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À propos d’EBP

EBP est un éditeur français de logiciels de gestion destinés aux 
TPE, PME-PMI, aux artisans et aux professions libérales. Depuis 
1984, EBP s’est affirmé comme un éditeur incontournable, 
grâce à une offre complète (Business Plan, Comptabilité, 
Gestion, Paye), simple d’utilisation, constamment mise au 
fait des évolutions légales et accompagnée d’une offre 
de services de haute qualité. Aujourd’hui, plus de 560  000 
clients ont adopté une solution EBP. Parmi eux, des créateurs 
et chefs d’entreprise de sociétés commerciales mais aussi 
des professionnels des secteurs d’activité du bâtiment, de 
l’automobile, de l’immobilier, du commerce et des secteurs 
associatifs…

Le tout dernier Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Compta 
& Gestion Commerciale Open LineTM PRO a notamment reçu, 
de la part du ministère de l’Éducation nationale, le label RIP 
« Reconnu d’Intérêt Pédagogique » et de nombreux étudiants 
de la filière STG se forment à partir de ce PGI. Ceci témoigne de 
la richesse fonctionnelle des logiciels EBP et de leur ergonomie 
adaptée aux besoins des entreprises de demain.

À propos d’EBP Business Plan Pratic
Pour accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise 
dans leur projet, EBP a créé en 2005 un logiciel de Business 
Plan. Celui-ci a été repensé en 2013 afin de proposer un logiciel 
adapté aux évolutions du statut des créateurs d’entreprise. 
Pour la partie financière, EBP s’est appuyé sur l’expérience et 
les compétences des auteurs de ce livre, Georges Kalousis et 
Catherine Léger-Jarniou. Simple d’utilisation, le logiciel vous 
permet de construire votre projet pas à pas et de préparer 
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un dossier financier complet. Vous pouvez ainsi présenter un 
Business Plan professionnel et convaincant aux banquiers et 
aux autres interlocuteurs qui vous entourent dans la réalisation 
de votre projet.

Tous les tableaux financiers que vous allez retrouver dans 
l’ouvrage Construire son Business Plan sont issus du logiciel 
EBP Business Plan Création Pratic.

EBP Business Plan Création Pratic vous permet de construire 
un Business Plan de manière simple et intuitive. Vous aurez 
alors un dossier financier qui vous aidera à prendre les bonnes 
décisions et à agir pour développer vos activités.

Le logiciel EBP Business Plan Création Pratic vous permet de :
 • Construire la stratégie de votre activité avec une vision à 

long terme. Vous saisissez en toute simplicité les valeurs 
prévisionnelles (ventes, achats, emprunts, investissements) 
qui vont servir à construire vos tableaux et indicateurs finan-
ciers (plan de financement, compte de résultat, bilan…).

 • Suivre votre activité avec précision. Vous évaluez la viabilité 
de votre entreprise en suivant sereinement les chiffres clés. 
Vous visualisez en permanence l’impact de vos prévisions 
sur votre activité.

 • Mettre en valeur votre projet. Vous donnez une vision per-
tinente de vos résultats. Grâce au logiciel, vous pouvez illus-
trer efficacement vos données en enrichissant votre analyse 
avec des graphiques et des tableaux financiers.

 • Faire de votre dossier financier un vrai atout professionnel. 
Vous présentez un dossier complet et qualitatif afin d’obte-
nir un financement. Avec le modèle de rapport personna-
lisable, vous éditerez un rapport financier unique et d’une 
qualité exceptionnelle.
Ainsi, avec un dossier professionnel et une argumentation 

orale bien construite, votre Business Plan sera votre principal 
allié pour convaincre vos partenaires financiers.

Au lancement de votre entreprise, EBP vous propose des 
logiciels de comptabilité, de paie pour gérer vos salariés, de 
gestion commerciale pour établir vos devis, factures et suivre 
vos stocks, etc.
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Introduction

La création est une aventure. Pour la mener à bien, il est 
important de regarder la situation comme un expert, c’est-
à-dire avec du recul pour construire un Business Plan 
professionnel.

L’objectif de cet ouvrage est de rendre le créateur acteur de 
sa propre aventure et de lui permettre de construire lui-même 
(et avec ses associés s’il n’est pas seul) son Business Model 
et son Business Plan. Par ailleurs, s’il le souhaite, il peut sous-
traiter une partie de cette construction à des experts. Mais, 
même dans ce cas, il est indispensable qu’il suive le travail 
de ces experts et qu’il puisse intervenir dans le processus de 
construction. C’est dans cet esprit que cet ouvrage a été écrit, 
pour que l’idée de départ devienne réalité.

Le BP est un document écrit qui a deux objectifs :
− le pilotage du démarrage de l’entreprise, c’est la raison 

pour laquelle on parle de document de travail ;
− la communication, dans la mesure où il doit présenter le 

projet et convaincre des interlocuteurs de rentrer dans 
l’aventure avec le ou les créateurs.

Il doit avant tout être cohérent : cohérent entre les ambitions 
du ou des créateurs et les moyens dont ils disposent d’une part 
et les moyens qu’ils peuvent mobiliser d’autre part, mais aussi 
cohérent entre la taille du marché visé et ces mêmes moyens ; 
cohérent enfin avec la vision d’avenir des créateurs.

Cet ouvrage est issu de la pratique des auteurs depuis de 
nombreuses années en France et à l’étranger. Les auteurs ont 
aidé de nombreux créateurs à rédiger et construire leur Busi-
ness Model et leur Business Plan (on utilisera les abréviations 
BM et BP dans la suite de cet ouvrage) et ont également 
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enseigné cette méthode de construction auprès de différents 
publics. Leurs compétences sont complémentaires dans la 
mesure où l’un centre son intérêt sur les aspects stratégiques 
et marketing de la création alors que l’autre se concentre sur 
les aspects organisationnels et financiers du projet.

C’est ainsi qu’est née l’idée de cet ouvrage où les deux 
aspects importants du BP, le stratégique et le financier, se 
parlent et se répondent en permanence. Ce dialogue permet 
la construction d’un BP cohérent qui prend en compte ces 
deux catégories d’exigences le plus souvent contradictoires. 
Tout au long de l’ouvrage, le lecteur trouvera des conseils, 
des exemples et des remarques. C’est ainsi qu’il sera fait 
référence en permanence à des allers et retours nécessaires, 
qui permettent une construction dynamique du BP.

Cet ouvrage comprend deux parties. La première concerne les 
fondamentaux du Business Plan et la seconde sa construction.

La première partie comprend deux chapitres. Le premier 
renvoie au terme même du BP, c’est-à-dire à sa signification 
et son utilité. En effet, on utilise souvent le terme BP mais sa 
signification est spécifique en création d’entreprise. La logique 
Business Model/Business Plan sera développée et nous nous 
fonderons ensuite sur notre propre présentation du Business 
Plan. Il sera également question de conseils pour la rédaction, 
la présentation et la négociation du BP. Les techniques de ceux 
qui jugent le BP seront analysées. De plus, des exemples de 
présentation habituelle des BP seront fournis.

Le deuxième chapitre est consacré à la définition précise 
du projet de création. Cette définition nécessite tout d’abord 
de clarifier le périmètre d’activité de l’entreprise, de son 
organisation et de son fonctionnement et ceci, selon la 
nature du projet envisagé (production, commercialisation ou 
entreprise de services). Le moment opportun du démarrage 
est également abordé, ainsi que la saisonnalité de l’activité. 
L’ensemble de ces informations constitue ce qu’il convient 
d’appeler la phase préparatoire à la construction de la partie 
financière du BP. Elle se fera par le biais d’un outil spécialement 
conçu pour cet ouvrage que nous appellerons « check-list ».

La seconde partie de cet ouvrage comprend également deux 
chapitres. Le premier concerne la construction et la rédaction 
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étape par étape, de tous les éléments qui composent le 
Business Plan. Tout au long de la construction, la vision du 
créateur sera confrontée aussi souvent que possible avec la 
traduction financière de ses choix.

Le deuxième chapitre traite de la construction de la partie 
financière du BP. Après quelques rappels concernant la 
méthode et la cohérence de la construction, un exemple de 
BP sera proposé au lecteur. Il s’agit du cas de l’entreprise 
Quick’Menu. La construction des tableaux financiers sera 
facilitée par l’utilisation du logiciel « Business Plan Classic 2014 » 
de l’entreprise EBP. La méthode de construction sera analysée 
et les écrans du logiciel retraceront cette construction.

Le lecteur trouvera également en fin d’ouvrage un lexique 
complet des principaux termes utilisés et une bibliographie 
spécifique.

Cette troisième édition a été entièrement refondue, 
actualisée, enrichie et améliorée dans sa présentation grâce 
aux retours des lecteurs et utilisateurs de l’édition précédente. 
Cette nouvelle version insiste sur certains points comme 
le «  just in time » ou la saisonnalité qui sont essentiels pour 
la réussite d’un projet. Elle prend également en compte les 
évolutions récentes des modèles économiques, illustre les 
différents types d’entreprises et leurs spécificités. Le chapitre 1 
a été entièrement restructuré pour être plus centré encore sur 
les points essentiels du processus de construction du Business 
Plan. La notion de Business Model a été revue et actualisée 
ainsi que sa présentation pour en améliorer la compréhension. 
Le chapitre 2 a été enrichi par la clarification de quelques 
notions supplémentaires et la check-list a été étendue à de 
nouveaux éléments. Le chapitre 3 a été revu pour rendre plus 
directes et opérationnelles la construction et la rédaction du 
BP. Le chapitre 4 utilise la dernière version du logiciel EBP et 
sa présentation a été modifiée pour en faciliter la lecture et la 
réalisation. Un exemple illustre cette partie complétée par une 
analyse sommaire des performances de la nouvelle entreprise. 
Par ailleurs, l’ensemble des calculs financiers se trouve sur le 
site de Dunod : www.dunod.com.

http://www.dunod.com


Des compléments en ligne  
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•  Les tableaux analytiques financiers analysés (trésorerie 
mensuelle, compte de résultat, etc.)

•  Les annexes 1 et 2 sur la propriété industrielle et le statut 
de la SAS

• La webographie essentielle de la création d’entreprise

http://www.dunod.com


Partie 1 
Business Plan,  
un mot magique…

Le mot Business Plan reste souvent encore un mot 
magique. Pourtant ce terme, parfois trop utilisé en 
entreprise notamment, a une signification précise quand 
il s’agit de la création d’une entreprise. Il convient donc 
de le démythifier pour en comprendre la signification et 
la véritable raison d’être pour une entreprise en création.
Un Business Plan se présente sous la forme d’un document 
écrit qui va permettre au porteur de projet de construire 
son projet dans le temps et de faire partager sa vision à 
ses associés dans le but de les faire adhérer et participer 
au projet. Ensuite, ce document sera proposé à certains 
partenaires (investisseurs, banquiers, fournisseurs, pre -
mier gros client) dans le but de les intéresser au projet. 
Son écriture nécessite une grande attention, même si la 
présentation semble a priori stéréotypée. La réussite d’un 
projet tient plus au processus de construction du BP qu’au 
seul document final.



Le document Business Plan comprend deux parties : une 
première partie descriptive et une seconde chiffrée et 
financière. Cela entraîne d’ailleurs souvent des confusions, 
le BP étant souvent confondu avec la seule partie financière 
du document. En fait, il s’agit d’un document complet où la 
partie financière vient prouver la viabilité du projet décrit 
et analysé dans la première partie.
Avant de construire proprement dit le Business Plan 
de son projet d’entreprise (Partie 2), il est important 
d’en comprendre les fondements et la signification. Les 
techniques de ceux qui jugent le BP ainsi que la promotion 
du document font partie de cette compréhension. Ce 
sera l’objet du chapitre 1.
Puis il sera possible d’envisager la préparation de la 
construction du Business Plan en fonction de la nature 
de son projet (industriel ou commercial) ; les données à 
récolter nécessaires pour la construction étant elles aussi 
différentes selon la nature du projet, comme il sera montré 
dans le chapitre 2. Ces informations seront regroupées 
dans une « check-list » qui ne fera pas partie du dossier BP 
final, mais n’en demeure pas moins un élément essentiel 
pour la construction de la partie financière de celui-ci. Le 
moment opportun pour créer sa structure sera également 
évoqué dans ce chapitre 2.

Check-list
• Identifier toutes
    les solutions
•  Timing
•  Moyens
• Coût 

Business Plan
•  Business Model
•  Faisabilité
   financière
•  Perspectives
   d’avenir

Idée de départ
• Rêve
• Créativité
• volonté de
   changer les
  choses

Chapitre 1   Un Business Plan, pourquoi ?

Chapitre 2  Définir son projet



Chapitre 1 
Un Business Plan, 
pourquoi ?

Construire un Business Plan avec efficacité nécessite de bien 
comprendre ce qu’il représente pour la nouvelle entreprise et 
pour ses partenaires.

Le BP se matérialise par un document écrit à destination de 
deux publics  : le créateur et son équipe (les associés) d’une 
part et tous les futurs partenaires extérieurs d’autre part. Ce 
document est donc à la fois un outil de pilotage pour le (ou 
les) créateur et un outil de communication en direction des 
partenaires. Grâce à ce document, le créateur et son équipe 
suivront et piloteront la création tout au long du déroulement 
du processus de construction.

Ce document doit comporter des éléments incontournables 
mais sa présentation varie selon le type de projet mais aussi les 
compétences et les ambitions de l’équipe de création. Il doit 
ensuite être transformé pour prendre la forme d’une présentation 
orale devant les partenaires extérieurs (banquiers, investisseurs, 
fournisseurs, etc.) que la nouvelle équipe cherche à convaincre.

Aussi dans ce chapitre, il sera traité de son utilité et de ses 
objectifs en interne et en externe, de la manière de le rédiger, 
de la personne qui doit le rédiger et à quel moment. Des 
exemples de BP seront présentés ainsi que la manière dont 
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les lecteurs professionnels le jugeront. Enfin, la question de 
la présentation orale de ce document et de son marketing 
sera abordée car elle est aussi essentielle pour assurer le bon 
démarrage de la nouvelle entreprise.

BP… les fondements
Au-delà de la polémique autour de la nécessité ou non d’un BP, 
la réalité a la vie dure et elle s’impose : les partenaires veulent 
un BP !

Toute nouvelle activité a besoin de présenter un BP, une 
« feuille de route » pour saisir les opportunités, surmonter les 
difficultés et naviguer dans l’univers concurrentiel.

Construire son BP est une démarche qui fait partie intégrale du 
processus de création d’entreprise. Autant dans ce cas, prendre 
les choses de manière intelligente et écrire un BP utile et agile.

Un bon BP :

 •  N’est pas un simple document écrit, rapidement et une fois 
pour toutes.

 •  N’est pas une version aménagée ou remplie de templates 
disponibles sur Internet ou ailleurs.

 •  C’est une activité entière qui demande une phase de 
réflexion, des allers et retours, qui sucite beaucoup de 
questions et de maturation avant de trouver les bonnes 
réponses.

 •  C’est un « guide de voyage » qui ne doit pas vous quitter, 
ne doit pas être abandonné mais continuellement enrichi 
(les données du premier BP ne sont pas « inscrites dans le 
marbre ! »). La preuve : il vous permettra d’évoluer dans vos 
choix et même de pivoter.

La réelle valeur d’un BP n’est pas le fait de présenter un 
document écrit fini. Toute sa valeur repose dans le processus 
de recherche et de réflexion systématique pour construire le 
projet. La plus grande partie du temps sera consacrée, pendant 
cette période de construction, à la recherche d’idées et de 
solutions et à repenser et retravailler ces solutions. Là réside 
la valeur du processus de construction d’un BP. Aussi, il est 
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important de prendre le temps pour le construire proprement : 
ceux qui agissent ainsi ne regrettent jamais leur effort.

Conseil

Gardez précieusement toutes les sources d’information et les 
notes relatives aux calculs financiers. Elles vous serviront tout au 
long du processus de construction du BP.

La réflexion se matérialise par un document écrit qui 
retrace l’histoire d’un projet (ou d’une idée) porté par 
un créateur et/ou une équipe et qui va se transformer en 
création d’entreprise. C’est le mode de communication 
privilégié entre l’entrepreneur et son équipe d’une part et 
l’entrepreneur et des partenaires extérieurs (investisseurs, 
fournisseurs, etc.) d’autre part. C’est un document qui va 
prouver la viabilité du projet et sa traduction en justification 
de besoins financiers. Il peut prendre des formes différentes 
mais doit toujours expliquer d’où vient l’idée, quelle équipe 
porte cette idée, les objectifs à moyen terme du ou des 
porteurs de projet pour cette nouvelle entreprise et la façon 
d’atteindre ces objectifs en termes de moyens et de résultats 
ainsi que les risques majeurs. Il doit également dans certains 
cas évoquer la cession de l’entreprise et à quel horizon. Le 
Business Plan doit en permanence démontrer que le projet 
est viable et que l’entreprise générera assez de gains pour 
rembourser ses créanciers. C’est un document sérieux, 
fiable et dynamique. Il se compose de deux parties  : une 
partie narrative (le corps du BP) et une partie financière (la 
traduction de la partie narrative) qui démontre la cohérence 
et la faisabilité du projet.

Le BP est donc un document multiple en ce sens qu’il a, à partir 
de la même base d’information, plusieurs destinataires possibles 
à l’intérieur et à l’extérieur de la future entreprise. C’est donc à 
la fois un document de travail et un outil de communication.

Un document de travail
C’est tout d’abord un document de travail pour le ou les 
porteurs du projet, donc un outil de gestion interne. Il lui/
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leur permet de se poser un ensemble de questions sur tous 
les aspects de la vie de l’entreprise et ce tout au long de la 
démarche de création et notamment celle-ci « comment faire 
de l’argent avec ce projet de manière durable ? » (le Business 
Model).

Le créateur est le premier utilisateur du BP car il lui permettra 
de piloter la période d’avant-création, la phase de démarrage et 
les premiers mois d’existence. Les associés seront également 
intéressés par ce document pour piloter le démarrage et 
accompagner le créateur.

Un outil de communication
Ensuite c’est un document qui va servir à convaincre les 
différents partenaires  : clients, fournisseurs, investisseurs 
(banquiers, Business Angels ou capitaux risqueurs), partenaires 
industriels, collectivités locales, etc., en fonction du type 
de projet et du type de besoin recherché (financement, 
partenariat, commandes, etc.). Le Business Plan devra être 
approuvé en interne (entre les principaux acteurs) avant d’être 
diffusé à l’extérieur de l’entreprise.

Au moment de la création, vous aurez un grand nombre de 
BP, datés, modifiés et écrits en direction de différents publics. 
L’inverse serait très inquiétant  ! Et vous continuerez à écrire 
de nouvelles versions tout au long des premiers mois et même 
des premières années d’exploitation de la nouvelle entreprise.

À quels objectifs répond-il ?
Les objectifs essentiels sont les suivants.
 • Il consiste tout d’abord à aider le ou les créateurs à piloter 

le démarrage du projet en connectant l’idée de départ à la 
réalité environnementale en répondant à deux questions 
essentielles :
− Existe-t-il un marché ? Si oui, comment prendre une place 

honorable ? Si non, comment faire bouger les lignes pour 
exister ?

− Quelle contribution en terme de valeur apporter aux 
clients ?


