une nouvelle start-up, les coûts de production, distribution et de R&D seront donc élevés. Son fabricant est éloigné 

de la centrale en Suisse, il se trouve en Colombie. Il n’y a pas encore de réputation pour l’entreprise ou son produit. 

3.3 RECOMMANDATIONS 

Il faut protéger au maximum la propriété intellectuelle afin de rester leader et de minimiser la concurrence sur le marché 

cible. Il faut continuer à développer la qualité des produits en passant par les normes ISO afin de rassurer le 

consommateur et les partenaires. La société doit continuer à promouvoir le développement durable au sein de 

l’entreprise afin de gagner potentiellement ou fidéliser une partie de la population qui a une conscience 

écologique. Elle doit continuer à innover et à investir dans la R&D afin de suivre la vitesse de la digitalisation et 

des nouvelles technologies. Elle doit songer à produire en Europe plutôt qu’en Colombie pour économiser des 

frais de transport. Finalement, au niveau marketing, elle doit commencer à se faire connaître grâce à des 

partenariats, des affiches publicitaires ou des flyers disposés aux lieux stratégiques comme des salles de fitness, 

des pharmacies ou des locaux de médecine. 
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 STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

4.1 ANALYSE SWOT 

Pour l’analyse SWOT de CryoThermo, la phase 1 a été étudiée dans les forces et faiblesses. Les phases 2 et 3 ont été 

analysées dans la partie opportunités et menaces. 

Forces Faiblesses 

- Compresses thermiques pour toutes les 
parties du corps 

- Durabilité des compresses thermiques 
- Qualité des produits (ISO 9001) 
- Swiss Made 
- Importateur et exportateur officiel et 

exclusif en Suisse et Europe 
- E-commerce 
- Fabricant innovatif (médailles) 

 

- Coûts du transport/distribution 
- Fabricant en Colombie  
- Prix 
- Conscience écologique, car la production est 

effectuée en Colombie 
- Coûts R&D élevés 

 

Opportunités Menaces 

- Production en Suisse 
- Compresses thermiques sur-mesure 
- Compresses médicales  
- Partenariats avec les pharmacies, fitness, 

physiothérapeutes, médecins, spécialistes, 
etc. 

- Brevets 
- Collaboration avec les écoles pour la R&D 

 

- COVID19 
- Coûts de production élevés pour les 

compresses médicales 
- Longues procédures pour que le produit soit 

reconnu médicalement 
- Protection des données 
- Prix selon niveau de vie 
- Concurrence 

 

Plusieurs forces ont été identifiées par la société CryoThermo pour les produits commercialisés dans la phase 1. Tout 

d’abord, elle propose des compresses thermiques pour toutes les parties du corps. Cela est une plus-value par 

rapport aux compresses thermiques basiques vendues sur le marché. Ensuite, la certification ISO 9001 apporte 

également un plus aux produits offerts par l’entreprise. Le « Swiss Made » est une référence qui amène une 

certaine confiance et fiabilité aux clients. En effet, les personnes n’auront pas de crainte quant à la qualité du 

produit, car la référence suisse est reconnue dans le monde pour détenir une certaine qualité. La focalisation sur 

l’e-commerce peut également être un avantage, car avec la situation liée à la pandémie, qui est imprévisible, la 

vente par ce canal est plus certaine que tout autre canal de distribution.  

L’une des faiblesses que possède la société CryoThermo est les coûts de transports. En effet, les compresses thermiques 

sont fabriquées en Colombie, cela représente un coût supplémentaire. De plus, s’il y a un problème, il sera plus 

difficile de le régler que si la production se faisait en Suisse. Le prix peut être un frein pour quelques personnes, 

car ils ne seraient pas prêts à mettre autant d’argent pour une compresse thermique. En effet, certains 

favoriseraient plutôt un contrôle auprès d’un médecin ou une compresse thermique moins coûteuse. Une autre 

faiblesse serait les coûts conséquents pour la R&D. Ceux-ci seront importants pour la phase 3 de CryoThermo. 

Les opportunités identifiées dans cette analyse proviennent principalement des phases 2 et 3. L’une des plus grandes 

opportunités est le développement de compresses thermiques sur-mesure. En effet, dans la phase 2, l’option « 

sur-mesure » sera exploitée et elle aura la possibilité de prendre les dimensions corporelles par le biais du 

smartphone et d’un outil disruptif de conception et de production. Une autre opportunité est le développement 

de compresses thermiques médicales 4.0. Celles-ci se retrouvent dans la phase 3 et elles auront la capacité d’être 

intelligentes et connectées. Des services et traitements thérapeutiques seront proposés dans l’offre. Un 

partenariat avec les pharmacies, thérapeutes, etc. est une grande opportunité pour CryoThermo. Ces deux 

nouveaux produits se fabriqueront en Suisse et seront brevetés. La collaboration avec des hautes écoles serait une 

idée intéressante à exploiter. Cela pourrait réduire conséquemment les coûts de R&D. 
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La pandémie peut être une menace importante pour CryoThermo. Elle a déjà eu des répercussions sur la société quand 

elle a dû repousser sa distribution pour 2021. Les longues procédures pour que le produit soit reconnu 

médicalement peuvent causer un réel coût et une certaine patience lors de la troisième phase. Le prix peut 

également être une menace potentielle pour l’entreprise. Les personnes provenant de certains pays européens et 

ayant un niveau de vie inférieur ne pourraient être en mesure de payer un prix trop élevé pour les compresses 

thermiques médicales. De plus de nouveaux entrants sur le marché pourraient potentiellement menacer 

CryoThermo. 

4.2 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2021-2025 (MACRO LEVEL) 

La société CryoThermo a comme vision d’être le n°1 mondial du développement, de la production et de la 

commercialisation de nouvelles générations de compresses thermiques médicales 4.0.  

Concernant les missions de l’entreprise, elle souhaiterait améliorer ses offres sur le marché en proposant des 

compresses thermiques pour toutes les parties du corps, sur-mesure et finalement avec une solution médicale. 

Elle aimerait également attirer de nouveaux clients grâce à ces nouvelles options qui seront proposées dans le 

futur. 

Les objectifs stratégiques visés par CryoThermo se divisent en trois niveaux : le court terme, le moyen terme et le long 

terme.  

Au niveau du court terme, la société prévoit pour l’année 2021 la commercialisation des compresses thermiques 

produites en Colombie via le e-commerce. La distribution de ces produits s’effectuera en Suisse et en Europe. 

L’entreprise souhaite lors d’un deuxième temps personnaliser ses produits afin d’améliorer son offre. Cette étape de 

production se fera en Suisse et sera commercialisée en Suisse et en Europe. Il s’agit de l’objectif stratégique à 

moyen terme qui est prévu pour 2023. 

Sur le long terme et dans la troisième phase visée par CryoThermo, la société développerait de nouvelles compresses 

thermiques médicales intelligentes et connectées 4.0. De plus, des services et traitements thérapeutiques seront 

ajoutés dans l’offre. Cette dernière étape est attendue pour l’année 2025. 

4.3 CHAÎNE-DES-VALEURS (MACRO LEVEL) 

L’analyse VRIO détermine les ressources et les capacités de l'entreprise. Elles doivent répondre aux critères suivants 

pour avoir un avantage concurrentiel potentiel : Valeur, Rareté, Inimitabilité et Organisation. 

Ressources/comp

étences 

V R I O Résultat Explication 

Swiss Made X  X X Égalité compétitive Le label Swiss Made est reconnu dans le monde entier pour la 
qualité et la sécurité de ses services. CryoThermo en fera 
partie en offrant des services de haute qualité dans 
toutes ses gammes de produits. Toutefois, il est difficile 
pour les entreprises d'imiter et de mettre en œuvre une 
marque par elles-mêmes. 

Canaux de 

distribution 

X   X Égalité compétitive CryoThermo se concentre sur plusieurs canaux de distribution. 
Dans la première phase, elle commercialisera ses 
produits via e-commerce uniquement. Par la suite, elle se 
concentrera sur plusieurs canaux. En effet, elle 
collaborera avec plusieurs partenaires tels que les 
pharmacies, médecins, etc. Elle disposera d’au moins un 
entrepôt en Europe et en Suisse dans le but de satisfaire 
plus rapidement les clients. En revanche, ces canaux de 
distribution ne sont pas rares et inimitables. 

Produits X X X X Avantage 

compétitif certain 

La société offre des produits de haute qualité. Cette ressource 
s’est concentrée sur la phase 3. Une analyse de ses 
concurrents révèle qu’aucune entreprise n’a développé 
l’option connectée et intelligente 4.0. De plus, ce produit 
est difficile à copier, car il est très coûteux et nécessite 
une expertise très développée sur le marché ainsi qu'une 
bonne mise en réseau. 
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R&D X   X Égalité compétitive Le marché est concurrentiel sur la phase 1 et 2. C'est pourquoi 
dans la phase 3, CryoThermo devra investir énormément 
dans l'innovation afin d'être attractive et de répondre aux 
nouveaux clients et aux exigences du marché. 

Brevets X X X X Avantage 

compétitif certain 

CryoThermo établira des brevets lors des phases 2 et 3. Cela 
permet à l’organisation d’exploiter ses idées sans être 
concurrencée par d’autres entreprises pour le même 
produit. Les brevets apportent de la valeur à l’entreprise, 
car elle est la seule à pouvoir les utiliser. De plus, elles 
sont rares et inimitables. 

 

4.4 PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS (MACRO LEVEL) 

CryoThermo propose trois produits : PL CO, PL IND, PL i4.0. Le produit « PL CO » se retrouve dans la phase 1 et propose 

des compresses thermiques pour chaque partie du corps. Le produit « PL IND » offre une option supplémentaire 

qui est le « sur-mesure » et sera soutenue par une application sur le smartphone pour que les clients puissent 

choisir les dimensions, etc. Le produit «PL i4.0 », quant à lui, proposera une autre gamme de compresses qui 

auront les caractéristiques d’être intelligentes et connectées, et elles seront soutenues par des traitements et 

services thérapeutiques. 

Concernant la première phase, CryoThermo devrait installer au moins un entrepôt en Europe et un en Suisse. Cela 

permettra de faciliter la distribution et de diminuer les coûts de transports et de douanes afin de générer une plus 

grande marge. L’entrepôt en Europe donnera un accès à tous les pays européens. En effet, ils pourront se déplacer 

librement dans ces pays. De plus, les niveaux de vie sont inférieurs à ceux de la Suisse. Pour le choix de l’entrepôt 

en Europe, le pays sera choisi en fonction de l’accessibilité maritime, car il s’agit du moyen de transport le moins 

cher.  

Au niveau de la deuxième phase, la société fabriquera ses produits « sur-mesure » en Suisse. Cependant pour faciliter 

les distributions en Europe, elle devrait tout de même garder son entrepôt en Europe. De plus, cette société 

devrait se tourner vers les hautes écoles pour la création de l’application pour mesurer les dimensions corporelles. 

En effet, cela pourrait être intéressant au niveau du coût, mais aussi les étudiants pourraient apporter des idées 

innovantes. 

La dernière phase comprend le développement de compresses thermiques médicales 4.0. Pour limiter les coûts de R&D, 

CryoThermo pourrait demander une aide auprès des hautes écoles pour certaines étapes du nouveau produit. 

Afin d’attirer plus de consommateurs, il faudrait que les caisses-maladie ou accidents prennent en compte une 

partie des coûts afin que les prix ne soient pas très onéreux pour les clients. En effet, une collaboration avec ces 

assurances serait très bénéfique. De plus, une communication et un grand nombre de canaux de distribution 

seront très importants pour garantir la prospérité de l’entreprise. 

4.5 BUSINESS MODEL CANVAS 

Le Business Model Canvas et le Value Proposition Canvas sont des outils qui déterminent le modèle d’affaires. Ils 

permettront également de déterminer le type de client et leurs besoins.  

Ci-dessous, vous trouverez le Business Model Canvas pour le marché du sport : 
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Il est intéressant de développer certains éléments faisant partie du Business Model Canvas proposé ci-dessus. 

Les transporteurs et Industrias FH Colombie sont les principaux partenaires lors de la phase 1. Étant donné que la 

production se trouve en Colombie, il est important d’entretenir une bonne relation et une certaine confiance. Les 

fournisseurs sont une ressource clé pour CryoThermo, car les produits ne sont pas livrés.  Ces produits seront 

vendus en ligne uniquement par le biais du e-commerce. Les coûts de logistiques entrent en compte dans cette 

phase tout particulièrement avec les coûts de transports. 

La personnalisation est la valeur ajoutée dans cette deuxième phase. En effet, le développement de cette nouvelle 

option permettra d’attirer plus de clients et ainsi de leur amener une plus-value au produit de départ. Cette étape 

se fera toujours par e-commerce.  

Premièrement, plusieurs partenaires tels que les influenceurs sportifs, les physiothérapeutes, les médecins, les 

pharmacies seront très importants pour la réalisation de la phase 3 qui concerne le développement de compresses 

thermiques médicales. En effet, pour atteindre le succès attendu, CryoThermo devra collaborer avec ces différents 

partenaires pour viser un plus grand nombre de clients. Cependant, les coûts de R&D seront très élevés. C’est pour 

cela qu’il faudra attendre un certain moment avant d’avoir un retour sur investissement. Grâce aux canaux de 

distribution qui seront utilisés pour vendre les produits, CryoThermo aura plus de visibilité et donc atteindra plus 

de clients potentiels. 

4.6 VALUE PROPOSITION CANVAS 

Vous trouverez également le Value Proposition Canvas pour le segment « sport » qui comprend les trois phases visées 

par CryoThermo : 
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Lors de la première phase, les compresses thermiques offertes par CryoThermo proposent un avantage par rapport aux 

compresses basiques. Tout d’abord, elles proposent des compresses pour toutes les parties du corps et également 

un auto-traitement. Elles offrent également une durabilité d’environ une année, ce qui est plus long que les 

basiques. Cela montre une certaine qualité. Un gain qui est perçu est les bienfaits du froid et du chaud que peuvent 

générer les compresses. Cela permet de soigner plusieurs types de douleurs. La taille unique peut être un 

problème dans la phase 1. Cependant, cela se réglera dans la phase 2 avec la personnalisation des compresses 

thermiques. La production est effectuée en Colombie. Cela peut être considéré comme un inconvénient, car ce 

n’est pas écologique. De plus, les personnes sont de plus en plus sensibles au développement durable. 

Lors de la deuxième phase, les compresses thermiques se produites sur-mesure. Cela permettra d’amener une plus-

value aux consommateurs. En effet, les clients pourront ajuster les compresses selon leurs corpulences. La 

production s’effectuera en Suisse, ce qui est un avantage par rapport à l’empreinte écologique.   

Dans la dernière phase, CryoThermo développera des compresses thermiques médicales 4.0. Elles seront intelligentes 

et connectées. Celles-ci seront considérées comme une assistance médicale. De plus, des services et traitements 

thérapeutiques soutiendront ces produits. Un problème serait le prix élevé des compresses thermiques médicales. 

Étant donné que ces compresses seront validées médicalement, CryoThermo pourra collaborer avec les caisses-

maladie ou accidents afin que les clients puissent se faire rembourser une partie de leurs achats. Un autre gain qui 

pourrait être amené par cette troisième phase est le nombre de canaux de distribution. En effet, la société 

distribuera ces produits dans les lieux de ventes tels que les pharmacies, fitness, auprès des médecins, 

thérapeutes, etc. 

4.7 FACTEURS CRITIQUES DE SUCCÈS 

Les facteurs de succès regroupent quatre éléments principaux : idéation, faisabilité, développement, et lancement. 

Dans la phase « idéation », CryoThermo vise à cibler directement les parties douloureuses en commercialisant des 

compresses thermiques pour toutes les parties du corps dans un premier temps. Par la suite, la société 

développera des options supplémentaires. Cela permettra de répondre à des besoins particuliers étant donné que 

la plupart des concurrents ne le font pas. 
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Dans la partie « faisabilité », les phases 2 et 3 apportent une plus-value aux compresses thermiques déjà proposées sur 

le marché. CryoThermo investira dans la R&D et le marketing, ce qui permettra de proposer des améliorations des 

produits et de se diversifier de la concurrence. Elle devra limiter les coûts au maximum afin de générer un profit.  

Quant à la phase « développement », les produits proposés par l’entreprise satisferont un nouveau besoin plus 

spécifique. Elle devra tenir compte des contraintes liées à la troisième phase pour le développement des 

compresses thermiques médicales. En effet, il sera difficile et lent à rendre ces compresses reconnues 

médicalement. Les produits fabriqués lors de la dernière phase requerront beaucoup de frais. C’est pourquoi il est 

important de limiter ces coûts durant les autres phases. Une idée pourrait être de chercher des sponsors. 

Concernant la dernière partie « lancement », CryoThermo a une vision à long terme et prévoit de développer de 

nouveaux avantages lors des phases 2 et 3. La société prévoit de collaborer avec divers canaux de distribution tels 

que le e-commerce, les pharmacies, les médecins, les physiothérapeutes, etc. De plus, elle devrait se diriger vers 

le marketing d’influence afin de cibler un plus grand nombre de consommateurs. 

4.8 RECOMMANDATIONS 

Pour limiter au maximum ses coûts, la société CryoThermo pourrait collaborer avec des hautes écoles pour la R&D, 

principalement pour les phases 2 et 3. L’entreprise pourrait également installer des entrepôts en Europe, en plus 

d’un entrepôt en Suisse, afin de diminuer les coûts de transports lors de la distribution. De plus, elle pourrait 

demander une aide financière auprès de sponsors ou bien utiliser une plateforme de crowdfunding. 

Pour la troisième phase, des collaborations avec les caisses-maladie ou accidents pourraient être très bénéfiques pour 

la société. En effet, si ces assurances prennent en charge une partie des frais, les clients réticents aux prix seraient 

davantage intéressés. 

L’entreprise pourrait investir dans le marketing. En effet, cela permettrait d’attirer davantage de personnes. Par 

exemple, elle pourrait travailler sur le marketing d’influence avec des influenceurs sportifs. 

CryoThermo pourrait également se faire certifier auprès d’autres normes afin d’apporter une plus-value 

supplémentaire. Les normes sur le management environnemental (ISO 14000), sur la santé et sécurité au travail 

(ISO 45001) ou encore sur les dispositifs médicaux (ISO 13485) sont des exemples de certifications. 

 MARKETING 

Lors de l’élaboration d’une stratégie marketing, il faut tout d’abord déterminer la cible et trouver comment la toucher. 

Pour ce travail, la cible choisie a été les sportifs professionnels et amateurs. Les points traités ci-dessous font tous 

partie du marketing stratégique. 

5.1 ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE (3 PHASES) 

CryoThermo 4.0 est un projet qui est réparti en trois étapes durant les cinq prochaines années. La première étape 

consiste à importer les compresses directement de Colombie afin de les revendre en Suisse et en Europe. Dès la 

phase deux, l’entreprise fabriquera et développera de nouvelles compresses personnalisées et sur-mesure en 

Suisse. Ils utiliseront l’industrie 4.0 pour cela. Pour finir, la troisième phase, CryoThermo investira dans ses 

compresses thermiques dans le but de les rendre « intelligentes » et « connectées ». En outre, d’autres soins 

médicaux supplémentaires et services seront fournis dans la proposition. 

5.2 PRODUITS & SERVICES 

5.2.1. SUISSE 

En Suisse, les sports les plus pratiqués et aimés sont le football, le ski, le hockey sur glace, la gymnastique, le tennis, le 

golf, les sports équestres et les tirs sportifs. Il faudra donc miser plus sur les produits et services de CryoThermo 

en lien avec la liste citée précédemment. Beaucoup de professionnels pratiquent ces sports, mais également un 

grand nombre d’amateurs, ce qui permet d’avoir des clients cibles variés. Il existe aussi des possibilités de 

promotion de produits et services tout au long de l’année. En effet, les Suisses se passionnent autant pour les 

sports d’été que les sports d’hiver. 
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5.2.2. TOP-5 EUROPE 

En Europe, le top 5 des pays les sports les plus pratiqués et aimés sont pour la France : le football, le rugby, le tennis, le 

golf et le basketball. Pour l’Allemagne, ce sont : le football, le handball, le tennis, le golf et la boxe. Pour l’Italie, ce 

sont : le football, le volleyball, le tennis, le basketball et la F1. Pour l’Espagne, ce sont : le football, le basketball, le 

tennis, le golf, la F1. Pour le Royaume-Uni, ce sont : le football, le golf, le rugby, le cricket et la boxe. Très 

rapidement, des similitudes ont été observées en Europe avec le football par exemple, mais chaque pays possède 

des sports aimés propres à sa culture. CryoThermo doit en tenir compte dans la promotion des produits et services 

en Europe. 

5.3 CONCURRENCE 

CryoThermo entend connaître son marché potentiel afin de se développer dans ce secteur. Pour cela, cette entreprise 

doit se concentrer sur l’identification et l’analyse de ses concurrents déjà présents sur le marché. Cette analyse 

permet de connaître les avantages et inconvénients concurrentiels de la société. Les concurrents sont divisés en 

deux catégories : directs et indirects. Les concurrents directs utilisés dans ce benchmark offrent des produits 

identiques tels que des compresses individualisées pour chaque partie du corps, utilisables à chaud et à froid, avec 

multiples utilisations possibles, qui sont durables et écologiques, reposant sur l’industrie 4.0, avec des traitements 

et services thérapeutiques additionnels et qui contiennent le label Swiss Made. De plus, le critère prix permet de 

constater les prix utilisés par les concurrents, ces derniers ont été convertis en CHF (1 Euro = 1.08 CHF). Les 

concurrents indirects sont des entreprises qui proposent un service différent de celui de l’entreprise mandataire, 

mais qui remplissent les mêmes exigences. 

Compétiteurs directs : 

Lors de ce benchmark des différents concurrents, il a été constaté que plusieurs entreprises fournissent des services 

identiques à ceux des compresses de CryoThermo de la première gamme, qui sont des compresses individualisées, 

utilisable à chaud et à froid, avec multiples utilisations possibles et qui sont durables et écologiques. Cependant, 

des recherches ont permis de remarquer qu’aucun des concurrents cités dans le tableau ci-dessous ne propose 

l’industrie 4.0 et des traitements et services thérapeutiques additionnels, ce qui correspond à la troisième phase 

de l’entreprise. Un facteur qui a contribué à différencier les entreprises est le prix. En effet, les entreprises 

concurrentes vendent leurs produits à bas prix. Les informations recueillies ci-dessous ont été tirées des sites web 

respectifs de chaque entreprise : 
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Tolaccea, Amazon.fr 21.60 X X X X X    

Elastrap 17.30 X X X X X    

Compresse thermique froide, 

ColPac® 

Sur 

devis 

  X X X   X 

Aptonia, Decathlon 6.50  X X X X    

Compresses chaudes et froides, 

VBOOL 

2.50  X X X X    

 

Compétiteurs indirects : 

Les entreprises considérées comme des concurrents indirects sont, par exemple, les produits vendus en pharmacie, tels 

que le gel analgésique Biofreeze qui permet d’apaiser et de soulager les douleurs musculaires et articulaires, ce 

dernier produit un effet froid au contact de la peau (PharmaGDD, s.d.). En outre, DermaPlast ACTIVE, les bandages 

de sport avec une force d’étirement visqueuse, peut être utilisée comme pansement fixe, pansement de 
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compression ou support pour les entorses, luxations ou foulures. Particulièrement adaptés aux activités sportives 

et à l’exercice physique continu, les sprays tels que Cryo Pure Spray Articulations et musculaires sont également 

des substituts. Ce type de produit allège les douleurs musculaires sévères ou les petites contusions, il peut être 

utilisé en cas de raideur ou de tendinite pour un soulagement immédiat et durable de la douleur. D’autres produits 

identiques à ceux cités ci-dessous existent également. 

5.4 POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL 

5.4.1. ANALYSE PORTER 

 

5.5 MARKETING-MIX 

5.5.1. PRODUIT 

Tout d’abord, CryoThermo proposera une grande variété de compresses thermiques adaptées à chaque partie du corps, 

réutilisables et écologiques importées directement de la Colombie. Par la suite, la société proposera des 

compresses connectées et confectionnées avec l’industrie 4.0. De plus, d’autres traitements et services 

thérapeutiques seront additionnés dans l’offre. Sans oublier que la fabrication sera faite en Suisse.  

Ce produit répondra à des attentes telles que l’auto-traitement, des soins faciles et rapides, une meilleure santé, une 

meilleure performance/récupération et une assistance médicale. 

5.5.2. PRIX 

Dans le cas de CryoThermo, l’entreprise doit prendre en compte le prix et la fabrication de chaque compresse. 

CryoThermo doit également additionner à cela le prix des transports depuis la Colombie jusqu’en Suisse, la 

location des entrepôts afin d’entreposer le matériel et sans oublier la marge espérée pour chaque vente. Mais ils 
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ne devront tout de même pas oublier d’évaluer le prix que les acheteurs sont prêts à mettre dans chaque produit 

et de contrôler les prix de vente des concurrents.  

En ce qui concerne les phases 2 et 3, l’entreprise souhaite tout fabriquer en Suisse. Les coûts de fabrication seront donc 

plus élevés en Suisse. 

5.5.3. DISTRIBUTION 

Les produits seront non seulement disponibles directement sur le site internet de CryoThermo via e-commerce, mais 

aussi en pharmacie, chez les médecins, chez les physiothérapeutes et dans les salles de sport. 

5.5.4. COMMUNICATION 

Afin de garantir un marketing à la hauteur de ses buts, il est nécessaire que CryoThermo mette en avant la qualité de 

ses produits. Lors de la communication, ils devront investir et collaborer directement avec des partenaires clés 

comme les influenceurs sportifs, physiothérapeutes et médecins. Ces derniers sont très importants pour faire 

connaître le produit, pour fidéliser les clients et pour augmenter les ventes de la société. 

5.6 RECOMMANDATIONS 

CryoThermo devrait miser sur le marketing d’influence. En effet, cette méthode permettra à l’entreprise de toucher et 

d’attirer un plus grand nombre de personnes et de faire connaître sa marque.  

De plus, pour gagner en visibilité l’entreprise pourrait investir dans les référencements des moteurs de recherches. 

Afin d’augmenter ses ventes, CryoThermo doit prendre en compte les sports les plus aimés et analyser quelles sont les 

compresses qui peuvent être les plus demandées dans ces sports. 

 ORGANISATION & LOGISTIQUE  

6.1 ORGANISATION 

Pour la première gamme du projet (PL CO), les compresses thermiques de la société Industrias FH en Colombie seront 

tout d’abord importées en Suisse et stockées dans deux entrepôts, un dans le pays et un en Europe. Elles seront 

ensuite vendues par CryoThermo en Suisse et en Europe par e-commerce avec le site internet de CryoThermo. La 

distribution au client se fera par un transporteur externe.  

Pour la gamme PL IND, la société créée en Suisse s’occupera de la fabrication des produits. Il faudra donc également 

disposer d’un bâtiment pour produire et stocker les produits. De plus, la société aura besoin de personnel et de 

machines pour la production. Des fournisseurs devront être choisis par CryoThermo pour obtenir les matériaux 

pour créer la nouvelle gamme de compresses thermiques, il s’agira de fournisseurs suisses et européens. En 

parallèle, une application devra être développée, notamment pour pouvoir prendre les mesures de chaque client 

et ainsi fabriquer des produits sur mesure. Le site internet de CryoThermo sera également mis à jour. Pour la vente 

et la distribution des produits, cela se fera de la même manière que la première phase, à l’aide de l’e-commerce 

et un transporteur externe. Cette nouvelle gamme de produits devrait se rapprocher d’un flux tendu, les produits 

seraient donc entièrement produits après qu’un client ait passé une commande.  

Concernant la troisième gamme (PL i4.0), le processus de fabrication sera plus ou moins similaire à celui de la gamme 

PL IND. Il faudra certainement recruter plus de personnel et disposer de machines à la pointe de la technologie. 

CryoThermo pourra travailler avec les mêmes fournisseurs. L’application et le site internet devront être 

développés pour proposer les traitements et services thérapeutiques additionnels. Pour cette gamme, les ventes 

se feront par account management, les produits seront donc directement livrés à une pharmacie, chez un médecin 

ou autre spécialiste. Les personnes qui commandent auront besoin d’une ordonnance. Cette gamme se 

rapprocherait également d’un flux tendu. 

6.2 LOGISTIQUE (AMONT, INTERNE, AVAL) 

Gamme PL CO : 
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Amont : CryoThermo commandera une certaine quantité de stock de chaque produit selon les besoins des clients lors 

de chaque livraison à Industrias FH. Dès que le stock minimal sera atteint pour plusieurs produits, la société 

repassera une commande en Colombie. Le transport de la Colombie jusqu’en Suisse s’effectuera en plusieurs 

étapes. Tout d’abord, les produits seront expédiés par camion jusqu’à un port en Amérique du Sud, cela prendra 

une journée. Ensuite, les compresses thermiques seront acheminées en Europe par voie maritime, ce trajet durera 

environ six semaines. Puis, les articles seront transportés de ce port jusqu’à l’entrepôt en Suisse et à celui dans un 

pays en Europe par camion. Cela prendra plusieurs jours.  

Interne : Une fois que les produits seront arrivés dans l’entrepôt, ils y seront stockés. Lorsqu’un client passera une 

commande sur le site internet, l’expédition du produit commencera le prochain jour. 

Aval : Une (ou plusieurs) société(s) de transports s’occupera ensuite de livrer la commande depuis l’entrepôt au client 

final, cela pourrait prendre quelques jours à quelques semaines en fonction du lieu du client. 

Gamme PL IND :  

Amont : Une commande personnalisée sera passée par un client sur le site internet ou sur l’application. Ensuite, 

CryoThermo commandera et se fera livrer les matières nécessaires à la fabrication auprès des fournisseurs, le 

transport se fera certainement par camion. Cela pourrait durer de quelques jours à quelques semaines. 

Interne : lorsque les matières premières seront livrées à la société, la compresse thermique sera entièrement produite 

au sein de cet établissement, le produit sera ensuite transporté et stocké dans un des entrepôts selon où se situe 

le client. La durée de cette étape serait de quelques jours. 

Aval : La livraison au client final se fera de la même manière que pour la première gamme de produits, une société de 

transport s’en occupera. La durée de livraison pourrait varier de quelques jours à quelques semaines.  

Gamme Pl i4.0 : 

Amont : Une personne se blesse en pratiquant un sport. Son médecin lui prescrit une compresse thermique de la 

dernière génération. Le client prépare ensuite sa commande personnalisée qui arrive chez CryoThermo. Cette 

dernière achète les matières nécessaires à la production auprès d’un fournisseur et se les fait livrer par camion. 

Tout cela pourrait durer de quelques jours à quelques semaines. 

Interne : CryoThermo produira entièrement la compresse thermique. Puis, le produit sera acheminé et stocké dans un 

des entrepôts. Ces activités prendront quelques jours.  

Aval : Le produit sera ensuite livré par le même transporteur que pour les autres gammes chez le médecin / la pharmacie 

où la commande a été passée. Le client passera ensuite récupérer la compresse thermique. La durée de cette 

étape peut varier de plusieurs jours à plusieurs semaines. 

6.3 E-COMMERCE (VENTE & MARKETING) 

Les commandes se feront à l’aide du site internet de CryoThermo. Pour pouvoir passer une commande, il faudra disposer 

d’un compte sur le site avec une adresse mail, les inscriptions sur le site seront donc nécessaires. Cela permettra 

aux clients de recevoir une confirmation de leurs commandes et également de connaître l’avancement de ces 

commandes. De plus, cela donne l’occasion à CryoThermo de disposer d’informations sur ses clients et lui 

permettra de leur envoyer les nouvelles de l’entreprise par mail, dans le but de fidéliser les personnes.  

Concernant les paiements, il est nécessaire d’offrir les derniers moyens de paiements en ligne. Cela pourrait se faire par 

e-banking, par carte de crédit et par des plateformes telles que Paypal. Il semble assez compliqué de mettre en 

place un moyen de payer par facture étant donné que les produits seront distribués dans beaucoup de pays. Les 

paiements en ligne sont plus avantageux, car ils peuvent se faire à tout moment et à n’importe quel lieu, de plus 

les versements se font très rapidement. Les paiements en ligne devront donc être priorisés.  

Pour faire connaître la société et ses produits, il existe de nombreuses solutions. Un référencement payant (SEA) serait 

une bonne solution lors du lancement de nouveaux produits pour que les clients accèdent assez rapidement sur 

la page en ligne. Sur le long terme, un bon référencement naturel (SEO) sera essentiel afin que les clients 

atteignent facilement le site de CryoThermo à l’aide des différents moteurs de recherche en ligne. Une présence 

sur les différents réseaux sociaux serait également un atout, notamment en effectuant des publications 
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sponsorisées. Pour la gamme PL i4.0, les médecins et autres spécialistes pourraient proposer ces produits à des 

patients en cas de bonne renommée. 

6.4 RECOMMANDATIONS 

Pour la gamme PL CO, nous recommandons d’acheter les produits en grande quantité en Colombie et de les stocker 

dans des entrepôts en Suisse et en Europe. Étant donné que les clients se situent en Suisse et en Europe, ils se 

feront livrer les articles beaucoup plus rapidement depuis ces entrepôts que si ces produits étaient directement 

livrés chez eux depuis la Colombie. De plus, cela serait plus simple à organiser, il suffirait de travailler avec un seul 

livreur qui couvre la Suisse et l’Europe. 

Nous suggérons de collaborer avec peu de transporteurs pour livrer les produits aux clients, un seul si possible qui 

couvre l’ensemble des pays visés. Il existe de nombreuses sociétés qui sont présentes dans beaucoup de pays 

comme par exemple DHL, FedEx ou encore DPDgroup.  

Pour les gammes PL IND et PL i4.0, il est préférable de travailler avec des fournisseurs suisses de préférence, 

éventuellement européens, pour assurer une bonne qualité des produits et pour réduire l’empreinte écologique 

de l’entreprise.  

Une équipe informatique devrait être engagée au sein de l’entreprise pour s’occuper de l’application et du site internet 

pour la gamme PL IND. Puis, pour la troisième génération de produits, plus de personnel informatique serait 

encore nécessaire. Des collaborations avec des hautes écoles seraient également une bonne solution pour ce 

développement digital. De plus, cela serait peu coûteux.   

 GESTION DES RISQUES 

7.1 RISQUES 

1) Des concurrents pourraient produire des compresses thermiques similaires à ceux de CryoThermo.  

2) Le risque de faire peu de ventes en raison des coûts élevés des produits. Cela pourrait également être le cas si les 

clients sont peu intéressés par les produits. 

3) Les défauts de fabrication, les mauvaises commandes peuvent poser un problème au niveau de la réputation. 

4) L’empreinte écologique représenterait un frein pour certains clients, en particulier si le produit présente des longs 

acheminements. 

5) Le respect des normes légales est très important, beaucoup de lois sont à prendre en compte, sous peine de sanctions. 

6) La pandémie du coronavirus peut toujours poser des problèmes aux activités de l’entreprise. 

7.2 RECOMMANDATIONS 

1) La solution pour éviter la concurrence serait de déposer des brevets pour les produits, cela est déjà prévu pour la 

deuxième et troisième gamme. Il faudrait le faire assez rapidement pour éviter de se faire devancer par des 

concurrents. 

2) Il faudrait investir dans la recherche et le développement pour disposer d’un produit unique qui apporte une vraie 

plus-value et dont les coûts sont justifiés, les produits se vendraient mieux. 

3) Un contrôle de qualité sera exigé lors de la production, il y aura également un contrôle du produit correspondant lors 

de l’emballage. 

4) Il faudrait essayer d’utiliser par exemple des emballages recyclables ou des moyens de transport plus écologiques 

pour diminuer l’empreinte écologique. Au niveau de la production, l’utilisation de produits écologiques serait un 

bon atout. À l’avenir, la production de la première gamme de produits pourrait être faite en Europe.  

5) L’entreprise pourrait engager un juriste dans l’entreprise ou mandater un juriste ou un avocat pour l’aider au niveau 

légal. 
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6) Il sera nécessaire d’anticiper certaines mesures liées au coronavirus. Conserver un stock de sécurité serait une 

solution. Un plan de secours devrait également être mis en place en cas de mesures strictes, par exemple si les 

frontières étaient fermées en raison du coronavirus. 

 PLANIFICATION FINANCIÈRE 2021-2025 

8.1 PLAN DES VENTES 

8.1.1. SUISSE 

Selon le rapport « Sport Suisse 2020 – Activité et consommation sportives de la population suisse », seulement 16 % de 

la population suisse ne pratique aucun sport. La Suisse compte environ 8.6 millions d’habitants et donc 

approximativement 7.2 millions de sportifs selon ce rapport. Ce document indique également qu’environ 400'000 

personnes sont victimes d’un accident lié au sport chaque année. Ces 400'000 personnes représentent les clients 

les plus susceptibles de se procurer les produits. D’autres sportifs pourraient également être intéressés, par 

exemple pour utiliser une compresse thermique dans le but de récupérer plus rapidement après une activité 

sportive. Étant donné que les produits sont d’une bonne qualité, nous avons convenu qu’ils pourraient être utilisés 

toute une année, les clients achèteraient donc une compresse par année en cas de nécessité. Selon nous, le 

nombre de clients ainsi que les prix moyens de vente devraient évoluer lors de chaque phase. 

Pour la première phase, nous avons calculé la moyenne des prix de vente de tous les produits proposés par la gamme 

PL CO, cela donne un montant d’environ 76 CHF. Cependant, CryoThermo comptera relativement peu de clients, 

car elle se lancera tout juste sur le marché. Le chiffre d’affaires de cette première phase ne sera donc pas encore 

significatif du potentiel du projet. 

Concernant la deuxième phase, les prix de vente seront plus hauts étant donné que la deuxième gamme contiendra des 

produits confectionnés sur-mesure qui seront plus coûteux. De plus, le nombre de clients potentiels augmentera 

sans doute, car l’entreprise aura certainement plus de renommée. À partir de la deuxième phase, le chiffre 

d’affaires accroîtra donc significativement.  

Finalement pour la dernière phase, les prix de vente de la troisième gamme de produits seront considérablement plus 

élevés. Nous supposons également que les produits attireront plus de personnes et par conséquent le nombre de 

clients augmentera. Le revenu potentiel sera donc amplement plus élevé dans cette phase. 

8.1.2. TOP-5 

Le top-5 représente les pays à forts potentiels de vente en Europe. Il comprend la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne 

et le Royaume-Uni. Pour déterminer le nombre de clients potentiels par année, nous allons utiliser les statistiques 

issues des sportifs en Suisse. Nous avons établi auparavant qu’en Suisse, 400'000 personnes étaient blessées en 

raison du sport sur 8.6 millions d’habitants, ce qui équivaut à environ 4.65 % de la population suisse. Nous allons 

donc appliquer ce taux de 4.65 % avec tous les pays du top-5 pour avoir un indicatif du nombre de sportifs blessés 

dans chaque pays. Pour la population de ces pays, nous nous fierons aux statistiques du site Statista. Cependant, 

les chiffres obtenus seront très approximatifs. En effet, la Suisse est un pays qui compte une très grande proportion 

de sportifs, ce qui n’est pas forcément le cas dans ces pays. Il faut également se rappeler que d’autres sportifs 

pourraient être intéressés par les produits de CryoThermo, pas seulement les personnes blessées. Voici donc un 

tableau récapitulatif du nombre de blessés sportifs dans le top-5 : 

 Population Blessés sportifs (4.65 %) 

France 67'100’000 3'120’150 

Allemagne 82'960’000  3'857’640 

Italie 60'720’000 2'823’480 

Espagne 47'320’000 2'200’380 

Royaume-Uni 67'260’000 3'127’590 

Total 325'360’000 15'129’240 

 

Comme pour la Suisse, nous supposons que les prix de vente et le nombre de clients augmenteront significativement 

lors de chaque phase. 



Mini Business Plan 2021-2025 

 
Groupe Sport 
Arta Toplana – Baris Aslan – Catia Soares – Samuel Coelho 

 

   19 - 21 

8.2 CONDITIONS COMMERCIALES 

8.2.1. SUISSE  

En Suisse, le commerce électronique est régi essentiellement par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et 

l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). De plus, les dispositions du code des obligations (CO) qui sont valables 

pour les contrats de vente traditionnels s’appliquent également. Toutes les conditions de vente doivent être 

réunies au sein d’un document nommé les « conditions générales », cela est une forme de protection juridique. 

Chez CryoThermo, les conditions générales doivent être disponibles en tout temps sur le site internet pour les 

clients. Les deux parties doivent être d’accord sur ces points avant qu’une commande ne soit valable. En général, 

les conditions générales contiennent les points suivants : 

• Garantie : conditions de garantie applicables aux biens ou services vendus lors de la transaction 

• Protection des données : utilisation des données récoltées, techniques de cryptage, … 

• Commandes : conditions de facturation, de paiement, TVA, … 

• Livraison : zones livrables, délais de livraison, … 

• Responsabilités  

• Retours : politique en matière de reprise ou d’échange 

• Droit applicable et for juridique 

8.3 KPIS 

Plusieurs indicateurs de performance peuvent être mis en place chez CryoThermo. Voici quelques exemples : 

• Fixer un chiffre d’affaires à atteindre chaque année : cela permettrait de voir si l’entreprise réalise assez de 

vente, si elle gagne suffisamment pour couvrir ses charges et être rentable. 

• Mesurer la satisfaction des clients : il s’agit d’un élément primordial. Il existe de nombreux outils pour cela 

comme le Customer Satisfaction Score (CSAT), le Net Promoter Score (NTS), le Customer Effort Score (CES), etc. 

Cela pourrait se faire à l’aide de notes et d’avis sur les produits, avec des sondages en ligne ou par mail, le 

nombre de retours clients, … 

• Un montant de charges à ne pas dépasser : Cela permettrait à CryoThermo d’éviter de se retrouver avec trop 

de frais. 

• Un bénéfice à atteindre : Un résultat positif signifie une entreprise rentable. 

• Qualité de la production : Pour la deuxième et troisième gamme de produits, il s’agit de calculer la relation 

entre le total de produits fabriqués et le nombre de produits pouvant faire l’objet d’un usage, sans les produits 

défectueux ou non conformes.  

• Relation entre l’entreprise et les concurrents : Pour cela, il serait possible par exemple de calculer les parts de 

marché. 

 CONCLUSION 

9.1 SITUATION AUJOURD’HUI (AS-IS) 

CryoThermo lancera la commercialisation des produits de la première gamme (PL CO) en 2021. La commercialisation se 

fera par e-commerce. De nos jours, il existe des nombreux concurrents pour ce type de produits. De plus, des 

produits substituables se trouvent également sur le marché. La principale valeur ajoutée de la première gamme 

de produits est le fait que CryoThermo propose une compresse thermique pour chaque partie du corps. Par 

ailleurs, le producteur est certifié ISO 9001. Les produits sont d’une certaine qualité et sont durables. La pandémie 

du coronavirus représente un problème majeur actuel qui entrave les activités de l’entreprise. Un autre problème 

est que les produits sont issus de Colombie, les transports ne sont donc pas très écologiques. Finalement, les prix 

peuvent aussi être un frein pour certains acheteurs. 
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9.2 SITUATION DEMAIN (TO-BE) 

À l’avenir, CryoThermo proposera des produits sur mesure qui reposent sur le concept de l’industrie 4.0 et ensuite des 

produits intelligents et connectés. Des brevets vont être déposés pour ces deux types de compresses thermiques, 

il y aura donc peu de concurrence. Les compresses thermiques de dernière génération seront des produits 

médicaux, qui pourront être acquis à l’aide d’une ordonnance chez un médecin ou autre spécialiste. 

9.3 NOUVELLES OPPORTUNITÉS DANS LE FUTUR 

À l’avenir, la technologie va très certainement évoluer, cela pourrait être bénéfique pour CryoThermo. De plus, la Suisse 

est un pays propice à l’innovation. Des collaborations avec des hautes écoles pourraient voir le jour. Des 

partenariats avec des influenceurs sportifs seront envisageables pour donner de la visibilité aux produits. 

CryoThermo pourrait potentiellement bénéficier des sponsorings, du crowdfunding, d’autres aides financières. 
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