
Tendance 1 Servitization 
47 % + 16 PP 

Le développement du secteur 
des services contribuera fortement 
à la croissance ces trois prochaines 
années. 

De quoi s'agit-il? 

• Compléter les produits par des services de 
fabricants, de marchands et de commerçants 

Total 

 Grandes entreprises 

Moyennes entreprises 

Petites entreprises 

 47 % 

   50 % 

 45 % 

 43 % 

• Modification du portefeuille, actuellement 
composé uniquement de biens matériels, en une 
combinaison de produits et de services 

Source: BAK Basel et Deloitte, Chances de croissance pour les 
entreprises industrielles suisses, 2015 

Que veulent les clients? 

• Service complet composé de 
financement, de maintenance, de 
service technique à la clientèle, de 
livraison de pièces de rechange et 
en cas de besoin d'autres 
éléments de service 

• Optimiser les investissements 
au moyen d'autres services 

• Possibilité d’upgrade ou downgrade 
des équipements selon les besoins 

Qui le fait déjà? 

• ICI-Nobel: du fabricant 
d'explosifs au fournisseur de 
services pour carrières 

• Philips: lumière comme 
service 

• Panasonic: corps de chauffe 
et réglage de la température 
proactif comme service dans 
les centres commerciaux 

• Hilti gestion de parc 

Quels sont les produits 
disponibles? 

• Garanties de disponibilité, 
garanties étendues 

• Entretien préventif 
(predictive maintenance) 

• Entretien correctif (corrective 
maintenance) 

• Services logiciels complémentaires 
• Modèles intégrés de services - 

d’exploitation
 
 
 
 

 

 

Qu’est-ce que cela signifie pour les donneurs de leasing? 
• Chance supplémentaire pour le donneur de leasing, car celui-ci aussi être offert par des 

fabricants, des marchands et des commerçants avec un donneur de leasing en arrière-plan. 
• Contrats comportant des éléments de services – complexité accrue 
• Déjà répandu dans le marché IT, transférable à des branches comme la 

technique médicale, l’agriculture, les équipements de bureaux 
• Bonne compréhension de la chaîne de création de valeur et examen du risque adapté 

nécessaires 

 

Que prévoient les sociétés suisses? 

 
Plus d’offres de maintenance 

Que prévoit l’ASSL? 

• Membre actif GO FOR IMPACT

et de réparation 

Plus de surveillance de l’état et 
maintenance prévoyante 

Plus d’offres de financement et de 
leasing (comme sales service) 

 
 
 
Source: BAK Basel et Deloitte, Chances de croissance 
pour les entreprises industrielles suisses, 2015 

 
 
 

 10 %

 
28 % 

39 % • Coopération avec SwissMem 
• Engagement en faveur de solutions 

de registre afin de garantir la 
propriété pour les modèles 
commerciaux basés sur des services 

• Examen exposé introductif d’une 
success story suisse 


