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Abstract: 

This research is focused on elucidating the mechanism by which consumers integrate company 
resources. The objective is to understand the reasons for refusing integration, contrary to the 
previous research that has primarily focused on consumer skills and motivations that enable 
resource integration. The data was collected using a narrow network of geographically 
dispersed consumers who avoid delivery services offered by stores but rather carry out 
transportation or shipping of products and brands among themselves. The sample consists of 
twenty-nine consumer interviews, twenty-two itinerant auto-videography, and three interviews 
with company marketing/sales experts. The result allows us to understand the practices and the 
meaning given by consumers to the different resources offered by the company. The findings 
show that the consumer can perceive resources in competition with each other and resist their 
integration with a blockage of value co-creation. The risks for companies and practical 
proposals will be discussed later. 

Keywords: resources competition, resources integration, resistance to integration, S-D logic, 
value lock 

Résumé : 

Cette recherche s’intéresse à éclaircir le mécanisme d’intégration des ressources de l’entreprise 
par les consommateurs. Par rapport aux recherches précédentes qui se sont centrées surtout sur 
les compétences et les motivations du consommateur qui permettent d’intégrer les ressources 
notre perspective cherche à comprendre les raisons du refus de l’intégration. Nous avons 
conduit notre recherche dans des petits réseaux de consommateurs géographiquement dispersés 
qui évitent de recourir aux services de livraison proposés par les magasins mais qui réalisent 
entre eux le transport ou l’envoi de produits et marques. Vingt-neuf entretiens de 
consommateurs, vingt-deux autovidéographies itinérantes et trois entretiens d’experts 
marketing/vente d’entreprise, nous ont permis de comprendre les pratiques et le sens donné par 
les consommateurs aux différentes ressources proposées par l’entreprise. Nos résultats 
montrent que le consommateur peut percevoir des ressources en compétition entre eux et 
résister à leur intégration avec un blocage de la co-création de valeur. Les risques pour les 
entreprises et des propositions pratiques seront discutés. 

Mots clés : blocage de valeur, compétition des ressources, intégration des ressources, logique 
S-D, résistance à l’intégration 



Contexte 

Selon la presse spécialisée « le pire tyran de la livraison c’est le consommateur ». Selon l’étude 
publiée en 2019 1 les consommateurs français qui utilisaient le service de livraison des magasins 
(25% des participants à l’étude) étaient la moitié de ceux qui déclaraient leur intention 
d’utilisation du service. Le service de livraison est un des services qui se construisent autour 
des produits selon la logique  Service-Dominant (Deslee et Guirod, 2014). Selon cette théorie 
la valeur est co-créée par les différents acteurs d’un système de service (ex. entreprises et 
consommateurs). Vargo et Lusch (2008) définissent la valeur comme une « amélioration du 
système de bien-être » (p. 149). Pour ces chercheurs, la valeur est co-créée quand les acteurs 
intègrent les ressources, c’est-à-dire les propositions matérielles et immatérielles qui sont 
considérées de valeur, avec un bénéfice mutuel. L’integration des ressources par les acteurs est 
un aspect vital pour la S-D logic (Vargo et Lusch, 2016). En effet, une ressource peut être 
proposée par l’entreprise ou par le consommateur, mais c’est seulement si elle est intégrée par 
l’autre acteur de la relation qu’on peut réaliser des processus et des formes de collaboration où 
les acteurs co-créent de la valeur dans un contexte (Chandler et Vargo, 2011). 

Les recherches sur l’intégration des ressources des acteurs sont rares et récentes (Peters, Löbler 
et Brodie, 2014). Du côté du consommateur, elles se focalisent principalement sur les aspects 
qui permettent l’intégration, comme les compétences (Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 2018) 
et en étudiant le consommateur individuellement. Peu de recherches s’intéressent au mécanisme 
de refus du consommateur à intégrer les ressources proposées par l’entreprise. Notre recherche 
vise à explorer ce mécanisme étudiant un petit réseau de consommateurs qui font circuler des 
produits et marques aimés entre eux, sans s’appuyer sur les services de livraison de l’entreprise. 
Il s’agit de petites communautés de marque, des cliques d’amis e famille, géographiquement 
dispersées, qui s’engagent à transporter des produits et marques sans recourir aux services de 
livraison. Selon Vargo et Lusch (2017), les communautés de marques approchées selon la 
Consumer Culture Theory (CCT, Arnould et Thompson, 2005), sont un contexte pertinent pour 
étudier  l’intégration des ressources. Notre objectif est d’apporter à la théorie la SD logic une 
meilleure compréhension du refus à intégrer les ressources des entreprises et d’offrir des 
propositions managériales pour surmonter ce refus et parvenir à une co-création de valeur avec 
les clients. Le terme ‘réseau de consommateurs’, par rapport à celui de ‘communauté’ souligne 
plus la dispersion géographique et les interconnexions entre membres que l’aspect identitaire 
(Figueiredo et Scaraboto, 2016). Cette communication suivra le plan suivant : d’abord, nous 
allons présenter une revue de littérature sur l’intégration des ressources en soulignant leur 
importance pour la cocréation de valeur entre acteurs d’un système de service ; ensuite, nous 
présentons notre démarche de recherche sur le terrain et notre méthodologie qualitative ; enfin, 
nous présentons nos premiers résultats suivis des apports théoriques et des préconisations 
managériales. 

Revue de littérature 

L’intégration des ressources des entreprises par le consommateur  
 
La logique du Service Dominant est un cadre théorique pour lequel c’est le service, plutôt que 
le bien, à être à la base de l’échange économique et sociale. Le service est le processus 
d’utilisation d’une ressource pour le bénéfice d’un autre acteur (Vargo et Lusch, 2004) et il 

                                                 
1 https://www.lsa-conso.fr/la-livraison-plus-qu-un-service-un-argument-marketing-encore-mal-maitrise-

etude,317141 



devient une perspective pour comprendre la nature des échanges qui est différente de celles 
basée sur les biens. Dans ce sens, un bien agit comme un véhicule pour un service. Par exemple, 
un produit peut s’entourer de plusieurs services proposés par l’entreprise, comme la livraison 
ou le service après-vente. L’échange entre l’entreprise et les consommateurs ne se limite pas 
seulement aux biens, mais aussi aux compétences entre ces acteurs. L’objectif de la logique S-
D est d’arriver à une collaboration entre acteurs pour créer ensemble de la valeur au niveau 
individuel, duale, de marché ou sociétal. Cette cocréation se réalise si les acteurs (Vargo et 
Lusch, 2008) peuvent proposer des ressources et les intégrer. Les ressources sont définies 
comme des entités tangibles et intangibles (Paredes et al., 2014). Elles ont plusieurs 
sources (Lusch et Vargo, 2014) : privées (ex. famille, amis), de marché (ex. entreprises) et 
publiques (ex. acteurs gouvernementaux).  La valeur est créée par l’intégration de ressources 
provenant de plusieurs sources dans un contexte spécifique. L’aspect de l’intégration des 
ressources et de son mécanisme est un sujet qui intéresse récemment plusieurs chercheurs 
(Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 2018) dans le but d’une meilleure compréhension de la 
théorie de la logique S-D (Vargo et Lusch, 2017). Les recherches qui ont exploré l’intégration 
des ressources des entreprises de la part du consommateur ont étudié les compétences qui en 
permettent l’integration, les aspects sociaux où sur la motivation qui les guident (Findsrud, 
Tronvoll et Erdvadsson, 2018). 

La production du service par le consommateur 

Si la participation du consommateur est importante pour la cocréation de valeur, la nature 
changeante du consommateur proactif le pose aussi dans des situations de production du 
service. Pour Hilton (2008, p.362) « Dans un sens très réel, l'expérience du service passe d'un 
processus de co-création qui combine les ressources opératoires des consommateurs avec 
celles des employés du service à un processus où les consommateurs utilisent leurs propres 
ressources opératoires pour produire le service »2. La production du service par le 
consommateur est considérée parfois une co-production, grâce à l’intégration de certaines 
ressources de l’entreprise par le consommateur (ex. une application fournie par l’entreprise 
pour réaliser une activité de self-service par le consommateur). Cette approche considère que 
la production du service par le consommateur fait partie du système de service de l’entreprise. 
Toutefois, la production du service par le consommateur peut se réaliser aussi de manière 
autonome, c’est à dire sans utiliser des ressources proposées par l’entreprise. C’est le cas des 
services de livraison que les entreprises offrent aux consommateurs et qui peuvent être refusés 
par les clients.  

Méthodologie 

Pour étudier l’expérience de service de l’entreprise par le consommateur lors de la circulation 
de produits et marques, nous avons eu recours à 29 entretiens semi-directifs de consommateurs. 
Nous avons réalisé aussi trois entretiens d’experts d’entreprise, responsables marketing ou 
vente d’entreprises différentes (un distributeur multistore international et deux marques 
locales). Les entretiens des experts nous ont permis de comprendre leurs actions, expériences 
et connaissances (Bogner et Menz, 2009) autour de la circulation de produits et marques. Les 
                                                 

2 In a very real sense the service experience moves from a process of co-creation which combines the 

operant resources of consumers with those of service employees to a process where consumers use their 

own operant resources to produce the service  

 



consommateurs interviewés sont situés majoritairement en France, mais aussi en Suisse et Italie 
afin d’avoir des cas multiples (Miles, Habermas et Saldaña, 2013) et une variation des positions 
(Bertaux, 2010). Nous avons exploré la circulation de produits et marques réalisée par le 
consommateur avec son entourage (ex. amis, famille) suivant des itinéraires à différentes 
échelles géographiques (internationales, interrégionales, infrarégionales ; annexe 1). Pour 
suivre ces itinéraires multiples, nous avons demandé aux consommateurs de filmer les 
différentes étapes de la circulation de produits et marques (ex. achat, transport, stockage). 
Vingt-deux consommateur ont réalisé ce type d’autovidéographie (Belk et Kozinets, 2005) que 
nous avons voulu itinérante. Nous avons laissé choisir aux consommateurs les types de produits 
et marques préférés selon leurs habitudes de consommation. L’analyse du texte et des images a 
été réalisée par un codage selon la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967). Nous avons utilisé 
Nvivo pour analyser les vidéos (Muskat, Muskat et Zehrer, 2018). Notre recherche a suivi une 
démarché éthique. Un consentement informé a été signé par les participants (Arsel, 2017). 

 

Résultats et discussion 

Nos résultats montrent (tableau 1) que le refus à intégrer le service de livraison proposé par 
l’entreprise, peut être lié à deux raisons : a) Extrinsèques : le coût élevé de la livraison, le 
manque de garantie de l’authenticité du produit, et des prix moins chers sur place (ex. TVA 
réduite) ;  donc, le consommateur utilise ses ressources pour l’aspect logistique ; b) 
Intrinsèques : l’expérience de magasinage et le lien social priment sur le service de livraison ; 
dans ce cas le service de livraison se pose en compétition avec d’autres ressources proposées 
par l’entreprise ou à des ressources sociales. 

Tableau 1. Verbatim regroupés selon les axes émergentes de nos résultats 

Ressources en compétition Exemples de verbatim 
Motivations extrinsèques : coût élevé 
du service ; manque de garantie sur 
l’authenticité ; prix moins cher dans 
le magasin local (dans d’autres pays) 

Ses propres ressources (engagement 
logistique personnel ou 
d’amis/famille) sont en compétition 
avec celles proposées par l’entreprise 
pour le même service 

 

Il faut arriver à̀ une commande assez importante pour avoir le 
transport gratuit, donc ça ne nous intéresse pas tellement 
(Gabriel)  

Dans le même produit si on n’est pas sur place et on n’achète 
pas dans tel ou tel magasin, on n’est pas sûr que... et j’ai 
toujours un doute : " est-ce que c’est le vrai bon produit" 
(Gilles) 

J'allais acheter des sacs Vuitton d'une certaine valeur - je les 
payais et ensuite elles me donnaient l'argent - puis je les 
dédouanais et elles récupéraient (la TVA) (Françoise) 

 
Motivations intrinsèques : 
l’expérience de magasinage ; le lien 
social (le maintien des rôles 
informels qui se créent : des rôles 
logistiques ou de gatekeeper d’un 
produit/marque non distribuée 
partout) 

D’autres ressources de l’entreprise et 
des propres ressources (engagement 
logistique personnel ou 

Non, parce que justement c’est le plaisir d’aller le chercher 
au magasin. Ce n’est pas le produit en soi... comment dire... 
ce n’est pas forcément l’achat du produit en soi, mais c’est le 
fait d’y aller, de rencontrer les gens. C’est ça qui fait que le 
produit prend toute son importance. (…) Je ne veux pas peut- 
être exagérer mais moi quand je vais utiliser le savon je vais 
me souvenir du parcours que j’ai eu à Nice pour aller le 
chercher. (Pascale) 

Ce produit italien qui est du prosecco on l’a découvert avec 
notre ami Stefano et c’était une expérience qui nous a plu. Il 
nous a laissé́  un souvenir. Donc le produit maintenant on le 
commande par son biais. Pour un problème de langue tout 



d’amis/famille) sont en compétition 
avec celles proposées par l’entreprise 
pour le même service 

 

simplement. En sachant que ce produit je le pourrais 
commander directement mais qu’on continue à̀  fidéliser une 
relation que Stefano a entretenu (Claude) 

Parfois, j’apportais des choses de Diana, de cachemire, mais 
honnêtement maintenant nous l’avons ici aussi (...). Je 
ramenais aussi des cupcakes qu'ils (amis et famille) ne 
connaissaient pas ... maintenant il y en a ici, donc rien... 
(Valentine) 

 

 

Ainsi, dans les réseaux géographiquement dispersés, certaines propositions de ressources par 
l’entreprise, comme la livraison à domicile ou la diffusion géographique du canal de 
distribution pour des produits et marques locales ou régionales, se posent en contraste avec 
l’expérience de magasinage et le lien social, car le consommateur ne trouve pas le même 
bénéfice de valeur. Par exemple, une entreprise qui offre la disponibilité́ plus capillaire d’un 
produit ou marque, grâce à̀ une distribution géographiquement plus étendue, peut perdre 
l’engagement logistique du consommateur (ex. le transport d’un lieu à l’autre) et donc la 
proposition de cette ressource de la part du consommateur. En effet, le consommateur qui 
s’engage dans la logistique pour d’autres personnes de son entourage fait du produit ou marque 
un objet central des discussions en soudant l’intérêt du groupe pour ceux-ci. Si cet engagement 
est bénéfique pour l’entreprise, il a aussi un côté problématique. La proposition de la part de 
l’entreprise du service de livraison n’est pas souvent accueillie par les consommateurs en raison 
des rôles informels qui se créent et de la valeur sociale attachée à la création et maintien d’un 
petit réseau de consommateurs autour d’un produit et marque qu’on ne trouve pas partout.  

Donc, il serait possible, qu’une entreprise puisse proposer des ressources qui sont perçues par 
le consommateur comme étant en compétition entre eux. Un choix serait fait en fonction de la 
ressource qui a le plus de valeur pour le consommateur, ne considérant pas l’autre. Il ne s’agirait 
pas d’un simple choix personnel de préférence selon des goûts individuels, mais déterminé́ 
d’une motivation commune à plusieurs consommateurs interviewés comme la perception d’une 
dissonance entre deux propositions de valeur de l’entreprise. Cela signifie que le consommateur 
pourrait ne pas intégrer une ressource. En effet, les consommateurs interviewés réalisent eux-
mêmes la logistique de certains produits et marques qu’ils font connaître à d’autres personnes 
de leur entourage géographiquement dispersé (amis, famille, collègues). Ce système logistique 
qui s’appuie sur des ressources personnelles et sociales (ex. transport par soi-même ou de la 
part d’autres amis) est fonctionnelle à la socialité et aux récits qui l’accompagnent. Par exemple, 
Patrick qui a commencé à ramener des bouteilles de Vouvray à partager avec des voisins de sa 
résidence secondaire, avant d’en recevoir, deux mois après, des commandes  affirme : « Donc 
le produit, la bouteille de vin, est l’introduction... d’une certaine façon c’est le cheval de Troie 
des relations sociales. Ils mettent dans le frigo la bouteille de vin puis ils nous disent : "Bah 
nous on est de Nantes et on a des muscadets qui sont très bons aussi". Donc ils vont nous offrir 
à leur tour des Muscadet ; et ça y est, la relation humaine démarre ». Un tel système logistique 
créé ou maintien des liens sociaux autour de certains produits et marques qui amènent à créer 
et maintenir un réseau de consommateurs, qui continuent à consommer même s’ils n’ont pas 
une relation directe au magasin car ils commandent par le biais d’un ami ou d’une personne de 
la famille. Pourtant, les entreprises connaissent très peu ces ressources des consommateurs et 
ne les intègrent pas non plus. Les consommateurs qui achètent un nombre important de produits 
et marques pour une consommation personnelle ne sont même pas analysés par le CRM des 
multi stores, qui s’intéressent à détecter plutôt les gros acheteurs chinois. En revanche, les petits 



magasins de marques locales qui peuvent avoir une relation plus directe avec leurs clients 
habituels ou périodiques n’arrivent pas à saisir le potentiel commercial offert par eux. 

Dans la littérature on a traité́ de la co-destruction de valeur, vue comme l’expérience négative 
rencontrée par les consommateurs sur le service. Nos résultats ne montrent pas une expérience 
négative perçue, mais plutôt le manque d’intérêt envers une proposition de valeur. La co-
destruction de valeur « est un processus interactionnel entre des systèmes de service (ex. 
l’entreprise et ses clients) dont le résultat c’est une diminution dans au moins un des deux 
systèmes de bien-être » (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010, p.431). Il se base sur les pratiques 
(Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016) de mauvais usage (misuse) accidentel ou intentionnel des 
ressources. Il « se réfère à l'intégration et/ou à l'application des ressources disponibles par un 
système de service d'une manière qui est considérée comme inattendue et/ou inappropriée par 
l'autre système de service en interaction ». (Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016, p. 432). C’est 
un processus qui peut bien être conduit par le consommateur (Smith, 2013). Lors de 
l’interaction entre l’entreprise et le consommateur, elle dérive de l’incongruence des éléments 
de la pratique (ou de la congruence dans le cas de la co-création) (Echeverri et Skålén, 2011).  

Nous sommes loin de cette situation. Les consommateurs interviewés ne seraient pas seulement 
des co-créateurs de valeur ou des co-destructeurs de valeur. Ils peuvent être des intégrateurs 
aussi bien que des rejecteurs temporaires de ressources offertes par l’entreprise (ex. livraison). 
Dans notre recherche, il n’y a pas un mauvais usage des ressources (l’offre de livraison de 
l’entreprise), mais son rejet temporaire de la part d’un potentiel intégrateur (le client). Il s’agit 
d’une résistance qui peut être une volonté́ de maintien des valeurs culturels de la microculture 
d’un petit réseau de consommateurs. Par exemple, un accès plus facile d’un produit ou marque 
grâce à l’achat à distance ou à̀ une distribution plus capillaire détruit la valeur confidentielle et 
méritée du produit/marque, à la fois pour le donnant et pour le receveur, mais aussi la valeur de 
l’engagement logistique, informatif et de récit du consommateur, les rituels et la valeur 
symbolique du voyage.  

Conclusion 

La logique S-D est un cadre théorique intéressant pour les entreprises qui souhaitent cocréer de 
la valeur avec le consommateur. Pour Vargo et Lusch (2017) pour développer la logique S-D 
dans les prochaines années il faudra développer les cadres théoriques et les concepts qui lui 
sont propre, comme celui sur l’intégration de ressources. Notre recherche dévoile qu’il 
n’existerait pas seulement la création et la destruction de valeur, mais aussi son blocage, dû à 
un manque d’intégration de la part du consommateur de certaines ressources proposées par 
l’entreprise et perçue en compétition, comme la livraison et l’expérience de magasinage, ou la 
livraison et la valeur sociale d’un engagement logistique et de récit.  

De ce fait, il devient intéressant pour l’entreprise, non seulement communiquer la proposition 
de valeur pour pousser la motivation du consommateur (Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 
2018), mais de réfléchir à ne pas mettre en compétition des offres de ressources qui puissent 
pousser le client à en intégrer certaines et à en refuser d’autres. L’entreprise devrait harmoniser 
sa proposition selon la connaissance de son réseau de consommateurs et intégrer les ressources 
émergentes par une meilleure connaissance du comportement des consommateurs. Autrement, 
dans certains cas, l’entreprise pourrait être destructrice de valeur en pensant d’améliorer son 
service, à cause d’une mauvaise compréhension de la valeur perçue et générée par le 
consommateur. Au contraire, il faudrait débloquer la ressource proposée par l’entreprise et qui 
est refusée temporairement par le consommateur car perçue en compétition avec une autre. 



Dans le cas de notre recherche, nous proposons deux axes opérationnels. D’abord, d’intégrer le 
service de livraison dans l’expérience sociale du consommateur afin de créer ou maintenir un 
réseau de consommateurs géographiquement dispersés et de le lier à un retour en magasin pour 
garder son expérience de magasinage. Cela est possible par une communication qui lie la 
livraison à un partage d’expérience de consommation communautaire (ex. concours photo), 
mais aussi à l’utilisation de bons d’achats pour la visite en magasin.  Ensuite, nous proposons 
de garder la vente d’un produit ou gamme dans le lieu de la maison-mère de la marque/produit 
si on envisage une extension géographique du canal de distribution, afin de permettre à certains 
consommateurs de continuer à réaliser leur engagement logistique et garder cette valeur en 
complément des propositions de livraison. Enfin, nous proposons aux petits commerces locaux 
de s’associer en réseau et de participer à des marketplaces locales afin de gagner en 
compétitivité sur les frais de livraison plutôt que de gérer seuls cet aspect avec des coûts de 
livraison standard peu négociables en raison du faible nombre d’expéditions. 
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Annexes 

Annexe 1. Exemples de trajectoires géographiques de produits et marques (au niveau 
international, interrégional et infrarégional) 

Valentine  

Produits non alimentaires : de beauté́ Buzz, théières de 
Sheffield, lustres de James Lewis, chaussures et vêtements 
chez Monsoon et Mark & Spencer, produits de marque 
James, chemises des magasins de la rue Jermyn, thé Matcha, 
produits du magasin Uniqlo 

Produits alimentaires 
(ex. huile d’olive) de 
la région Ligurie – 
Italie 

Type de 
produits et 
marques  
 
 

Londres (GB) – Milan (IT) Albenga (IT)- Milan 
(IT)  Direction  

Marie  

Produits alimentaires : vin Chianti de marque Corbaccio, huile 
d’olive d’une marque locale, Vins du magasin spécialisé "il 
vinaio", chaussures de marque d’un magasin spécialisé  

Produits 
alimentaires : Trois 
Monts 

Type de 
produits et 
marques  

Viareggio (IT)– région du Nord (FR)  Région Nord (FR)– 
Viareggio (IT) 

Direction  
 

Bernadette  

Produits alimentaires : vin de marque Petrelli et 
Pezzelli, riz Venere de marque Falsaco, huile 
d’olive d’une marque locale, biscuits sucrés de 
marque Agliento, sauce et artichauts en pot de 
marque Vizzino, café Quarta 

Produits sucrés 
de la marque Aux 
Merveilleux 

Produits de 
bricolage de la 
marque Leroy 
Merlin (ex. 
peinture)  

Type de 
produits et 
marques  
 

Lecce (IT)– St Gervais (FR) 
Puis St Gervais (FR)- Lille (FR) 

Lille (FR)-St 
Gervais (FR) 

Lille (FR)– St 
Gervais (FR) 

Direction  
 

Sandrine  

Produits alimentaires (charcuterie du magasin Stop Andouille, biscuits sucrés de 
la Trinitaine, sardine de la Belliloise) et non alimentaire (produits de Papa Pique 
et Maman Coud)  

Type de produits 
et marques  
 

Carnac (FR) – métropole lilloise (FR) Direction  

Paul  

Produits alimentaires (plusieurs gammes de la Belliloise et de La Bien 
Nommée)  

Type de produits et 
marques  

Belle-Ile (FR) - Rennes (FR) Direction  

Françoise 



Type de produits et marques Vêtements et accessoires de luxe Max Mara 

Direction Milan (IT) – Lugano (CH) 

 

Annexe 2. Apport de nos résultats sur l’intégration des ressources  

Recherches précédentes  Intégration de nos résultats  

La valeur est co-créée quand le système de service 
(ex. entreprises et individus) intègre ressources 
opératoires et opérantes de manière mutuellement 
bénéfique. L’intégration des ressources est un aspect 
vital pour la S-D logic (Vargo et Lusch, 2016) et 
dépend des compétences qui en permettent 
l’intégration ; des aspects sociaux qui les guident ; de 
la motivation comme force pour l’utilisation des 
ressources opérantes (Findsrud, Tronvoll et 
Erdvadsson, 2018)  

L’entreprise peut proposer des ressources qui 
sont perçues par le consommateur comme 
étant en compétition entre eux (ex. livraison 
et expérience de magasinage)  

Le consommateur qui a un désintérêt envers 
une proposition de valeur, la refuse 
temporairement (ex. livraison) et choisi la 
ressource qui a le plus de valeur pour lui 
(achat en magasin et transport directement ou 
par son entourage). Le concept de résistance 
à l’ intégration semble émerger  

Entreprises et consommateurs peuvent co-créer et 
co-détruire la valeur (Plé et Chumpitaz Cáceres, 
2010, p.431)  

Le consommateur peut intégrer ou rejeter 
temporairement les ressources offertes par 
l’entreprise. Dans ce sens, il n’existerait pas 
seulement la création et la destruction de 
valeur, mais aussi son blocage  

 


