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Ou l’art de mettre des mots sur son projet ?

TEMPLATE

Business Plan

INTRODUCTION
Ce document est une aide à la
rédaction d’un business plan,
aussi bien pour la création d’une
structure que pour la réalisation
d’un projet.
Il existe sur Internet ou dans les
librairies des centaines de
modèles de business plans plus
ou moins fiables. Chacun à sa
recette miracle. Il n’y a pas, de
bon template absolu, de bon
sommaire mais il y a néanmoins
des
règles
communes
à
respecter.
Ce document liste les éléments
que l’on peut ou que l’on doit
présenter. Tous ne sont pas
utiles pour votre projet (exemple
: Une société qui n’a pas de
marchandises physiques, n’aura
pas de partie sur la gestion et la

logistique des marchandises).
D’autres éléments en revanche,
sont
indispensables,
peu
importe votre projet, tels que
l’executive
summary,
la
présentation du marché etc.
C’est à vous construire votre
business plan et de le
hiérarchiser de façon à présenter
avec le plus de pertinence
possible votre projet.

SOMMAIRE
Ce template à la particularité d’être modulable. Voici les différentes
parties qui se devront d’être dans le business plan. Au fil du document
vous verrez que certains éléments peuvent être inutiles ou alors
véritablement important en vue de votre projet.



Executive summary



Introduction au concept



Analyse du marché



Analyse de l’offre



Analyse de la demande



Produits et Services



Marketing stratégique



Distribution et prévision de ventes



Stratégie de production et logistique



Évaluation des besoins financiers



Éléments clés financiers et projet financier

EXECUTIVE SUMMARY
L’executive
summary
(ou
résumé) est la partie la PLUS
IMPORTANTE de tout votre
business plan. Tout comme les
20 premières secondes dans
une négociation, ce sont vos
premières lignes qui vont
convaincre l’investisseur/ le
banquier/ le partenaire de lire le
reste de votre projet.
Il
représente
une
page
maximum. Cependant ce sont
les 5 premières lignes les plus
essentielles. Elles se doivent de
contenir une description claire
et simple de votre projet. Si le
lecteur n’a aucune idée du
projet dont fait l’objet ce
business plan vous pouvez le
considérer comme perdu.

Cette page n’a pas pour objectif
de rassurer votre investisseur
ou financier mais de l’intéresser.
A noter : La majorité des
investisseurs/ Business Angels/
financiers ne vont pas plus loin
que l’executive summary. Après
avoir lu cette page, ils regardent
la fin de votre document à la
rubrique : Besoins financiers.
Ces informations sont, pour
eux, suffisantes pour prendre
leur décision. A vous de bien
gérer ces deux parties.

Les points essentiels
•
•
•
•
•
•
•

Présenter le projet
Définir le secteur d’activité
Lister les points clés du projet
Préciser le stade d’avancement par rapport à sa mise sur le marché
Énoncer rapidement les opportunités fortes et de la taille du marché
Mettre en avant l’avantage concurrentiel de votre projet
Précisez rapidement vos objectifs court, moyen, long terme (ne pas
hésiter à quantifier vos objectifs).
• Présentez les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer et qui
deviendront des forces.
• Si vous le pouvez, présentez des “évidences de succès” : ce sont des
actions qui vous conforteront dans votre potentiel de réussite (test,
partenariat, …)
• Expliquez vos besoins financiers.

TIPS
Tip # 1 : A l’oral on vous apprend à expliquer votre
projet en 5 mots, appliquez la même formule à
l’écrit.
Tip #2 : Ne commencez pas par présenter le marché
en premier lieu, présentez d’aborder votre solution.
Tip # 3 : Cette page se place en début du business
plan mais se rédige à la fin ! C’est un résumé et les
résumés se font après la rédaction du dossier.
Tip #4 : Considérez cet executive summary comme
un document pouvant être lu indépendamment du
dossier.
Tip #5 : Vous ne pouvez pas réussir la rédaction de
cette page du premier coup, si tel est le cas, alors
c’est que vous êtes trop sûr de vous. Faîtes le relire
par des tiers personnes hors projet !
TIP #6 : Une page uniquement pas plus.
Tip #7 : Utiliser un langage compréhensible par
tous, même des personnes totalement étrangère
aux secteurs et à l’innovation.

INTRODUCTION AU CONCEPT
Présentation de votre concept
• Présentez le concept de votre
projet en détail, et son actuelle
situation (état des lieux,
évolution, partenariat actuels,
financement,...).
• Mettez en avant les avantages
compétitifs
de
votre
solution/projet et de votre
entreprise pour assurer la
réussite de ce projet.
• Présentez les “évidences de
succès” : base de client
existantes,
reconnaissance,
récompenses …

Présentation de votre structure
• Présentez
les
personnes
impliquées dans le projet, leur
position et leurs qualifications
pertinentes pour appuyer la
réussite du projet.
• Présentez la structure de la
société, son organigramme...
• Soulignez vos compétences
mais aussi celles qui vous
manquent pour mener à bien

le
projet.
Avouer
ses
problèmes
et
montrer
comment les résoudre est une
preuve de sérieux et de
professionnalisme pour les
investisseurs.

Présentation de votre ambition
• Définissez l’objectif de la
société et du projet. Votre
volonté, vos ambitions. Quels
sont les étapes pour atteindre
ces
objectifs
et
votre
progression ?
• Présentez les conseillers qui
vous suivent si vous en avez.
• Présentez des alliances ou
partenariats avec d’autres
structures si vous en avez et
décrivez leur valeur ajoutée,
leur contribution dans votre
projet.

ANALYSE DU MARCHE
Vous pouvez fusionner l’analyse
du marché, avec l’analyse de la
demande et l’analyse de la
concurrence sous le titre « Etude
de marché ». Nous les avons
séparés ici pour bien souligner les
distinctions et les éléments requis
de chaque partie. Vous avez le
choix de les fusionner ou non, il
n’y a pas de règles à ce niveau-là,
tout dépend de votre projet et de
votre marché. L’important est de
respecter ses trois parties et de
n’en occulter aucune.

Définition de votre marché
• Caractéristiques
• Localisation
• Chiffres d’affaires, évolution...
Ne voyez pas votre marché trop
grand ! Si vous êtes un
développeur de jeux mobiles, estce que votre marché c’est les jeux
vidéo ? les contenus mobiles ? les
deux ? Aucun ? C’est ce qui
s’appelle un « Overlap »
voir ici un exemple

La taille du marché
• Estimation de la concurrence
(forte, faible, très forte à
l’international ?)
• Estimation
de
clientèle
présente
(pas
la
vôtre
uniquement)
• Listing des chiffres clés
Les chiffres clés doivent être mis
en avant de façon à être très
lisibles. Ils seront plus pertinents
que les informations
précédemment décrites. C’est
une sorte de récapitulatif
quantitatif de votre analyse du
marché.

Les tendances du marché et le
potentiel d’avenir
• Vous pouvez utiliser l’outil
PEST(EL) à ce niveau s’il est
pertinent.
• L’outil PEST(EL) est un moyen
mémo-technique pour parler
du marché d’un point de vue :
Politique, Economique, Social,
Technologique.
Certains
rajoutent
les
notions
Ecologique et Légale. Cela
dépend de votre secteur
d’activité.

LE TIPS
LE PLUS IMPORTANT

DE TOUTES VOS VIES REUNIES
TOUT ARGUMENT, DONNÉE,
INFORMATION, TABLEAU etc.
PRÉSENTÉ DANS LES PARTIES
D’ANALYSE SE DOIVENT D’ÊTRE
RÉFÉRENCÉS PAR DES SOURCES DE
QUALITÉ ET VÉRIFIÉES.
Les sources sont une preuve de
professionnalisme et de très bonne maîtrise
de son secteur. Si vos lecteurs n’y prêtent
pas forcément attention, ils en noteront au
moins l’absence. A titre personnel, faire
preuve de rigueur et de modestie est une
grande qualité. Vous connaissez sûrement
votre marché, mais êtes-vous certains des
données que vous avancez ? Ne vous
trompez pas par orgueil : Aucune opinion
personnelle ne doit être faite dans une
étude du marché, vous avez la conclusion
et la présentation de votre projet pour cela.

Comment bien présenter ses sources ? Voir ici

ANALYSE DE L’OFFRE
L’outil le plus utilisé et
certainement le plus viable pour
analyser sa concurrence est : Les
5 forces de Porter. Nous avons
utilisé le terme “outil” et non pas
“vérité absolue”, ce qui veut dire
qu’il DOIT être adapté en
fonction des caractéristiques du
marché.

Les barrières à l’entrée

Est-ce qu’il est facile de rentrer
sur le marché ? (e.g. Il est difficile
aujourd’hui pour une personne
auto-entrepreneuse de se lancer
dans
la
production
de
smartphones, en revanche il est
plus facile de se lancer dans la
création de contenu mobile).

Les 5 forces de Porter sont
Les nouveaux entrants
Les concurrents
Les concurrents directs / Les
concurrents indirects / les
concurrents transverses (ne pas
faire un listing mais juste porter
une attention sur leur potentiel,
leur force et le danger qu’ils
représentent pour vous)
Le pouvoir de négociation des
fournisseurs
Quel est le rapport de force entre
vous et vos fournisseurs ? Avezvous le pouvoir de négocier avec
eux ? (e.g. avez-vous la possibilité
de négocier avec Unity quand
vous utilisez leur moteur pour
votre jeu ?)
Le pouvoir de négociation des
clients/distributeurs
Quel est le rapport de force entre
vous et vos clients/distributeurs ?
Avez-vous le pouvoir de négocier
avec eux ? (e.g. avez-vous la
possibilité de négocier avec Apple
en tant que jeune studio de
développement de jeux mobile ?)

Qui sont les nouveaux ou
potentiels entrants et quel est
leur degré de menace ? (e.g. sur
le marché des consoles portable,
les nouveaux entrants sont la
Ouya, Gamestick ...)

Tip #1 : Ne jamais (JAMAIS) dire
que vous n’avez pas de
concurrents. Vous n’aurez peutêtre pas de concurrents directs
mais vous aurez forcément des
concurrents indirects voire
transverses. Les concurrents
directs ne sont pas toujours les
plus dangereux.
(e.g. Air France et Le secteur du
transport de voyageurs
Concurrents directs : compagnies
nationales aériennes
Concurrents indirects :
compagnies low cost
Concurrents transverses : trains à
grande vitesse)

Tip #2 : la règle d’”une source
pour un argument avancé” à
respecter.

ANALYSE DE LA DEMANDE
Les éléments listés ci-dessous
sont peu exhaustifs car votre
cible peut avoir des particularités
très fortes, propres à votre
marché et vos services. Les
données ne seront pas les
mêmes si vous travaillez en B2B ,
en B2C ou en B2B2C.
Les informations générales à
présenter sont :

• La
segmentation
: vos
différents type de cibles
(catégorisez vos clients par
genre ou par sexe ou par PCS
(ex.CSP) etc…à vous de
déterminer)
• Le ciblage : votre cœur de cible
• Le profil type de votre cible
• Les motivations et les besoins

Tip # 1 : précisez toutes les
études, les focus groupe, les
analyses de données que vous
avez pu effectuer.
Tip # 2 : chaque marché à ses
outils d’aide à la segmentation
et/ou aux motivations. Dans le
jeu vidéo on utilise souvent pour
les jeux MMO, les quatre profils
de joueurs de Richard Bartle.
Beaucoup de studios appliquent
cet outil sur d’autres types de
jeux en y remplaçant ou en y
ajoutant certains profiles propres
à leur jeu. Attention à bien
utiliser cet outil pour l’adapter
correctement.
Faites également attention à bien
définir votre cible principale
(celle qui achète) et votre cible
prescriptrice (celle qui pousse à
l’achat). Les prescripteurs sont
souvent associés aux enfants,
mais on peut également avoir des
professionnels ou des institutions
comme vecteur d’achat. (Apple/
Steam sont des prescripteurs par
leurs mises en avant par exemple,
il faut apprendre à leur plaire).

PRODUITS et SERVICES
Position : avant ou après l’analyse
du
marché/
concurrence/
demande. Soit vous présentez le
marché/ concurrent/ demande,
soulignez le manque et expliquez
en quoi votre solution comble ce
manque. Soit vous présentez
votre
solution
que
vous
argumentez avec l’aide de
l’analyse du marché/ concurrent/
demande.
Présentation du produit et de
l’innovation
• Décrivez le(s) produit(s) et/ou
service(s) dans des termes
clairs et simples.
• Présenter le type d’innovation
(incrémentale, de rupture,
comportementale ou bien
technologie).
• Positionnement du projet par
rapport à des produits
existants dans l’entreprise
Matrice BCG.
Besoins et Avantages
comparatifs
• A quel(s) besoin(s) répond
votre produit/service pour les
clients ou quel(s) sont ses
avantage(s) ? Quelles sont les
caractéristiques uniques de
votre produit/service ?
• Présentez les avantages et les
performances
de
votre
produit/service par rapport
aux concurrents - Vous pouvez
utiliser des outils comme une
matrice avec des axes de

comparaison
pour
le
positionnement
de
votre
produit/service par rapport à
vos concurrents voir exemple
Protection et droits
• Trademarks
• Brevet...
Pricing
• Stratégie de Prix (produit haut
de gamme, bas de gamme,
prix de vente et bénéfice
envisagé ?)
• Votre marge et vos coûts de
production
• Étude sur l’acception des prix
par
vos
consommateurs
potentiels si vous en avez …
Objectif et axe d’évolution
Présentez vos projets futurs si
vous en avez et vos objectifs?
Quand on parle d’objectif, on
parle d’objectif quantitatif. Les
données qualitatives ne sont pas
la préoccupation première des
investisseurs. Le quantitatif a plus
de valeur et d’impact pour votre
lecteur.

STRATGIE DE PRODUCTION
et STRUCTURE
Dans cette section sont abordés
les éléments du circuit de
production du produit/service si
besoin est.
Précisez les procédures de
production et les aspects
logistiques (emplacement, type
de structure, coûts, matières
premières...).
Précisez
votre
stratégie
d’économie d’échelle, d’avantage
concurrentiel sur le prix final...
Précisez le type de management
que vous mettez en place.
Précisez les procédures de
sécurité que vous mettez en
place.
Décrivez les procédures de
commandes et de production
(gestion de la production de la
commande
jusqu’à
la
livraison/distribution).
Précisez vos capacités de
production (combien de produits

vous pouvez fabriquer par
mois/année...?).
Précisez
vos
besoins
en
externalisation, et un listing des
fournisseurs si vous en avez.
Tip #1 : Montrez que vous avez
pensé à tous. Ne prenez pas ce
template au pied de la lettre,
l’objectif est de l’adapter, le
compléter ou le modifier en
fonction de vos besoins, de vos
projets.

On liste également dans cette
partie l’emplacement des locaux,
le coût des loyers, mais aussi les
moyens de gestion de serveur,
de moyens de communication
(mail, chat, intranet, extranet),
soit tous les éléments de travail
pour vos salariés/ clients/
fournisseurs.

STRATGIE DE DISTRIBUTION
et FORCE DE VENTE
Dans cette section vous devrez
expliquer votre circuit de
distribution pour rendre le
produit/service accessible à votre
clientèle.
Dans le cas où vous n’avez pas
besoin de distribuer votre
service/produit (ce qui peut
arriver) vous pouvez vous abstenir
de rédiger cette partie.
Précisez votre stratégie de force
de
vente
(nombre
de
commerciaux à recruter, leur
discours...).

Précisez l’acheminement des
produits dans les points de
ventes en détail .
Précisez votre gestion des stocks
et les coûts engendrés.
Précisez votre cycle de revenus :
à quel moment les clients vont-ils
payer ? dès la livraison, en
précommande uniquement...
Tip #1 : Montrez que vous avez
pensé à tous. Ne prenez pas ce
template au pied de la lettre,
l’objectif est de l’adapter, le
compléter ou le modifier en
fonction de vos besoins, de vos
projets.

PLAN DE COMMUNICATION
et MARKETING
Définition de votre stratégie
marketing
• Définition du positionnement,
des objectifs et de la cible
• Cycle de vie du produit
• Axes stratégiques …

Définition de votre mix
marketing ou marketing
opérationnel
• Politique de Prix (produit haut
de gamme, bas de gamme..).
• Promotion
(stratégie
de
communication
sur
le/la
produit/structure).
• Produit (mise en avant les
atouts forts de mon produit
dans la communication).
• Distribution
(stratégie de
distribution envisagée pour
toucher sa cible).

Tip #1 : ne pas rentrer dans les
détails (e.g. pour la distribution
ne listez pas toutes plateformes
ou points de vente que vous
ciblez. Veillez à juste expliquer le
type de plateforme ou point de
vente que vous ciblez et
pourquoi).

Définition de votre plan de
communication
• Définition des actions de
communication
envisagées
(site web, relation presse,
publicité...)
• Budget et ROI
• Planning

LES BESOINS FINANCIERS
Les besoins financiers sont la
deuxième
partie
la
plus
importante du dossier après
l’executive summary. En règle
générale, le lecteur vient de lire la
première page de votre dossier et
regarde directement cette partie :
celle où vous préciser la somme
dont vous avez besoin.

Cette section doit expliquer :
De combien avez-vous besoin
pour votre projet ?
De quel type de financement
avez-vous besoin ? (Business
Angel, prêt, aides …)
Comment allez-vous utiliser cet
argent ?
Quand et comment allez-vous
rembourser cet argent?

Ce sont les quatre points
importants,
libre
à
vous
d’expliquer plus en détail vos
attentes, vos besoins...

Tip #1 : Cette partie se place
avant les éléments financiers
mais se rédige après. Elle doit
être le résultat de votre
évaluation financière.
Tip #2 : Essayez d’avoir le compte
juste, c’est à dire ne pas trop
demander,
ne
pas
assez
demander. De peur de se voir
refuser l’argent, certains ont
tendance à demander moins que
nécessaire. Les investisseurs s’en
apercevront et ne vous suivront
pas.
Tip #3 : Ne tournez pas autour du
pot, soyez clair et concis. Vous
faîtes un Business Plan pour
demander de l’argent, ils le
savent, donc ne soyez pas timide.
Indiquez très clairement ce que
vous souhaitez, comment et
pourquoi.
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LES BESOINS FINANCIERS
Cette partie est réservée à tous
les documents financiers qui vont
statuer de la viabilité financière
de votre structure et/ou projet.
Les éléments importants à fournir
sont :
L’hypothèse financière ou “cash
flow” sur les activités de
l'entreprise : listes des coûts
engendrés par l’entreprise ainsi
que des revenus potentiels afin
de constituer les comptes de
résultats prévisionnels
Le plan de financement sur 3 ou 5
ans. La date se choisie souvent en
fonction du seuil de rentabilité.
C’est à dire jusqu’au moment de
les rembourser.
Ce plan, contient :
• Votre éventuel besoin de
financement externe
• Votre capacité à faire face à
vos besoins de trésorerie avec
vos ressources
• Les comptes de résultats
prévisionnels
• La trésorerie prévisionnelle
• Les
bilans
comptables
prévisionnels

Vous pourrez trouver l’intégralité
des documents à fournir et
comment les remplir sur des sites
tels que http://www.expertcreateur.fr/realiser-son-businessplan/elaborer-les-etatsfinanciers/
Tip #1 : Certaines personnes
fusionnent les parties sur les
besoins et les éléments financier
ensemble. C’est possible, à
condition que les besoins soient
expliqués
clairement
et
suffisamment tôt dans la section.
Tip #2 : Si vous avez
correctement listé les éléments
importants dans vos précédentes
parties, le cash flow devrait être
très facile à réaliser. (e.g. dans la
partie sur la force de vente vous
avez évalué votre besoin en
commerciaux à 5 employés, il
vous suffit de le lister dans le
cash flow en évaluant le coût de
5 salariés pour votre entreprise
par an). Vous aurez ainsi moins
de chance d’oublier des coûts
générés par votre activité.
Tip #3 : Toujours parler en kilo
euro HT.
.
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Vous avez déjà lu
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Maintenant au travail et glhf !

