
Le Business 
Planner By Ghidaoui Karim

Le plan détaillé pas-à-pas !!

La Meilleure maniere de 
Structurer son Business 

Plan 



 
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’offrir en 

cadeau* à qui vous le souhaitez. 
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions 

commercialement, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, 
à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, 

mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies par 
la loi dans votre pays. 

Il vous est également possible d’inclure vos propres liens affiliés dans ce 
livre. 

 
 
 

Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les mêmes conditions 3.0 

France. Pour voir une copie de cette licence, visitez 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/ ou écrivez à Creative 

Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

A lire – Très important 



C
O
N
TE

N
TS

T
A

B
L
E

 
O

F
7 L A  S T R U C T U R E  D U  

B U S I N E S S  P L A N

4 P O U R Q U O I  C E T  E B O O K  ?

7 C H  1  -  P A R T I E  E C O N O M I Q U E

17 C H  2  -  P R É V I S I O N N E L  F I N A N C I E R

20 C O N C L U S I O N

21 A N N E X E S

22 O U T R O

Le Business 
Planner



POURQUOI CET EBOOK ?

Aujourd’hui, l’entrepreneuriat a le 

vent en poupe. De plus en plus de 

personnes sautent le pas. Créer son 

entreprise est devenu le nouvel 

Eldorado, tout le monde veut en être, 

tout le monde veut sortir du salariat 

et devenir son propre patron. 

Mais la majorité ne sait pas ce que 

cela coûte, en temps, en argent, et 

surtout en PRÉPARATION. 

En effet, la préparation est le maître 

mot de la création d’entreprise. Ici 

j’utilise ce mot en tant que synonyme 

d’anticipation.  

Car se préparer à créer son entreprise 

revient à anticiper tout ce qui se 

passera une fois le projet lancé, que 

ce soit au niveau de la stratégie, du 

marché, du produit… et surtout des 

finances. 

C’est pour cela qu’être accompagné, 

pour un entrepreneur, est devenu 

quasi-obligatoire. Car, et c’est normal, 

faire un Business Plan n’est pas aisé 

pour une personne n’ayant jamais 

manipulé ces chiffres, ces tableaux, 

cette logique. Et cela, malgré que cet 

entrepreneur soit ultra-qualifié dans 

son métier qu’il maîtrise de A à Z. 

A mon humble avis et d’après mon 

expérience, même si ce n’est pas 

obligatoire dans l’absolu, cela peut 

être très dangereux de ne pas le faire. 

FAIRE UN BUSINESS PLAN 
C'EST RÉFLÉCHIR À :

Quel est exactement mon projet ? 

Comment commercialiser mon 
produit ?

Comment communiquer sur mon 
produit ?

Qui serait susceptible d’acheter 
mon produit ?

Suis-je la bonne personne pour 
vendre ce produit ?

Ce projet est-il rentable ?   ...

Mon produit pourra-t-il se vendre ?

ici l’anticipation est 
le maître mot. En 
effet pour faire un 
business plan il faut 
anticiper la 
stratégie à mettre 
en place.
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RECHERCHES 
SUR INTERNET 

UN EXPERT 
COMPTABLE

Aujourd’hui, monter son Business 

Plan est une action importante dans 

la création d’une activité et 

extrêmement difficile quand on ne s’y 

connaît pas. Le risque de se tromper 

est grand alors que les enjeux sont 

énormes. Il existe des solutions qui 

peuvent te permettre d’aller plus vite 

sur cette problématique, mais celles- 

ci coûtent cher en temps et en argent. 

On se retrouve donc à espérer 

secrètement que l’on trouvera toutes 

les informations nécessaires pour 

créer son Business Plan, sans trop y 

perdre ni d’argent ni de temps. 

Voici quelques exemples des solutions 

qui s’offrent à toi 

CHAMBRES 
CONSULAIRES

L’ADIE, LA 
BGE, ETC...

mais cette solution nécessite un 

investissement financier non 

négligeable de ta part, alors que 

lorsque l’on crée sa structure, on 

essaye de limiter les frais pour en 

injecter un maximum dans la 

société et dans sa réussite.

Un rendez-vous dans ces structures 

est payant, et surtout, l’entrevue 

avec un conseiller est limitée par le 

temps. Le risque est qu’ils 

t’envoient vers une de ces 

fameuses réunions d’informations, 

où tu prendras beaucoup de 

conseils, certes, mais trop d’un 

coup. Ou alors, qu’ils te donnent un 

statut juridique à adopter qui ne 

colle pas à ta situation. Même si tu 

persistes, il te faudra au mieux un 

rendez-vous par semaine pendant 

plusieurs semaines pour arriver à 

un bon résultat.

Et devenir l’entrepreneur autodidacte 

que tu rêves, mais quel est ton 

objectif ? Pouvoir dire que tu es 

autodidacte ? Ou gagner de l’argent ? 

Car pour gagner de l’argent, il faut 

mettre en œuvre les actions qui 

seront facteurs de ta réussite.  

Cette solution fait perdre beaucoup 

de temps car pour pouvoir se faire un 

avis solide, il faudra passer beaucoup 

de temps sur le net à regarder des 

vidéos, lire des articles, écouter des 

podcasts, emmagasiner et traiter 

toutes ces informations pour enfin 

prendre une décision. En gros, c’est 

comme si tu apprenais une nouvelle 

langue, et cela ne se fait pas en UN 

jour, ni en UNE semaine… Surtout 

que dans un Business Plan, il faut 

maîtriser plusieurs sujets tels que le 

marketing, la communication, les 

tableaux financiers, etc. Ce qui fait un 

certain nombre de langages 

différents… 

Le comptable est, bien sûr, très 

compétent sur cette question 

Ces structures sont très qualifiées, 

mais le type de projet que 

recherchent ces organismes sont 

ceux qui veulent faire une demande 

de financement, ce qui n’est pas 

forcément ton cas. Aussi, si le 

dossier est accepté, il faudra faire 

une formation complète dans leurs 

locaux, ce qui peut prendre 

quelques semaines (ou mois…).

UNE REFLEXION EN 
FONCTION :
Du marché qui existe déjà
Des concurrents déjà en place

Et de biens d’autres paramètres 
que l’on verra ensuite.
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ÉTUDIANTS EN 
ÉCOLE DE 
COMMERCE 

CE DONT TU AS BESOIN

J'AI LA SOLUTION ! 
FORMATION 
SPÉCIFIQUE À 
LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Cela peut être un investissement très 

intéressant pour toi. Mais ce type de 

formation peut prendre quelques 

mois (pour moi, ce fut une année 

complète en alternance dans une 

entreprise). Finalement tu auras 

accumulé plusieurs compétences, qui 

ne seront pas forcément utiles plus 

tard. Le prix de ce type de formation 

s’élève souvent à quelques milliers 

d’euros. 

Pouvoir monter un Business Plan 

solide pour ta société en y mettant le 

moins de temps et d'argent possible.  

Cet Ebook va te donner une structure 

parfaite pour ton Business Plan. Tu y 

trouveras toutes les informations 

nécessaires à intégrer pour qu’il soit 

complet. Et tu verras à chaque fois 

quelles informations intégrer dans 

chaque partie. 

Ne perdons pas plus de temps et allons-y…

Cette solution est sûrement la moins 

onéreuse en temps et en argent, de 

toutes celles énumérés. Mais la raison 

est que ce sont des étudiants en 

formation qui feront ton Business 

Plan à ta place. Le niveau requis peut 

donc ne pas répondre à tes attentes 

(tout dépend du niveau de l’étudiant 

en charge de ton dossier, cela 

pouvant aller du meilleur au moins 

bon…).
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LA STRUCTURE DU BUSINESS PLAN

CHAPITRE 1 - LA PARTIE ECONOMIQUE

I. PRÉSENTATION DU PROJET
A. LE CONCEPT, L’IDÉE

1. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CONCEPT

2. GENÈSE DE L’IDÉE

Ici il faut présenter le concept qu’on souhaite mettre en place. 

C’est là où tu peux intégrer un storytelling, en racontant une 
histoire. Celle qui t’a mené jusqu’à l’idée de la création de cette 

entreprise. 
N’hésite pas à raconter des détails et sois personnel dans tes 
propos pour faire entrer le lecteur dans ton univers, afin qu’il 

sente faire partie de l’aventure. 

Pourquoi ce concept ?  
Qu’est-ce qu’il apporte de particulier pour toi, pour le monde ? 
Quelle est ta vision avec ce projet ? 
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B. PROFIL ET COMPÉTENCES DES CRÉATEURS

C. ADÉQUATION HOMME/PROJET

1. LE(S) CRÉATEUR(S) / ASSOCIÉ(S)

2. COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DES CRÉATEURS

3. MOTIVATION DES CRÉATEURS

Qui es-tu ?  
Et si vous êtes plusieurs qui êtes vous ?  
Comment vous êtes-vous rencontrés ?  
Qu’avez-vous en commun ? 

Qu’est-ce qui vous motive à monter cette boite ? 
Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler ensemble ? 
Pourquoi formez-vous une équipe gagnante ?

Il faut parler de toi, ton expérience, tes compétences, qui t’ont 
amené jusqu’ici (et si tu as des associés, il faut bien sûr faire la 

même chose avec eux). C’est ici où tu peux parler de tes diplômes 
et de ton parcours. 

L’adéquation Homme/projet est un point critique d’un Business 
Plan. Les investisseurs, banques, etc., font très attention à ce 

point car pour eux, l’équipe (ou le porteur de projet) est souvent 
plus importante que le projet lui-même. Ils investissent sur une 

équipe plus que sur un projet. 

Par exemple : si tu avais le choix entre investir dans un restaurant 
dont le chef cuisinier est un ancien vainqueur de « Top Chef » (ou 
n’importe quel autre émission culinaire) ou un restaurant dont le 
chef cuisinier est un ancien mécano qui aime bien cuisiner, lequel 

choisirais-tu ?  
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Bien sûr, ce n’est qu’un exemple et un mécano peut bien entendu 
ouvrir un restaurant et réussir, mais là n’est pas la question. Il faut 

se mettre dans la tête d’un investisseur et calculer les 
probabilités de réussite. 

Il s’agit ici de donner la place que tient ton secteur dans la 
tradition régionale, nationale ou internationale... 

Et dans quelles circonstances la population utilise ton service (ou 
un service apparent). 

A cette étape il faut avoir étudié le marché. Cette partie est la 
transcription de l’analyse de ton marché. 

II. L’ÉTUDE DE MARCHÉ
A. L’ENVIRONNEMENT

1. L’ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL

2. L’ÉCONOMIE
Quelle est l’importance du budget alloué par cette population ?
Quelle est son évolution ? 
Comment se justifie cette évolution ? 

3. L’ENVIRONNEMENT POLITICO-LÉGAL
Une réglementation a-t-elle été mise en place ? 
Quelles sont les normes qui existent ? 
A quel degré la politique du pays, de la région, a-t-elle influé sur 
le marché ? 

2. L’ÉCONOMIE
Quelle est l’importance du budget alloué par cette population ?
Quelle est son évolution ? 
Comment se justifie cette évolution ? 

4. LA TECHNOLOGIE
Quelle est la place de la technologie dans ton secteur ? 
Peut-être n’existe-t-elle pas, alors faudrait-il l’intégrer ?  
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5. LA LOGISTIQUE
Vas-tu faire appel à des fournisseurs spéciaux ? (type bio ou 
locaux pour la cuisine) 
Vas-tu sous-traiter une partie de la création ? 
Achètes-tu ta matière première dans ton pays ou à l’étranger ?
Comment vas-tu distribuer ton produit ? (boutique / livraison 
/ vente à domicile / …) 

Quel chiffre d’affaire fait le secteur ? 
Combien font les autres secteurs du marché ? 
Donner des faits historiques est un vrai plus. 

Comment a évolué le marché ? 
Comment a évolué la consommation ? 

B. LA DEMANDE
1. LE MARCHÉ

a) Etat actuel du marché

b) La tendance du marché

Quelles sont les perspectives d’avenir pour le secteur que tu 
vises ? (taux de croissance). 
Quels sont les risques/avantages ?  

c) Les perspectives

Je pense que là, c’est assez clair. Mais en gros, ici, il va falloir 
donner des chiffres (avec tes sources bien sûr).  
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2. LES RÉSULTATS TERRAINS
a) Le profil type du consommateur

b) L’adéquation concept/demande

Analyse des résultats du questionnaire terrain sur qui il est et ce 
qu’il recherche. 

En quoi ton produit/service répond à la demande du 
consommateur idéal ? (se baser sur le questionnaire) 

Quels sont les besoins de vos clients ? Leurs envies ? 
Comment se segmente la clientèle ? 

Qui est-il (profil complet, par exemple : Homme, 30/45 ans, 
cadre, friand de sensation fortes) ? 
Quels sont ses besoins et ses attentes ?  

Les résultats du lancement « Lean » et l’analyse des résultats. 
Il faut créer un MVP (Minimum Viable Product) et le confronter 

directement au marché pour avoir des retours clients. 

c) Le test grandeur nature

2. LES RÉSULTATS TERRAINS
a) Le profil type du consommateur

3. L’ANALYSE QUALITATIVE ET LA SEGMENTATION
a) Les besoins et les segments du marché

b) Le profil type du client cible/idéal
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C. LA CONCURRENCE

D. LES 5 FORCES DE PORTER

1. L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

2. LA CONCURRENCE DIRECT/INDIRECTE

Quels sont les types de structures concurrentes ? Les définir et 
analyser leurs différences et particularités. 

Quels sont tes concurrents directs et indirects ?  

Faire un tableau récapitulatif des concurrents 
directs/indirectes. Faire un mapping concurrentiel et y intégrer 

l’entreprise. Et si c’est un business physique, mettre un plan 
détaillé. 

Faire une analyse des 5 forces de Porter et analyser les 
résultats. 
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Quel est le positionnement choisi ? Détaille l’analyse et la 
réflexion menée pour arriver à ce choix. Faire un mapping 

concurrentiel. 

La marque est l'ADN d'une entreprise. Explique ta marque. Ici on 
ne parle pas juste du nom mais de l’environnement, des valeurs, 

du contexte que tu veux mettre en place. 

Quel sera le logo utilisé ?  
Pourquoi ce logo ?  
A quoi fait-il référence ? 

Quel sera le slogan de l’entreprise/produit/service ?
Pourquoi ce slogan ?
Que reflète-t-il ? 

III. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
A. STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT

B. LE PRODUIT
1. LA MARQUE

a) Le choix de la marque

b) Le logo

c) Le choix du slogan
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2. LE PRODUIT
a) Le produit en lui-même

Quel est le produit que tu veux vendre ? 
En quoi répond-il à un besoin ? L’expliquer tout en 
restant général. 

Quels sont les services annexes ou « up-sell » que tu 
vas mettre en place pour gagner plus d’argent ? 

b) L’utilisation du produit
Y a-t-il quelque chose de spécifique dans tes produits ? 
Feras-tu des variations ? 
Si oui, pourquoi ? 
Comment s’utilisent-ils ? 
Vas-tu le(s) faire évoluer ? 

c) Les fournisseurs

d) Les formules (les différents produits)

Qui sont tes fournisseurs ? 
Est-ce un plus dans ton projet ? (Exemple : matière 
première achetée en chine donc moins chère, qui permet 
une marge plus grande, ou un produit local qui 
encourage donc le développement local) 
Qu’as-tu déjà négocié avec eux ? 

C’est le moment de présenter ton produit/service de long en 
large. Faire une liste si tu en as plusieurs. Expliquer leurs 

caractéristiques. En quoi ils répondent à un besoin… 

e) Les services annexes
Carte fidélités, locaux en location, animation diverses…  
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Il faut une explication claire. 

C. LA STRATÉGIE DE PRIX
Comment as-tu fixé tes prix ? 
Avec quelle logique ? 
Quels calculs ?  

Pour les commerces en ligne : 

D. LA STRATÉGIE D’IMPLANTATION 

Donne ton plan de communication. 

E. LA COMMUNICATION

Comment comptes-tu te faire une place dans cet 
océan qu’est le web ? 

C’est peut-être la partie la plus importante de ton Business Plan.  

Donnes le(s) chemin(s) que va faire un client lambda pour que tu 
gagnes de l’argent. (sois très précis) 

F. LE BUSINESS MODEL

Comment comptes-tu gagner de l’argent ? 

Pour les commerces physiques : 
1. La situation géographique, les facilités d’accès 
             a) L’accès routier 
             b) Les transports en commun 
2. La situation du quartier 
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Quel est le positionnement choisis ? Détaille l’analyse et réflexion 
menée pour arriver à ce choix. Faire un mapping concurrentiel. 

Par exemple :

IV. LE CALENDRIER DU PROJET

1. Phase conceptuelle  
2. Phase organisationnelle  
3. Phase de pré-lancement  
4. Phase de lancement… 
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CHAPITRE 2 - LE PRÉVISIONNEL 
FINANCIER

I. L’ÉVOLUTION DES VENTES
Le calcul du Chiffre d’Affaires (CA) correspond aux revenus bruts 

générés par les ventes effectuées. Dans cette partie il faut pouvoir 
estimer comment vont évoluer les ventes dans les prochains mois 

et les prochaines années. 

Pour évaluer l’évolution du CA, il faut se poser la question de la 
saisonnalité par exemple. En effet, si vous achetez un produit qui 

se vend uniquement en été, il faut le prendre en compte. 

II. LE PLAN DE FINANCEMENT INITIAL
C’est un tableau qui récapitule les dépenses nécessaires pour 

lancer son activité et par quels apports financiers ces dépenses 
seront couvertes.  

LeBusinessPlanner.fr

http://www.lebusinessplanner.fr/


III. TRÉSORERIE ANNUELLE
Le tableau de trésorerie représente toutes les entrées et sorties 

financières mensuelles, et surtout ce qui reste vraiment dans les 
caisses à la fin de chaque mois. 

V. LE SEUIL DE RENTABILITÉ
C’est un calcul qui permet de connaître la date à laquelle 

l’entreprise devient rentable. Donc quand elle atteint son seuil de 
rentabilité. 

IV. LE COMPTE DE RÉSULTAT
C’est un tableau de synthèse pour une période donnée (exercice 
comptable). Il a surtout pour objectif d’indiquer la performance 

de l’entreprise. 

On y trouve certains indicateurs tels que la « Marge Brute »,  
« l’EBE » et surtout le « Résultat Net » de l’entreprise. 

Il est accompagné des « Soldes Intermédiaires de Gestion » qui 
permettent aussi d’analyser le résultat de l’entreprise au travers 

d’autres indicateurs. 
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VII. LES BESOINS EN FINANCEMENT
Ici, c’est un peu la conclusion de ta présentation financière. Si ton 

objectif est de lever de l’argent, de faire un emprunt bancaire, 
etc... 

C’est ici que tu dois préciser ta demande. 

VI. LE FONDS DE ROULEMENT (FR), 
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)
Le FR, lui, représente une ressource destinée à financer les 

investissements en biens durables. C’est un autre indicateur de 
performance de l’entreprise, qui s’analyse. 

 
Le BFR nous renseigne sur le montant dont a besoin l’entreprise 

pour assumer les décalages de paiement entre les encaissements 
et les décaissements. 
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CONCLUSION

Maintenant que ton interlocuteur sait ce que tu veux, tu vas 
lui donner des arguments pour justifier que répondre à ton 

attente est un choix judicieux pour lui. 

II. LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Ce sont les arguments qui prouvent que tu as quelque chose en 
plus que tes concurrents, et qui vont faire que ton entreprise va 

s’intégrer sur le marché de manière pérenne. 

I. LE SWOT
Il est question ici de mettre en place une matrice SWOT où tu 

prouveras que les Forces et Opportunités sont plus importantes 
que les Faiblesses et Menaces  

Bien sûr, il faut que ce soit vrai, sinon ne laisse pas le tableau ici et 
change de projet… mais si tu tiens à ton projet quand même, 

insère-la dans la partie B.1.b. 
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ANNEXES

LES TABLEAUX FINANCIERS
Bien sûr, dans la partie financière, tu ne dois pas insérer tes 

tableaux de manière brute. D’ailleurs ne les insère pas, il s’agit 
seulement de faire une analyse de tes résultats. Et garde les 

tableaux entiers pour cette partie. 

RÉSULTATS ET TÉMOIGNAGES CLIENTS 
DÉJÀ OBTENUS

En annexe, il faut pouvoir mettre tout ce qui peut permettre au 
lecteur de comprendre en profondeur ton projet. 

Mais si j’ai un conseil, il ne faut pas donner une pile de 
documents en annexe, ce serait la meilleure manière de faire 

en sorte qu’ils ne soient pas lus.  

MAQUETTES DE SITE INTERNET
CV DES CRÉATEURS

Même s’il est préférable de ne pas avoir à les lire ici, étant donné 
que tout est déjà expliqué dans la partie économique. 
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OUTRO

Bien sur toutes les parties ne sont pas obligatoires mais il fallait 
que je sois plus ou moins exhaustif. De même pour les questions, 

elles ne reflètent pas toutes les questions possibles mais c’est 
juste pour te mettre sur la voie. 

Ne surtout pas perdre de vue que le Business Plan est un 
document qui permet au lecteur de comprendre la LOGIQUE, ainsi 

que les tenants et aboutissants de ton projet. 

Il faut donc l’écrire en gardant cet objectif en tête. Il ne sert à rien 
de vouloir tout mettre si ce n’est pas pertinent. En effet, les 

personnes qui lisent ce type de documents en reçoivent tous les 
jours et donc ne peuvent entrer en profondeur. À toi de leur 

donner envie d’aller plus loin. 

L’ordre des points n’est pas figé. En fonction de ton projet et de 
l’histoire que tu voudras raconter, tu pourras changer l’ordre des 

points. 
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Il y a aussi une composante qui est importante à souligner. C’est 
TOI qui va présenter ton projet. C’est toi qui va le porter. Et c’est 

toujours toi qui en récolteras les fruits. Donc il est d’une 
importance critique que ce soit TOI qui fasse ton Business Plan et 

non quelqu’un d’autre. Celui qui bâtit son Business Plan en 
maîtrise toutes les problématiques et est à même de pouvoir faire 

face à n’importe quelle interrogation. 
 

Pour être prêt à défendre ton projet, travaille ton Business Plan 
toi-même. 

« Ne compte sur personne pour créer ton bonheur, tu dois le 
construire toi-même. Trouve en toi la force d'avancer, la force d'y 

croire. Quelles que soient les difficultés rencontrées, ne baisse 
jamais les bras, persévère, donne-toi les moyens de vivre au lieu de 

survivre. »     

  [Alexandra Julien - Le livre des pensées positives (2012)] 
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Pour plus d’informations sur le Business Plan et la création 
d’entreprise suis-moi sur mon blog  

Ainsi que sur nos réseaux sociaux

Et si tu veux suivre l'auteur directement
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