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Préface
En2015,525091entreprisesontétécrééesenFrancepardesfemmesetdeshommesqui
ontchoisid’entreprendre.Leursmotivationssontdiverses-êtreindépendant,selancerun
défi,réaliserunrêve,gagnerplusd’argent,etc.-maistous,qu’ilscréentleurpropreemploi
oudeviennentemployeurs,ontencommund’êtreacteursdeleurprojetdevieetdeprendre
leurdestinenmain.TousenfincontribuentaudéveloppementéconomiquedelaFrance.Fait
marquant,lemétierd’entrepreneurestaujourd’huiconsidérécommelechoixdecarrièrele
plusintéressantparprèsd’unFrançaissurdeux1!

Devenir créateur d’entreprise, c’est s’impliquer personnellement dans une aventure
économique, financière et humaine qui laisse peu de place à l’ennui. Mais créer une
entreprise ne s’improvise pas et il convient de connaître les bons outils et de s’entourer
deprofessionnels.Carpourmontersonprojet, lecréateurd’entreprise,véritablehomme-
orchestre, doit posséder de nombreuses compétences, dans bien des domaines : finance,
gestion,marketing,commercial,etc.

Nous le savons, l’accès à l’information et l’accompagnement sont des facteurs clés de la
réussiteduprojetentrepreneurial.CatherineLéger-JarniouetGeorgesKalousisontacquis
leurexpérienceaucontactdesentrepreneurs.Enpubliantcetouvrage,ilscontribuentàleur
informationetàleursuccès!

Lesoutilsproposésbalisentleparcoursduporteurdeprojet,del’idéeaudémarragedeson
activité,enmettantl’accentsurlafinalisationdesonbusiness plan.Si lebusiness planne
faitpasl’entrepreneur,ill’aideàunmomentdonnéàfairelepointsursonidée,àposerles
choses,àformalisersonprojetetàmonterundossierconvaincant!Illuiappartiendraensuite
desavoirs’endétacherpourexercerpleinementsonnouveaumétierdechefd’entreprise
capabled’innoveretdetirerpartidesrupturesdemarché.

L’Agence France Entrepreneur (AFE), qui assure notamment une mission d’information et
d’orientationautraversdesonsiteinternetafecreation.fr,estheureusedesouteniretrelayer
Laboîte à outils de la Création d’entreprise.Noussommesconvaincusde lanécessitéde
mettreàdispositiondescréateursetdeceuxquilesaccompagnenttouteslesressourcessur
lesquellesilspeuvents’appuyeretdel’importancedemutualiserlesoutilsetlesexpertises.
Nous contribuerons ainsi à mieux accompagner l’évolution de la création d’entreprise en
Franceetàrenforcerl’actionenfaveurdel’entrepreneuriat.

Dominique RESTINO

Vice-Présidentdel’AFE
FondateurduMoovJee

PrésidentdelaCCIParis

1 Source:IndiceEntrepreneurialFrançais2016,enquêteréaliséeparTMOpourl’AFEaveclesoutiendela
FondationMMAdesentrepreneursdufuturetPôleemploi.
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n2015,525091entreprisesontétécrééesenFrance.Cechiffreestenlégèrediminution

(–5%)parrapportà2014etcepourlapremièrefoisdepuisplusde10ans.Maiscelas’explique
par lenet replides immatriculationsdemicro-entreprises,nouveaustatutvisantà rempla-
cerlerégimedesauto-entrepreneurs.Etlasituationestdéjàrepartieàlahausseen2016.

La créa  tion, un rêve pour beau  coup

Lacréationd’entrepriseestunevéritable«aventure».Elledemandedel’enthousiasmemais
aussiduréalismeetunedémarcheprofessionnellepour trans  for  mer une idée en un pro  jet
puisenune entre  prise.

Leprocessusdecréationd’uneentreprisesematérialiseparundocument,appelébusi  ness 
plan(BP).Cedocumentvaêtrelabasedelaréflexionducréateurtoutaulongduprocessus
deconstructiondesonprojet,quipeutprendredesixmoisàunan.Laconstructiondoitêtre
conçue autour d’un véritable dia  logue entre les aspects stra  té  giques et mar  ke  ting d’un
côtéetles aspects orga  ni  sa  tion  nels et finan  ciersdel’autre.

Lecréateurdoitrestermaîtredelaconstructiondecedocument,mêmes’ilestrecommandé
desefaireaiderpardesspécialistespourcomplétersonsavoir-faire.

Unbusi  ness plangagnantsefondesurunbusi  ness model(modèleéconomique)concretetpré-
cis,uneorganisationgénéralebiendéfinieetdesmoyensfinancierssuffisantspouratteindreles
objectifsenvisagés.Enfin,l’adéquationhomme-projetoufemme-projetdoitêtreaurendez-vous.

Dèsquel’entrepriseestcréée,toutresteàfaireetlapérennitéexigelesmêmescaractéris-
tiquesdemodèleéconomique,d’organisationetdefinancement,sansoublierl’évolutiondu
rôleducréateurquipassedepor  teur de pro  jet à entre  pre  neur.Commencerdèsledépartà
réfléchiraudéve  lop  pe  ment des pre  mières annéesestégalementindispensable.

Quelquesoitlesecteurd’activitéchoisi,onconstatequelesentreprisesquidémarrentavec
dessalariés,descapitauxpropressuffisantsetunmodèleéconomiquesolidefondésurune
étudedemarchésérieuseontplusdechancedesuccèsquelesautres.

Utilisertoutessescompétencesetsessavoir-faireacquisdanssonsecteurprofessionnelestun
atoutappréciable,au-delàducapitalsocialdétenu.S’investirpersonnellementdansleprojetest
appréciéparlespartenairesaveclesquelsilestconseillédetravaillerétroitement.S’entourerest
unartquipermetd’enrichirsescompétencesetdeprendredureculparrapportàsonprojet.

Ce livre, pour qui ?

Les outils présentés sont en interrelation même s’ils font partie de dossiers distincts car
ils participent tous à un même objectif : la création d’une nouvelle entreprise et donc la
constructiond’unbusi  ness plan.Ils’agitbiend’unpro  ces  sus.Etcommepourtoutprocessus,
desallersetretoursserontnécessairesetsalutairesentrelesdifférentsoutils.Cependant,
pourplusdeclarté,lesoutilsontétéclassésentreizedossiersquicorrespondentàl’ordre
deladémarchedelacréation.

Avant-propos
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la boîte à outils de la crÉation d’entreprise

Protection

Business plan

Stratégie marketing

Développement

Budgets prévisionnels
Projet

Statut juridique

Formalités 
administratives

Créateur

Business model

Aides

Modes de
financement

Moyens à 
mettre en œuvre

Cette Boîte à outils peut être consultée directement sur un outil précis pour clarifier ou
actualisersesconnaissancesoubienétudiéedemanièrelinéaire,pourconstruiresonbusi 
ness plan,pasàpas.

Lacohé  rence du pro  jetetdoncdudossierfinalbusinessplanestlaclén°1dusuccès!

L’édition 2017

Cetteéditionestentièrementactualiséepourtenircomptedesnouveautés législativeset
fiscales.Elleprendencomptelesmodificationsentrelerégimedel’auto-entrepreneuretle
nouveaustatutdemicro-entrepreneur.

Les dossiers Projet et Business Model ont été entièrement revus pour s’inscrire dans le
courantduLean start-upetaccueillentunnouveloutil:leMVP(Minimum Viable Product),
quipermetd’allervitetoutenévitantdeserreursdecibleetdepositionnementdèsledébut
duprocessusdecréation.

Sommaire des vidéos

Outil 5Lepérimètreduprojet

Dossier 4Lebusiness model

Outil 54Latrésorerie

Outil 57Lecomptederésultat
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1
DOssier

LE Busi  ness Plan

L
a création d’une nouvelle entreprise se concrétise par la construction d’un
busi  ness plan (BP) ou plan d’affaires. Cette concrétisation présente deux
avantages.

Un docu  ment et deux objec  tifs

Toutd’abord,ellevisel’écritured’undocumentcompletquiprésentelanouvelleentreprise
et ses fondements.Cedocumentestbasésurdes« preuves»qui rendent leprojet réa-
lisable. Le document BP est un outil de pilotage pour le créateur, il lui permet d’avancer
danssonprojet:c’estson«docu  ment de tra  vail».Ensuite,unefoisleprojetbienavancé,
il deviendra un « outil de commu  ni  ca  tion » auprès de tiers (associés, investisseurs, ban-
quiers)qu’ilsouhaitevoirs’engagerdansleprojet.

Un pro  ces  sus de créa  tion ité  ra  tif

Lacréationd’entrepriseestune«belleaventure»quinécessitesérieux,réflexionetprofes-
sionnalisme.LesecondavantageduBPtientdanssonprocessusdeconstruction:prendre
letempsnécessairemêmes’ilfautallerglobalementvite,fairedesallersetretours,amen-
der certains points. Cette construction itérative est bénéfique au projet. Un BP ne peut
s’écrireenquelquessemaines.

La présentation du busi  ness plan est codifiée. Quant à sa construction, il est possible
d’avancersurdifférentsélémentsàlafois: laconnaissancedumarchéetlarecherchede
documentationsur lematérieldeproductionparexemple,ou larecherched’informations
surlesconcurrentsetlarecherchedeprixdelocaux.Cependant,unecertainelogiquedans
laconstructiondoitêtresuiviepour«nepasmettre lacharrueavant lesbœufs»,cequi
estuneerreurfréquentedescréateurs.

Aussi,ilestrecommandédesuivrelesétapessuivantes,carl’avancéeoulesdécisionsprises
dansuneétapeaurontdesrépercussionssurl’étapesuivante.
 i Étape 1

Évaluersescompétencespourselanceretfairelepointsurcequ’ondésirepoursoi,pour
sonentourageetpourlafutureentreprise.
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1
Dossier

les Outils
1 Laconstructiondubusinessplan..................................12

2 LarédactionetlaprésentationduBP.........................14

 i Étape 2

Définir son projet avec précision de manière concrète (MVP) permet de se concentrer
ensuite entièrement sur son « cœur de métier » et déléguer ou sous-traiter ce qui n’est
passtratégiquementimportantpourleprojet.
 i Étape 3

Construireunbusi  ness modelsolide,quiestle«cœur»duBP.C’estl’expressionclairede
l’offreetde sonpositionnementainsiquesa traductionenchiffred’affairesprévisionnel,
fondéesuruneétudedemarchéirréprochable.
 i Étape 4

Laconcurrenceestviveetilestcrucialdeprotégersesavantagescompétitifs,qu’ils’agisse
dedécouvertes,desonnomoulogo,dedessinsoud’œuvres.
 i Étape 5

Décliner leBMenobjectifsstratégiquesetmarketingpourpermettreà lanouvelleentre-
prise d’atteindre ses objectifs préalablement déterminés (chiffres d’affaires, part de mar-
ché,etc.)
 i Étape 6

Identifierl’ensembledesmoyensàmettreenœuvrepouratteindrelesobjectifsfixésdans
lebusi  ness model.
 i Étape 7

Selancerentantquecréateurpeutsefairesousdifférentesformesjuridiques.
 i Étape 8

Repérerlesformalitésnécessairesaudémarragedel’entreprise.
 i Étape 9

Lesaidesetsubventionssontnombreuses.Bienserepérersanspertedetempsestnéces-
saire,d’autantquel’objectifprincipald’unenouvelleentreprisenedoitpasêtredebénéfi-
cierd’aidesetsubventions.
 i Étape 10

Identifierlessourcesdefinancement,personnelles,extérieuresetbancaires.
 i Étape 11

Traduireentermesfinanciersl’ensembledecesélémentsquiseregroupentendeuxgrandes
catégories:lesventesetleschargesengendréespartouslesmoyensàmobiliser.
 i Étape 12

Penseraufuturduprojetdèslacréationentermesdeperspectivesd’avenirpourentraîner
l’adhésiondesinterlocuteurs.Ilsdétestenttouss’engagerdansunprojetsansgrandavenir.
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PrÉ  sen  ta  tiOn COnseillÉe

• Le/les créateurs

• Executive Summary

Business plan

• Le projet

• Le business model

• La technologie et sa protection

• Les moyens à mettre en œuvre

• Les éléments juridiques

• La structure du capital

• Le chiffrage du projet

• Les perspectives d’avenir

Annexes

la construc  tion du busi  ness plan

résumé

Le BP est un document écrit, synthétique et
prospectif qui présente le projet. Il est com-
pletet retrace« l’histoired’une idée»quise
transforme en « projet d’entreprise ». De ce
fait, il compte deux parties liées ; une partie
textuelle (qui raconte l’histoire du projet et
descréateurs,leprojetetsonbusi  ness model,
lesmoyensàmettreenœuvreet lesaspects
juridiques)etunepartiechiffréequitraduitce
projetentermesfinanciers. Ildémarreparun
résumé(Executive Summary)etseterminepar
lesperspectivesd’avenir.

Insight

The busi  ness plan is a synthetic, pros  pec 
tive written docu  ment in which the project is 
described and presented. À complete docu 
ment, it outlines the “history of an idea” that 
has been developed into a “busi  ness project”. 
Accordingly, the businessplan consists of two 
interlinked sec  tions: a text (describing the his
tory of the project, the people behind it, the 
project and its business model, the re sources 
required for its success, and the legal aspects); 
and a set of figures describing the project in 
financial terms. The docu  ment starts with an 
“Executive Summary” and concludes with a 
review of future perspec  tives.

Outil
1
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Avan  tages
  ■ Écrire son BP per  met au créa  teur de prendre le 
recul néces  saire par rap  port à ses idées de départ 
pour ne pas s’enli  ser dans ses cer  ti  tudes.

  ■ Le busi  ness plan est un docu  ment qui prouve la 
via  bi  lité du pro  jet et donc sa créa  tion de valeur, 
« proof of the concept »

  ■ Le BP devient le « contrat » entre les pre  miers 
par  te  naires.

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Ne ja mais sous- estimer les coûts et sur  es  ti  mer 
le chiffre d’affaires.

  ■ Appor  ter des preuves en citant des sources iden -
ti  fiées et récentes.

  ■ Pri  vi  lé  giez le démar  rage avec des par  te  naires, 
c’est plus simple et plus rapide.

  ■ Se faire aider par des experts pour les tâches 
qu’on ne maî  trise pas.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Quel que soit le projet de création envisagé,
unbusi  ness planestnécessaire.

C’est un docu  ment complet qui présente le
projet et sa traduction financière, avec les
quatreobjectifssuivants:

 i Expliquer le contenu du projet, son origine
etsesperspectivesd’avenir.

 i Prouverlaviabilitéetlarentabilitéduprojet.

 i Séduirelesfuturspartenaires(associés,pre-
miers salariés, investisseurs, banquiers, four-
nisseursetclients)avecuneoffreoriginaleet
quicorrespondàunmarché.

 i Convaincre les partenaires de participer au
projet parce qu’ils y trouveront un avantage
financier.

Contexte
Lebusi  ness planadeuxdestinatairesetdonc
deuxmissions.

 i C’estun«docu  ment de tra  vail»danslesens
oùilaidelecréateuràclarifiersesidéesaufur
etàmesuredel’avancementdelaconstruction
duprojet.LeBPestimportantentantquedocu-
mentfinalmaiségalemententantqueproces-
susdeconstructionquipermetdeprendredu
recul sur son idée. C’est la feuille de route du
créateur,appeléeBPderéférence.

 i C’est aussi un « docu  ment de commu  ni  ca -
tion»quipermettraensuitededialogueravec
les partenaires de la future entreprise comme
lesbanques,lesfournisseursoutoutautrepar-
tenaireetdoncde«vendre»leprojet.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Définir le pro  duit ou ser  vice de la future

entreprise.

 i Ana  ly  ser le mar  ché et la concur  rencepour
savoirsicetteoffreestacceptableparlemar-
ché,àquelprix,àquellefréquence.

 i Défi  nir son couple pro  duit/mar  ché (quoi
vendre?etàqui?)etsastratégiemarketing.

 i Étudier l’orga  ni  sa  tion de la nouvelle entre-
prise (besoinsenmatériels, locauxetperson-
nel)etlestatutjuridique.

 i Tra  duire ces études en termes finan  ciers 
pourestimerlescapitauxinitiauxnécessaires,
laviabilitéetlarentabilitédel’entreprise.

Métho  do  logie et conseils
 i Le busi  ness plan doit être réalisé en prio-

rité par le créateur et son équipe restreinte.
Néanmoins, il est tout à fait recommandé de
prendreconseiletsefaireaiderpardesexperts.

 i Ilestessentiel,pourlacohérencedudossier,
d’organiser un dialogue permanent entre les
éléments marketing et stratégiques du projet
etlesélémentsfinanciers.■

Le BP se construit 
avec le temps  
pour défi  nir  
une offre solide  
et cohé  rente.
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QuelQues POints De rePère

la rédac  tion et la pré  sen  ta  tion du BP

résumé

Larédac  tiondoitêtresoignéeetledocument
compris par l’ensemble des partenaires, écrit
en langage clair et simple. Selon les parte-
naires, le créateur prépare des versions dif-
férentes,par rapportauBPde référence,qui
mettentenlumièredesélémentsplusdévelop-
péssusceptiblesdelesintéresser.

RÉDACTION :

– Le créateur est le rédacteur.

– Le BP se construit au fur et à mesure de l’avancement 
  des différentes études et décisions.

– Il s’écrit en faisant des allers-retours, après tout changement
 même mineur, dans une des études réalisées.

– Il se décline en autant de versions que de futurs partenaires.

PRÉSENTATION :

– C’est un document clair et précis qui apporte des preuves.

– Il comprend 20 à 30 pages, plus les annexes.

– Une présentation PowerPoint de 15 minutes permet au 
 créateur de présenter son projet (15 slides maximum).

Insight

Atten  tion needs to be paid to the way in which 
the businessplan is written. It must be under
stood by all the partners and laid out in clear, 
easy toread language. The entre  pre  neur will 
prepare different ver  sions of the stan  dard busi-
nessplan for different partners. These ver  sions 
will feature the elements likely to be of most 
inter est to them.

Outil
2
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suite Outil 2 

Avan  tages
  ■ Un BP « sérieux » et cohé  rent faci  li  tera la réus -
site de la future entre  prise.

  ■ Un BP clair est un « busi  ness plan ven  deur ».

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Équilibrer les dif  fé  rents points du BP.
  ■ Gar  der la maî  trise de la rédac  tion de son busi -
ness plan tout au long du pro  ces  sus.

  ■ Évi  ter tout jar  gon.
  ■ Réac  tua  li  ser le BP sys  té  ma  ti  que  ment car les 
concur  rents ne res  tent pas sans réac  tion et les 
clients sont vola  tils.

  ■ Une bonne pré  sen  ta  tion orale est fluide et compré -
hen  sible. Plu  sieurs répé  titions s’impo sent !

Se mettre à la place 
du lec  teur pour 
écrire et pré  sen  ter 
un BP sédui  sant.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
À tout moment, le créateur doit être capable
de parler de son projet. Le passage systéma-
tiquepar l’écritpermetdeclarifierses idéeset
apporterdes réponsesauxquestionsqui jalon-
nentsaconstruction.Ensuite,ildevraprésenter
undocumentprécisetclairpourquelesfuturs
partenairessoientcapables,enétudiantseulsle
document,decomprendreetanalyserleprojet.

Contexte
La présentation est relativement codifiée. Elle
contient des informations sur le créateur, son
offre et son modèle économique, les moyens
mis en œuvre pour atteindre les objectifs, les
résultatsfinancierset lesperspectivesd’avenir.
Elledoitmettreenvaleurles avan  tages concur -
ren  tiels du pro  jet. La présentation orale doit
reprendre tous ces éléments et mettre en évi-
dencelespointsfortsducréateuretduprojet.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Écrirelebusiness plan de départ(ouBPde

référence):

— ne dépassez pas 3 niveaux de police de
caractèrepourfaciliterlalecture;

— utilisezlacouleurmaissansenabuser.
 i Enri  chir ce BPtouteslessemainesenfonc-

tiondel’avancementduprojet.

 i Au bout de 3 à 6 mois (selon les projets),
leBPderéférencecommenceàêtrecomplet
et peut être aménagé pour être diffusé aux
partenaires.

 i Chaque par  te  naire souhaite avoir plus de
détailssurcertainspoints(unfournisseursur
levolumeetlasaisonnalitédesachats,unban-
quier sur le niveau de trésorerie, etc.). Utili-
serlafonction«copier-coller»pourcréerdes
versionsdifférentes.Lesenregistreravecdate,
destinataireetnumérodeversion.

 i Pré  pa  rez une pré  sen  ta  tionPowerPointclaire
quireprendlesélémentsessentielsdubusi  ness
plan. Ne pas dépasser le temps limité (15’) et
organiserlerythmedelaprésentation.

 i Anticiper les questions que chaque type de
partenaireposeraaprèslaprésentation.

Métho  do  logie et conseils
 i Soignezl’Executive Summary,c’estLApage

cruciale qui doit donner envie de lire et étu-
dierledossier.

 i « Jouez cartes sur table » en affichant la
réalité de la situation du projet (difficultés et
moyensdelessurmonter,risques).

 i Les annexes comprennent un ensemble de
preuvessupplémentaires.

 i Neperdezpasdetempspourlapartiefinan-
cière,utilisezunlogicielspécialisé.

 i Pensezàfairesignerunelettre de confi  den -
tia  litéavantchaquetransmissionouprésenta-
tiondudossier.

 i Un graphique est plus significatif qu’un
tableaudechiffres.

 i Untableauregroupantdes informationsest
plusparlantque2-3pagesdetexte.




