
INNOVATION

L’Economie de 
la fonctionnalité
D E S  E N T R E P R I S E S  R H Ô N A L P I N E S 
S E  M O B I L I S E N T

« Avec le recul, nous constatons 
que cette solution est d’avenir. 

Notre progression est de + 20% 
et nous atteindrons en 2019 les 

35 millions de CA. Notre rapport avec 
nos clients est totalement changé, nous devenons 
des partenaires. Nous leur proposons des formations 
certifi ées qui nous positionnent en expert dans notre 
domaine. Nos équipes techniques et commerciales 
ont dû se rapprocher et une culture d’entreprise 
transversale a nettement émergée. »

Christian Sénegas, 
Dirigeant de Forézienne MFLS

C’est à Saint-Étienne que siège le Centre International de Ressources et d’Innovation pour 
le Développement Durable (CIRIDD), association loi 1901 créée en 2005 et reconnue d’intérêt général. 
Sa fi nalité est de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de société, plus respectueux des êtres 
vivants dans leur diversité, des générations futures et de la planète. Le CIRIDD agit pour 
la promotion et le changement en faveur d’un développement soutenable, fondé sur la coopération 
au sein des organisations, des territoires et des fi lières. Ses activités se déploient selon diff érentes 
échelles territoriales du local jusqu’au niveau international. Le CIRIDD accompagne les entreprises 
qui innovent par leur modèle économique et qui s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire. 
Il essaime l’économie de la fonctionnalité via des actions collectives comme le programme d’innovation 
RELIEF soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME.

L’économie de la fonctionnalité repose sur le principe de vendre une performance 
d’usage aux clients avec un niveau de service garanti en s’appuyant sur des savoir-
faire qui restent propriétés de l’entreprise. Un contrat de confi ance entre l’entreprise 
et le client liés par une relation partenariale.

MFLS s’est transformé 
en prestataire de service
Fournisseur mondial de solutions performantes 
pour le sciage du bois, depuis 40 ans, Forézienne 
MFLS s'impose comme un partenaire majeur 
dans l'industrie du bois, en tant que fabricant 
français d'outils coupants, destinés à la 1ère

et 2ème transformation du bois et énergie. 
D’une entreprise artisanale, Forézienne MFLS 
a tout d’abord évolué vers une industrialisation 
de ses produits en conquérant des marchés 
internationaux et en s’affi  rmant comme leader 
mondial en scie à ruban. En 2016, l’entreprise a suivi 
le programme d’innovation RELIEF vers l’économie 
de la fonctionnalité et se démarque auprès de ses 
clients en proposant non plus des produits mais 
un droit d’usage sous forme d’abonnement. Le client, 
conseillé par un technicien MFLS, bénéfi cie d’un 
package annuel : étude des besoins, conception 
adaptée des lames, livraison, service après-vente, 
maintenance à un cout maitrisé. Cette prestation 
externalisée permet de profi ter de l’expertise de 
pointe de son fabricant qui devient un partenaire 
et qui plus est, génère  une économie dans le budget 
de fonctionnement

forezienne.com

« Nous avons d’ores et déjà accompagné, via le programme RELIEF, une trentaine 
d’entreprises de toute taille et d’activités diverses : mécanique, santé, mobilité, textile, 
informatique … qui avaient, toutes, un point commun, la volonté forte de la direction 

de positionner l’économie de la fonctionnalité comme un projet entrepreneurial, 
ainsi qu’une certaine capacité au changement et une ouverture à l’innovation.

Sur 2020, 2030, une dizaine de séminaires vont être organisés par un réseau de consultants 
que nous avons formés et qui sont référencés. Le dirigeant aura ainsi l’opportunité de mener une réfl exion, 
d’analyser toutes les potentialités et de prendre un réel engagement. Des pré-diagnostics gratuits 
sur demande permettent aux entreprises de faire le premier pas ».

Denis Cocconcelli,
Directeur du CIRIDD

ciridd.org
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