
L’objectif est de matérialiser votre projet au travers d’un document complet et détaillé. Ce 

document est la pièce maîtresse lors des négociations avec votre banquier ou toute autre 

institution que vous croiserez (plateformes d’aides/subventions, experts comptables…), mais 

il est aussi et surtout le moyen de valider la viabilité de votre projet et du modèle écono-

mique que vous avez retenu. 

Le préalable à la rédaction du Business Plan est une réflexion approfondie de votre part con-

cernant le marché, les prix de vente, les achats... 

Enfin, cet outil vous permettra également après le lancement de l’activité de vérifier l’atteinte 

de vos objectifs ou encore de planifier de nouveaux investissements. 

Tarif 

à partir de 1.000 € ht 

Le Business Plan 

Votre Projet de création ou développement 

C r é at i o n ,  re ch e rch e  d e  f i n a n c e m e n t s,  ge s t i o n  

A c c o m p ag n é  p o u r  m i e u x  e n t re p re n d re  

Notre Accompagnement 
 

Le montage du Business Plan est un exercice qui doit impérativement intégrer 100% des élé-

ments de la vie de votre activité. Notre maîtrise de cet exercice nous permet d’une part de 

vous « challenger » sur vos hypothèses, et d’autre part de vous assurer de prendre en 

compte l’ensemble des charges directes et indirectes liées à toute activité commerciale. 

Notre rôle va même jusqu’à vous guider dans les choix que vous faites en y intégrant des no-

tions juridiques, fiscales (notamment en vous informant de l’ensemble des aides dont vous 

bénéficiez) et commerciales en sécurisant vos prévisions de ventes (plan de développement 

et marketing). 

Le Document de synthèse 

5 jours après avoir récolté l’ensemble des informations nécessaires, nous sommes en mesure 

de vous remettre votre Business Plan. Le document de synthèse se compose d’environ 20 à 

30 pages, portant notamment sur e contexte général (marché, profil du créateur, principales 

hypothèses), le plan d’investissements, le compte de résultat prévisionnel , le plan de tréso-

rerie, etc ... 
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