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    BUSINESS PLAN

Présentation de votre projet

•	 Fiche synthétique de votre projet
•	 Faîtes le point sur votre situation
•	 Vous et votre conjoint (préciser la répartition des 

biens)
•	 Vos associés / Vos compétences / Vos motivations

Marché

•	 Marché visé, segmentation
•	 Marché de niche ou très concurrentiel
•	 Clientèle potentielle et localisation géographique
•	 Évolution / Barrière à l’entrée / Concurrence
•	 Positionnement par rapport aux concurrents
•	 Part de marché estimée
•	 La demande / L’environnement

Produits et services

•	 Description du ou des produits et services
•	 Avantages concurrentiels
•	 Stade de mise au point
•	 Fabrication : conception et développement des 

produits
•	 Propriété industrielle : brevet, marque, licence
•	 Étendue géographique de la couverture
•	 Clientèle potentielle
•	 Prix. Coût direct de production

Votre stratégie

•	 Approche marketing
•	 Politique de publicité, promotion, 

communication
•	 Stratégie commerciale
•	 Canaux de distribution
•	 Planning de démarrage
•	 Votre équipe
•	 Aspect juridique

Données financières

•	 Compte de résultats prévisionnel, détermination 
du seuil de rentabilité

•	 Activité, chiffre d’affaires, marges
•	 Tableau emplois-ressources 
•	 Plan de financement initial, plan de trésorerie, 

récapitulatif des besoins et moyens de 
financement, garanties proposées, vos autres 
besoins

•	 État d’avancement du projet : démarches 
administratives, démarches commerciales, 
démarches de recherches de financement

•	 Pièces à joindre au dossier
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DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS :
Découvrir le montage et la présentation d’un 
Business Plan.

PUBLIC : 
Toute personne amenée à présenter et défendre son 
projet d’entreprise pour obtenir un financement. 

PRÉ-REQUIS : 
Maîtriser la lecture et l’interprétation du bilan ainsi que les 
tableaux de trésorerie.
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