
Proposition de Valeur airbnb Profil client  Acheteur/Utilisateur 

Proposition de Valeur 
Business Model Canvas

Création d’avantages 
potentiels pour le  Client

https://www.airbnb.fr

Large choix en image, 
conseil et facilité de 

réservation pour 
l’utilisateur

Les anti douleurs pour le 
client

Des tarifs plus intéressants  
que les hôtels

Une offre d’expériences de proximité   
à vivre proposée par airbnb

Location avec assurance proposée 
par airbnb et notation des 

hébergeurs

Les espérances, les désirs du Client pour 
mieux  son voyage 

Je souhaite voyager autrement

Je veux avoir le choix  et comparer  
le tout sur une même plateforme

Proposition de valeur : l’ensemble des bénéficies que airbnb 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 airbnb va poser des hypothèses

Ce que le Client doit 
faire pour trouver un 
logement et découvrir 
la ville

Les problèmes,  les souffrances du 
Client pour trouver son logement 
et effectuer sa réservation

Phase 2 Phase 1

Les services proposés pour 
répondre aux besoins client
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Les offres d’hôtels sont 
qq fois peu nombreuses, 

couteuses et souvent 
banalisées 

Organiser un voyage prend 
du temps  (choix du lieu de 
résidence et découverte de 

la ville )

Je cherche à me 
loger au meilleur 

rapport qualité/prix

Je cherche  à vivre 
une nouvelle 

expérience originale

airbnb
expériences

La possibilité qu’offrent certains hôtes  de 
connaitre la culture et le mode de vie locale

Nouvelle façon de voyager et 
de trouver un logement  plus 

original et à moindre coût
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Proposition de Valeur airbnb Profil client Propriétaire/hébergeurs

Création de gains 
potentiels pour le 
propriétaire

Proposer une plateforme 
accessible 24H/24et 7j7 via 

le site web et un mobile

https://www.airbnb.fr

Augmenter ses revenus 
en louant son bien 

Les anti douleurs pour 
le propriétaire

Valorisation du bien 
sur le site web

Possibilité de prise de photographies 
par un professionnel

Les espérances, les désirs du l’hébergeur 
pour faciliter la location de son bien

Je cherche une solution 
simple, pratique et 
sécurisée

Comment augmenter 
mes revenus ?

Ce que le 
propriétaire veut

Les problèmes et  les 
freins du propriétaire

Phase 2 Phase 1

Les services proposés 
pour faciliter la location 

du biens du 
propriétaire/hébergeur
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Gérer la transaction financière

J’ai des craintes pour  
ma sécurité et celle 

de mon bien  

Comment mettre mon bien en valeur ?

Rentabiliser un bien

Générer des  
nouveaux revenus

Proposition de Valeur 
Business Model Canvas

Proposition de valeur : l’ensemble des bénéficies que airbnb 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 airbnb va poser des hypothèses

B

Assurance et notation 
des hôtes

Offre d’une très large 
communauté 
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