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Synthèse

Le marché (« Voici l'opportunité de marché »)

• Taille et dynamique de marché
• Offre vs. demande
• Concurrence

Le projet (« Notre projet répond à l'opportunité de marché »)

• Description du concept
• Positionnement

Présenter les points clés du projet du point de vue de l'investisseur

• Soyez concis : 
– Police 14 minimum
– Pas plus de 3 sous points

• Soyez concret : donnez des chiffres
• Soyez vendeur : donnez envie d'aller 

au bout de la présentation

• Positionnement
• Chiffres clés

L’opportunité d’investissement (« Investir dans notre projet est attractif »)

• Quels besoins de financement, pour quelle utilisation
• Quelle place pour l’investisseur (% du capital, gouvernance)
• Quelles options de sorties pour l’investisseur
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Sommaire

Le marché

Le projet

• Soyez clair : reprenez la structure de 
la page de synthèse

• Soyez concis : pas plus de 5 mots 
par intitulé
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Annexes



Marché (1/2)

Expliquer le marché à un néophyte (produits/services, géographies, ... )

Marché adressé

Clientèle cible

Décrire son marché, sa clientèle, ses concurrents et l’opportunité de marché  

Décrire le profil des clients (particuliers/professionnels, segmentation géographique, ... )
• Dans un marché structuré, nommer les principaux clients

• Soyez pédagogue : 
l'investisseur ne connaît 
probablement pas le marché

• Soyez convaincant : 
l'opportunité doit clairement 
ressortir 
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Clientèle cible

Opportunité

Concurrence

Décrire l'intensité concurrentielle (marché peu concurrentiel vs. très concurrentiel) 
• Donner la taille des acteurs (idéalement en chiffre d'affaires) et nommer les principaux
• Expliciter les barrières à l'entrée (réglementaires, capitalistiques, ... )
• Qualifier la qualité de la concurrence

Expliquer le besoin insatisfait auquel le projet répond (nouveau produit/service, géographie / 
segment de clients non adressé(s), concurrence médiocre, ... )



Marché (2/2)

Croissance et Taille du marché Dynamiques du marché

Décrire les grandes dynamiques du marché et les évolutions à venir

Evolutions des dernières années
• Rupture technologique
• Evolution réglementaire
• Nouvelles habitudes de consommation
• Etc.
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Unité

• Attendez vous à être questionné :
– Sources
– Hypothèses de croissance
– Méthodes de calcul
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Evolutions à venir
• Rupture technologique
• Evolution réglementaire
• Nouvelles habitudes de consommation
• Etc.

'12 '13 '14 '15 '16 '17
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5

'11'102007 '08 '09

Croissance passée : 
+ x% / an

Croissance prévue : 
+ y% / an

Source: xxxx



Sommaire

Le marché

Le projet
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Description de l’activité

Décrire le concept 

Expliquer ce qui le rend attractif
• Bénéfices pour le client
• Différences par rapport à l'offre existante

Concept

Exposer les caractéristiques du produit ou du service proposé, et décrire le business model

• Soyez concis :
– Police 12 minimum
– Pas plus de 2 lignes par phrase
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Business 
Model

Expliquer les sources de revenus et de profits
• Modèle de génération de chiffre d'affaires (vente de produits / services, commissions, publicité, ... )
• Principales lignes de coûts (coûts fixes vs. coûts variables)
• Marge potentielle en % du chiffre d'affaires



Historique

Historique du projet Evolution du CA

Genèse du projet
• [xxx]

Raconter l’histoire du projet et l’évolution
historique du CA (si l’activité existe déjà)

200

Croissance annuelle
+ x%

• Soyez concret : mettez en avant les grandes 
réussites du projet

• Soyez pragmatique : supprimez la page et expliquez 
l'historique à l'oral si vous êtes une start-up
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Jalon 1
• [xxx]

Jalon 2
• [xxx]

2012201120102009

150

100

50

0

+ x%

2007 2008



Stratégie

Décrire les différentes gammes proposées
Produits et 
Services

Prix

Expliquer en quoi la stratégie du projet permet de répondre à l’opportunité de marché

Donner une idée de la tarification, par rapport au prix de marché (si pertinent)

• Soyez ambitieux : mettez en avant une stratégie de 
développement agressive

• Soyez spécifique : donnez un maximum de chiffres
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Distribution

Communication

Plan de 
développement

Décrire les canaux de distribution visés (si pertinent)

Expliquer la stratégie de communication
• Thèmes
• Medias et budget (Internet, presse, salons, ...)

Donner les leviers et perspectives de développement à moyen et long terme
• Nouvelles géographies / nouveaux canaux de distribution
• Nouveaux produits et services / ouverture de nouveaux points de vente
• Acquisitions

Autres
Décrire les autres points clés de votre stratégie (ex : stratégie achat, externalisation, ... )



Business Plan

• CA
– Prix
– Volume
– Parts de marché

• Marge brute

Chiffres clésPrincipales hypothèses

k€ A1 A2 A3 A4 A5

CA 200 250 350 700 1,500
Croissance 25% 40% 100% 114%

Marge Brute 120 155 221 448 975
% CA 60% 62% 63% 64% 65%

Charges de personnel (40) (48) (63) (119) (240)
% CA 20% 19% 18% 17% 16%

Décrire les principales hypothèses retenues sur 5-7 ans et leur impact sur le compte de 
résultat et le compte de trésorerie

• Attendez vous à être challengé :
– Détail de l'ensemble des hypothèses
– Performances d'entreprises comparables
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• Charges de personnel

– Nombre d'ETP

• Loyer

• Charges Marketing

• Autres charges

% CA 20% 19% 18% 17% 16%

Loyer (20) (21) (21) (22) (23)
% CA 10% 8% 6% 3% 2%

Charges Marketing (30) (30) (30) (30) (30)
% CA 15% 12% 9% 4% 2%

Autres Charges (4) (5) (7) (14) (30)
% CA 2% 2% 2% 2% 2%

Excédent Brut d'Exploitation 26 52 99 263 652
% CA 13.0% 20.8% 28.4% 37.6% 43.5%

Investissements (50) (50) (20) (20) (20)
Couts de financement - - - - -
Impots (5) (14) (29) (84) (212)
Variation de BFR (10) (13) (18) (35) (75)

Flux de Tresorerie Libre (39) (24) 32 125 345



Sommaire

Le marché

Le projet
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Besoin de Financement
Déterminer les besoins de financement pour assurer le développement du projet

• Investissement 
marketing

• Investissement en R&D

• Salaires

Emplois / RessourcesPrincipales hypothèses

En €K
Emplois Ressources

Investissement marketing 300 Financement bancaire 300

• Soyez transparent : un investisseur a besoin d'une vision 
claire de l'enveloppe d'investissement et ne retiendra que 
la première version du document présenté
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• Salaires

• Financement du  BFR

• Effet de levier

Investissement en R&D 300 Financement en capitaux propres 500

Salaires 100

Financement du BFR 100

Total 800 Total 800



Opération Proposée
Décrire les principales caractéristiques de l’opération proposée aux investisseurs

Donner le montant total de l'investissement nécessaire
Montant

recherché

Valorisation et 
part du capital

Retour sur

Donner la valorisation cible et la part du capital cédée en contrepartie de l'investissement

Donner à l'investisseur ses perspectives de rentabilité financière (TRI, multiple, ... )
• Flux en cours de projet

• Présentez une opération attractive : un retour proportionnel à la 
prise de risque

• Mettez vous à la place de l'investisseur : rassurez-le sur votre 
capacité à générer des bénéfices et à assurer sa sortie
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Retour sur
investissement

cible

Gouvernance

Liquidité

Calendrier du 
financement

Expliciter l'échéancier des paiements à effectuer par l'investisseur

Décrire les rôles et responsabilités des fondateurs et de l'investisseur

Expliquer à l'investisseur sa stratégie de sortie (échéance, conditions, repreneurs potentiels, ... )

• Flux en cours de projet
• Montant de revente de ses parts



Sommaire

Le marché

Le projet
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Equipe

• Mettez en avant vos expériences 
en lien avec le projet 

Fondateur 1 apporte son expérience de 
[xxx] et sa connaissance de [xxx]

Experience
2008-12

• [xxx]
2004-08

• [xxx]

Fondateur 1
Telephone

Mail
Photo

Fondateur 2 apporte son expérience de 
[xxx] et sa connaissance de [xxx]

Experience
2008-12

• [xxx]
2004-08

• [xxx]

Fondateur 2
Telephone

Mail
Photo

Fondateur 3 apporte son expérience de 
[xxx] et sa connaissance de [xxx]

Experience
2008-12

• [xxx]
2004-08

• [xxx]

Fondateur 3
Telephone

Mail
Photo

• [xxx]
2000-2004

• [xxx]

Formation
• [xxx]

Autres
• [xxx]

• [xxx]
2000-2004

• [xxx]

Formation
• [xxx]

Autres
• [xxx]

• [xxx]
2000-2004

• [xxx]

Formation
• [xxx]

Autres
• [xxx]


