BLUESCORE

des récompensés
lèvent dans les

Identification des futures offres innovantes à succès

Certification et aide à la décision d’investir

Evaluation du potentiel Blue Ocean d’une offre innovante
• Forts de leur expertise d’analyse d’une offre de rupture,
• Les Blue Ocean Awards évaluent et certifient le potentiel de rupture et de
création de nouveaux marchés « Blue Ocean »,
• De toutes offres innovantes : Startup, PME ou Grand Groupe

Le dossier de certification se constitue de :
1.
1 La Matrice Blue Ocean Strategy de l’offre analysée

2.
2 Le Canevas stratégique de l’offre
3.
3 La Notation des 7 critères Blue Ocean, avec l’Avis d’expert sur le niveau
de rupture de l’offre et du marché créé

Les 7 Critères d’analyse d’une offre Océan Bleu
1

Répond à des moments clairement identifiés dans l’expérience du client

2

Vise les non clients de son secteur : imminents, anti et inexplorés

3

Répond avant tout aux enjeux prioritaires des clients et des non clients

4

Supprime des standards de son secteur

5

Mass-market : l’offre vise tous les clients, sans se limiter aux « early adopters »

6

Diverge par rapport aux offres concurrentes actuelles de son secteur

7

Possède des éléments de valeur uniques en rupture avec les offres concurrentes

Correspondance entre Critères Blue Ocean & Matrice BOS
Matrice BOS
3
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EXEMPLE
DOSSIER BLUESCORE

EXEMPLE : Compte Nickel

Développement à date (janvier 2017, source : Compte-Nickel)
•
•
•
•
•
•

Offre lancée en février 2014
465 000 clients en janvier 2017
CA annuel (2016) de 20 millions €
Compte-Nickel est N°1 des ouvertures de comptes en France avec 25.000 comptes par mois, devant ING Direct et Boursorama
5 millions d’opérations de paiement par mois
2 100ème point de vente ouvert en décembre 2016

• Perspectives : équilibre à mi-2017 et 1 million de clients en 2018
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Compte Nickel : Matrice BOS
Proposition de valeur

Mon compte en 5 mn chez le buraliste pour 20€ par an

Marché créé (France)
Taille Océan
Rouge

60M de Clients

Taille Marché créé

6M de Non-Clients
Créé

Non Clients

• Imminents : 45% de Français qui
gagnent moins de 1 600 € par mois
• Anti : mineurs (>12ans), voyageurs
• Inexplorés : interdits bancaires
Eliminé
• Conditions de revenus
• Découvert => Agio, incident, rejet
• Gestion patrimoine, produits financiers
& services non bancaires (assurance)
• Frais de change (temps réel)

Océan rouge de départ : Banque de détail
Offres de l’Océan rouge : Banque Postale, Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, ING Direct, etc.

Augmenté
• Compte ouvert en 5 min
• Mon compte est toujours à jour (mise
à jour temps réel)
• Horaires & proximité (buraliste)

Réduit

• Relation avec un banquier
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Compte Nickel : Matrice BOS
Canevas Stratégique
Offres sur le marché
Sogé / BNP / CE / LCL / Crédit Mutuel

Compte Nickel

Niveau de
l’élément-clef

MARCHÉ : BANQUE DE DÉTAIL

ING Direct / hello bank! / Boursorama
La Banque Postale / Crédit Agricole

Très Haut

Moyen

Très Bas

Eléments-clefs
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Compte Nickel : Matrice BOS
Canevas Stratégique
Synthèse

Répond à des moments clairement identifiés de l’expérience du client
Vise les non clients de l’océan rouge : imminents, anti & inexplorés
Répond avant tout aux enjeux prioritaires des clients et des non clients
Supprime des standards de l’océan rouge

Niveau de rupture
Compte Nickel est en rupture avec
l’offre standard en rendant
impossible tout découvert et en
permettant des opérations temps
réel, ce qui supprime tout frais de
change

Marché créé
Le marché créé correspond aux
10% d’interdits bancaires et aux
mineurs non adressés aujourd’hui
par la banque de guichet

Mass-market : ne s’adresse pas seulement aux « early adopters »
Diverge par rapport aux offres concurrentes de l’océan rouge
Possède des éléments de valeur uniques en rupture avec les offres
concurrentes

Les grands voyageurs sont aussi
adressés du fait de la suppression
des frais de change
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Contact

Alban Eral
Directeur du Pôle Stratégies d’Innovation
Fondateur des Blue Ocean Awards
aeral@axessio.com
+ 33 (0)6 63 12 77 44

@blueawards
blue_awards
contact@blue-awards.com

www.blue-ocean-awards.com

