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1.  A quoi sert le Business Plan ? 

2.  Quand construire son Business Plan ? 

3.  Comment construire son Business Plan ? 

4.  Comment présenter son Business Plan ? 

5.  Comment vendre son Business Plan ? 

6.  Points à retenir… 

SOMMAIRE 



A QUOI SERT UN BUSINESS PLAN ? 

Suivi du 
développement  
interne du projet 

Pour les 
entrepreneurs 

Outil de suivi 

Outil d’alerte 

Outil d’évaluation du projet 

Outil de communication 

Base pour la 
prise de décision 

Outil de financement 

Pour les 
investisseurs 



QUAND CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN ? 

Quand 
? 

A la création d’une 
entreprise 

En cours de route 

A la reprise d’une entreprise 

Au changement d’activité 



COMMENT CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN ? 

Executive 
summary 

Phase 
d’Exploitation 

Phase 
d’Installation 

Business 
Model 

Construction du texte du Business Plan Construction des tableaux financiers 

Reprend les 
fondamentaux du 
projet 

Représente 
synthétiquement les 
principaux aspects 
de l’activité de 
l’entreprise 

−  Investissements 
−  Capital de départ 
−  Crédit bail 

−  Ventes 
−  Achats 
−  Charges externes 
−  Personnel 
−  Impôts 



COMMENT PRÉSENTER SON BUSINESS PLAN ? 

Thématiques 

Présenta-
tion du 
projet 

Produits /
Services 

Stratégie Etude de 
marché 

Données 
financières  

Présentation de 

plusieurs hypothèses de 

développement du projet 

Mise	en	avant	des	besoins	

auquels	répond	l’offre	

Explica8on	claire	de	tous	les	

calculs 

Anticipation des aléas/
incer8tudes 

 (Rassurer les 

partenaires) 

Conditions  
de fonds 



COMMENT VENDRE UN BUSINESS PLAN ? 

Se mettre à la place de l’investisseur potentiel en rédigeant le 
Business plan 

Etre clair, simple et précis 

Se concentrer sur les points importants 

Etre concret, avancer des faits et non des hypothèses 

Adapter son discours aux préoccupations de l’interlocuteur 

1 

2 

3 

4 

5 



POINTS À RETENIR… 

Quel est l’utilité d’un  
business plan ? 

Quand construire  
son BP ? 

Comment 
présenter son BP ? 

Comment vendre  
son BP ? 

>  Outil de suivi 

>  Outil d’alerte 

>  Outil d’évaluation 

du projet 

>  Outil de 

communication 

>  A la création 
d’une entreprise 

>  En cours de 
route 

>  A la reprise d’une 
entreprise 

>  Au changement 
d’activité 

>  Executive 
summary 

>  Business Model 

>  Phase 
d’installation 

>  Phase 
d’exploitation 

>  Se mettre à la 
place de 
l’investisseur 

>  Etre clair et 
concis 

>  Se concentrer 
sur l’important 

>  Etre concret 

>  Adapter son 
discours aux 
attentes de 
l’interlocuteur  


