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Assises de la Solidarité - Chantier 5, Table ronde 2  
« Quels modes de production et de financement privé s innovants au service du développement » 
 

Fiche « StratégiesBoP ( Bottom of the Pyramid) » 
 
Deux exemples de projets BoP 
Le « Camp mobile de réfraction » d’Essilor en Inde et le projet BiPBoP de 
Schneider Electric 
 
Définition :  
Le BoP (« Bottom of the Pyramid » ou bas de la pyramide) désigne la plus importante frange de la population 
mondiale : la plus pauvre, n’ayant pas (ou très peu) d’accès aux services et biens proposés par le marché, du fait 
notamment de la faiblesse de ses revenus – moins de 4 à 5 $ par jour. Ces quatre milliards de 
personnesn’étantpas en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels (besoins physiologiques et « de sécurité ») 
constituent à la fois un « marché », à condition de fournir une offre adaptée, mais aussi un vivier potentiel 
d’entrepreneurs, acteurs de leur développement. 
Les stratégies BoP ont initialement étéinspirées par le chercheur indien C.K.Prahaladau tournant du siècle et 
participent de l’idée que des opportunités de croissance économique existent dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté.Mises en place par des entreprises, elles visent précisément cette population, en développant une offre 
de biens et servicesqui lui sont destinés et adaptés, par des innovations à différents niveaux du modèle productif : 
l’intégration des bénéficiaires, de leur écosystème socio-culturel, économique et naturel, au cœur la chaîne de 
valeur, comme clients, entrepreneurs, fournisseurs, distributeursou partenaires. De nombreux exemples de 
stratégiesBoP impliquent une co-création entre acteurs privés classiques, société civile organisée et agences 
d’aide, de coopération ou de développement. 
 
Contexte et éléments historiques :  
Le BOP 1.0 (repackaging de produits existants ou adaptation basique) a vécu : « apporter des changements 
marginaux à des produits occidentaux ne fonctionne pas » (CK Prahalad). Les entreprises s’engagent aujourd’hui 
dans des démarches d’ingénierie importantes pour assurer un impact social durable à leur stratégie BoP, 
entraînant ainsi des avancées et opportunités pour tous les acteurs du développement social et économique. 
Pour autant, une majorité des projets « semble stagner et pourrait remettre en cause les percées initiales » 
(Ecole des mines de Paris).La stabilisation des modèles économiques après la phase d’expérimentation, ainsi 
que le fait de savoir si les projets BoP touchent véritablement les populations qu’elles visent, sont les principaux 
axes d’interrogation à l’heure actuelle. Par ailleurs, les projetsBoP se construisentà partir de besoins non 
satisfaits, démarche nouvelle et difficile, parfois sans garantie que le marché émerge et se consolide. 
 
Exemple 1 : Essiloret son projet de Marketing RuralBo P « Camp mobile de réfraction » 
 
Localisation :Villages de plus de 5000 habitants en Inde du Sud, zones rurales : Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. 
Besoin social : Le pays compte des centaines de millions de personnes malvoyantes mais seuls 7 % des 
habitants sont équipés de lunettes, contre 60 % dans nos pays. Ceci, notamment à cause du manque d’accès à 
des professionnels de la vue, surtout en milieu rural. Par ailleurs, les populations connaissent peu ou mal les 
problèmes de vue et les solutions existantes. 
Type d’innovation :modèle économique complet, allant de la production à la distribution au client final. 
Essilor s’est associéen 2003 à Aravindet SankaraNethralaya,groupes hospitalierslocaux de Madurai et Chennai, 
opérant dans l’économie formelle : ces dispensaires caritatifsspécialisés en ophtalmologieont développé des 
activités de chirurgie de la cataracte et de traitement desmaladies cécitantes. Essilorcomplète ces soins par la 
création de dispensaires d’optique et de lunetterie de qualité et à fortvolume. Ceci, dans lesétablissements 
hospitaliersde ses partenaires et en complément de leurs unités ambulantes (minibus). Ce partenariat permet de 
réaliser le diagnosticophtalmologique à l’hôpital et jusque dans des villages reculés,via un satelliteinstallé sur le 
minibus etrelié à un médecin ophtalmologiste installé dansl’hôpital central. L’association entre Essilor et ses 
partenaires permet également l’enregistrement des patientspour des soins ultérieurs à l’hôpital, ainsi que la 
réalisation et la vente,immédiate et sur place, de lunettes correctrices à un moindre prix. Essilor finance 
également des instituts de formation ophtalmologique. 
Le projet associe tous les enjeux de façon intégrée : la formation professionnelle, l’accès direct à des 
ophtalmologistes qualifiés, une technologie innovante pour les consultations et la fabrication des lunettes, et le 
prix accessible: entre 1,7 et 5 dollars (équivalent de cinq jours de travail, rapport de prix standard). Les prix, bien 
que très bas, sont calculés pour couvrir les coûts de production et de distribution, dans le cadre d’un business 
model conçu à moyen terme pour de grands volumes de vente. Le personnel, local, est formé à la polyvalence 
(conduite des minibus, vente des montures, entretien du matériel…), dans des équipements dont la 
fonctionnalité est sans cesse perfectionnée. 
Impacts :Depuis 2005, le projet a permis d’examiner plus de 271 000 personnes dans près de 2500 villages et 
de corriger la vue de 60 000 personnes. 150 personnes sont traitées par jour et 40 % des patients examinés 
achètent une paire de lunettes. 6 vans étaient en activité fin 2010. 
En savoir plus ;étude détaillée du cas Essilor : http://factsreports.revues.org/355 
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Exemple 2 : Schneider Electric et le projet « BipBoP »  
 
Localisation :Zones rurales et pauvres en Inde, puis Bangladesh et Afrique 
Besoin social : Seules 200 millions de personnes, sur 1,2 milliard, ont un accès continu à l'électricité. Près de 300 
millions ne l'ont pas du tout et les autres l'ont de façon très aléatoire. En Inde, 500 millions de personnes vivent 
dans des villages privés d'accès au réseau électrique, de nombreuses autres dans des zones qui ne disposent 
que de trois ou quatre heures de courant par jour. Les dépenses en énergies, le plus souvent polluantes et 
insalubres, représentent une part trop souvent excessive du budget de ces foyers. 
Type d’innovation : « Développer l’accès à uneénergie fiable, abordable et verte pour le Bas de la Pyramide ». 
In-Diya ("lumière", en hindi) est un système économe à base de LED permettant un éclairage fiable, propre et 
modulaire. In-Diya permet d'éclairer parfaitement une pièce d'environ 9 m² et grâce l’autonomie de 8 heures 
minimum, In-Diya permet d'avoir la même luminosité quelles que soient les fluctuations de voltage quotidiennes 
du réseau électrique. 
Modèle économique : L’appareil s'achète, la batterie se loue et est rechargeable dans des stations spécialement 
conçues à cet effet et gérées par de petits entrepreneurs locaux formés par SchneiderElectric. 
Le produit est disponible en trois dispositifs : un modèle pour les villages ruraux, fonctionnant avec des panneaux 
solaires ; une lampe adaptée à la périphérie des villes, régulièrement privée de courant, via un système mixte 
(batteries rechargeables et secteur) ; une version pour les grandes villes, fonctionnant sur secteur.  
La direction de l'innovation s'est appuyée sur un centre de recherche à Bangalore, dans le sud de l'Inde, ainsi que 
sur plusieurs ONG, qui « partagent de vraies connaissances sur l’environnement local », comme Energy 
Assistance. 
« BipBoP » signifie « Business, Investment and People at the BoP » : au développement Business s’ajoutent 
deux programmes Investment et People, menés par la Fondation : formationdes jeunes en 
insertionprofessionnelle dans les métiersde l'électricité (notamment avec Aide et Action) et création d’un 
fondsd'investissement pour ledéveloppement d'entreprises localesdans le domaine del'électricité.  
Impacts :Le programme BipBoP a permis d’électrifier un million de foyers, de former 10 000 jeunes du bas de la 
pyramide et soutenir 500 entrepreneurs locaux dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité. 
 
En savoir plus : 
http://www.schneider-electric.fr/documents/sustainable-development-and-foundation/fr/bipbop-fr4.pdf 
ethttp://www2.schneider-electric.com/documents/sustainable-development-and-foundation/en/In-
Diya_90LED_leaflet_EN.pdf 
 


