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Proposition de Valeur Compte-Nickel
Gestion pratique
100% connectées

1
Les services proposés pour
répondre au besoin client

https://comptenickel.fr
Une Carte
Bancaire
Un compte peu coûteux
sans condition de
revenus et dès 12 ans

4

Création d’avantages
potentiels pour le Client

Gestion simple et
responsable, pas de
crédit possible
Virement et utilisation de la CB
avec l’étranger

2

Profil client Acheteur/Utilisateur
Les espérances, les désirs du Client pour
mieux réaliser ses transactions bancaires

5

Ouverture d’un compte
dès 12 ans en 5 minutes

1

Obtenir une CB pour les achatsCe que le Client doit
sur Internet
faire pour réaliser des
transactions bancaires
Obtenir un compte rapidement
avec un minimum de condition
Recevoir un salaire

6

Les problèmes, les souffrances
du Client pour effectuer des
transactions bancaires

Les anti douleurs pour le
client

Juste une carte ID pour
ouvrir un compte avec CB

3

Effectuer des achats
avec une CB

2

Frais élevés

3

Frais réduits 20€ / an

Impossibilité d’ouvrir
un compte pour les
interdits bancaires

Effectuer des
virements en France
comme à l étranger

Justificatif de revenus
pour ouvrir un compte
Paiement à l’étranger.

Proposition de valeur : l’ensemble des bénéficies que l’entreprise
offre au client à partir des services qu’elle lui vend ou met à sa
disposition

Profil du client que l’on observe sur ce
qu’il fait et sur lequel l’entreprise va
poser des hypothèses

Proposition de Valeur

B

Business Model Canvas Compte-Nickel
Phase 2

Phase 1

Proposition de Valeur Compte-Nickel
4
1

Nouvelle
clientèle

Les services proposés
pour améliorer le
business du Buraliste
https://compte-nickel.fr

Création de gains
potentiels pour le
Buraliste
Nouveaux
revenus

Profil client Buraliste

6

2 Les anti douleurs pour
le buraliste
Nouveaux flux de
clients et de revenus

Les espérances, les désirs du
Buraliste pour mieux faire son job

5

3

Marge
complémentaire
Nouvelle image dynamique et
jeune pour les buralistes

Proposition de valeur : l’ensemble des bénéficies que l’entreprise
offre au client à partir des services qu’elle lui vend ou met à sa
disposition

Augmentation du
Chiffre d’Affaires
Augmentation de la
rentabilité

1
3

Les problèmes, les
souffrances du
Buraliste dans son job
Faible marge

2

Ce que le Buraliste
doit faire pour
réussir son business
Développer sa
clientèle
Se diversifier
Générer des
nouveaux revenus

Difficultés
financières
Déficit d’image

Profil du client que l’on observe sur ce
qu’il fait et sur lequel l’entreprise va
poser des hypothèses

