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Ecrire	un	business	plan	

Objectif	de	ce	document	
Désormais	pour	trouver	des	fonds,	il	faut	un	«	business	plan	».		

Si	ce	terme	vous	fait	penser	à	une	start	up,	vous	avez	raison.	Seulement	vous	vous	méprenez	
certainement	sur	ce	que	signifie	«	start	up	».	Ce	n’est	pas	nécessairement	une	entreprise	de	la	
Silicon	Valley,	qui	développe	du	logiciel.	C’est	une	entreprise	qui	a	un	gros	potentiel	de	
croissance.	Or,	cela	peut	être	le	cas	d’une	PME	traditionnelle.		

L’exemple	typique	est	celui	du	luxe.	Un	très	ancien	métier	a	fait	de	Français,	en	relativement	peu	
de	temps,	quelques	uns	des	hommes	les	plus	riches	au	monde.		

Mais	il	n’y	a	pas	besoin	d’avoir	de	telles	ambitions.	Imaginez	que	vous	puissiez	doubler	votre	
chiffre	d’affaire	en	deux	ou	trois	ans,	simplement	en	distribuant	sur	deux	fois	votre	zone	de	
chalandise	actuelle,	vous	offrez	à	votre	investisseur	un	taux	de	croissance	qu’il	aura	bien	du	mal	
à	trouver	dans	la	high	tech,	surtout	avec	un	aussi	faible	niveau	de	risque.		

Ce	document	présente	une	méthodologie	de	rédaction	d’un	business	plan.	Le	business	plan	est	la	
pièce	maîtresse	de	la	levée	de	fonds.	(Emprunt	ou	investissement	en	capital.)	

Ce	texte	vise		à	aider	l’entrepreneur	à	concevoir	:	

• Un business plan convaincant. 

• Un discours d’accroche efficace. 

• Un discours d’appui sans faille. 

Cette	méthodologie	est	basée	sur	l’expérience.	La	première	version	de	ce	document	date	d’avril	
2000.	Son	origine	est	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	de	la	procédure	de	«	business	planning	»	
d’un	éditeur	de	logiciel.	C’était	à	la	fin	des	années	801.	Cette	expérience	s’est	poursuivie	par	
beaucoup	de	collaborations	avec	des	entrepreneurs.	Parfois	dans	le	domaine	des	technologies	de	
l’information.	Mais	pas	toujours.		

Attention.	La	méthodologie	présentée	ici	repose	sur	des	constatations	qui	peuvent	sembler	
simplistes.	Pourtant,	elles	sont	rarement	connues.	D’où	échecs.		

	 	

																																								 																					
1 Aujourd’hui, cet éditeur est le n°1 mondial de son secteur, et membre du CAC 40. 
2 Un autre point mal compris. Un entrepreneur doit avoir une détermination exceptionnelle, tout le 
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«	Trucs	»	
Cette	méthode	repose	sur	des	«	trucs	».	Les	garder	en	tête	permet	de	ne	pas	manquer	la	proie	
pour	l’ombre	:	

• La	levée	de	fonds	est	une	vente	à	un	investisseur	ou	à	un	banquier.	Truc	:	comprendre	
ce	qu’il	attend.	Non	pour	lui	dire	ce	qu’il	a	envie	d’entendre.	Mais,	d’abord,	pour	savoir	
si	ce	mode	de	financement,	et	ses	contraintes,	vous	convient.	Et,	ensuite,	si	c’est	le	cas,	
pour	formuler	correctement	votre	business	plan.		

• Il	est	compliqué	d’écrire	un	business	plan.	Truc	:	«	division	des	tâches	».	Une	personne	
écrit	 le	business	plan,	 l’équipe	de	management	 fournit	 les	éléments	nécessaires.	
Aller	vite	rend	intelligent…		
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Synoptique	de	la	démarche	
Un	point	clé	de	la	démarche	proposée	consiste	à	rendre	rapide	et	efficace	le	processus	de	
conception	du	business	plan	grâce	à	une	division	de	tâches	:		

• d’un côté, un animateur,  

• de l’autre le dirigeant ou l’équipe de direction de l’entreprise.  

L’animateur	est	responsable	de	la	rédaction	des	versions	initiales	du	business	plan.	Il	guide,	en	
marche	forcée,	la	réflexion.	

La	caractéristique	clé	de	l’animateur	est	d’être	un	«	donneur	d’aide	».	Il	veut	l’intérêt	de	
l’autre,	il	est	neutre,	il	a	un	minimum	de	connaissance	des	techniques	de	rédaction	de	business	
plan.		

Les	durées	qui	suivent	ne	sont	là	qu’à	titre	d’exemple,	de	même	que	les	étapes.	Ce	qui	compte	est	
l’esprit	de	la	démarche.		

	

PRELIMINAIRE	

Entretiens	longs,	semi-directifs,	avec	les	dirigeants	de	la	
société	

Version	0.0	du	business	plan	(partie	analyse)	

	 	

SEMINAIRE	

2	jours	de	travail	avec	l’équipe	dirigeante	

Banquier	/	investisseur	:	quelles	sont	les	«	règles	du	jeu	»	?	
quelle	stratégie	adopter	?	

Analyse	systématique	de	l’environnement	du	projet,	de	ses	
forces	et	de	ses	faiblesses,	formulation	de	sa	stratégie	et	de	
sa	mise	en	œuvre	opérationnelle,	axes	clés	du	discours	en	

direction	des	financiers	

Version	0.1	du	business	plan	(retour	sur	partie	analyse,	
définition	de	la	partie	stratégie)	
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TEST	

Groupe	de	«	(stress)	test	»	(regards	extérieurs	:	
spécialistes	du	domaine,	financiers,	partenaires,	clients	

(potentiels)…)		

Test	de	la	solidité	et	mise	au	point	du	business	plan,	de	
l’argumentation,	de	la	stratégie	de	levée	de	fonds,	

réorientations	éventuelles	

Version	0.2	du	business	plan	

	 	

CONCLUSION	

Une	réunion	d’une	demi-journée	

Bilan	de	l’étude	

Quelle	stratégie	adopter	?	(approche	des	financiers,	mais	
aussi	remise	à	jour	du	«	business	plan	»)	
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Principes	directeurs	de	la	méthode	

Comprendre	les	aspirations	des	investisseurs	/	financiers	
Rechercher	des	capitaux	signifie	«	vendre	»	son	projet.	Ce	processus	est	long	(les	négociations	
avec	un	investisseur	durent	de	l’ordre	de	6	mois	à	1	an,	presque	autant	avec	une	banque)	et	
difficile.		

Comme	toute	vente,	il	ne	peut	réussir	si	l’entrepreneur	n’a	pas	une	compréhension	minimale	des	
attentes	des	ses	«	prospects	»,	s’il	ne	connaît	pas	ses	concurrents	et	s’il	n’a	pas	été	capable	d’en	
déduire	un	positionnement	correct	pour	le	produit	(son	projet)	qu’il	leur	propose,	une	
«	stratégie	de	communication	»,	un	argumentaire	adapté…		

L’avenir	étant	imprévisible,	la	capacité	d’une	équipe	à	réagir	à	l’adversité	mais	aussi	aux	
opportunités	fait	la	différence	entre	le	succès	et	l’échec.		

C’est	ce	qu’essaie	de	mesurer	le	financier	au	travers	du	«	business	plan	»	et	des	conversations	
qu’il	a	avec	les	futurs	entrepreneurs	ou	avec	des	personnes	qui	les	connaissent	(«	due	
dilligence	»	en	anglais.)	

Un	business	plan	doit	répondre	à	deux	questions,	critiques	:	

• Quel est le « filon » dans lequel permet d’entrer le projet ? Son ordre de grandeur ? 

• L’équipe qui porte le projet sait-elle absorber les échecs et se réinventer, elle et son projet2 ? 

	

	 	

																																								 																					
2 Un autre point mal compris. Un entrepreneur doit avoir une détermination exceptionnelle, tout le 
monde est d’accord là-dessus. Mais cette détermination ne doit pas être de la rigidité. Il doit 
comprendre aussi vite que possible qu’il est dans une impasse, et changer de cap. La métaphore du 
navigateur permet de saisir ce que recherche l’investisseur.  



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Page 6 sur 13 
Association des interpreneurs	

https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com	

	

Bâtir	un	solide	business	plan	
La	méthode	qui	suit	est	guidée	par	trois	principes	:	

• Une approche systématique, que justifient 3 raisons : 

1. Les investisseurs / banquiers cherchent à savoir si les entrepreneurs ont 
fait une analyse stratégique correcte. L’analyse en elle-même n’a pas un 
intérêt majeur, c’est l’approche qui compte : une société qui est capable de mener 
un examen honnête et sans erreur de son environnement et de ses capacités 
diminue considérablement les risques des investisseurs.  

• Ceux-ci sont passés maîtres3 dans la détection des « failles » : erreurs de 
raisonnement, prévisions exagérées, voire travail trop hâtif. C’est une 
profession dont le temps est précieux et qui s’abstient dans le doute : il est 
donc préférable de ne la rencontrer que lorsque l’on est sûr de soi. 

2. Les entrepreneurs évaluent généralement mal le potentiel de leur projet, ou, 
plus exactement, savent rarement identifier les sources de valeur réelles.  

• Risques: ne pas trouver de financement faute d’avoir su « vendre » le projet 
(prudence excessive) ou, à l’envers, brader son projet (avec le risque de 
perte de contrôle). 

3. Parallèlement, ils sous-estiment quasiment systématiquement les coûts4 : 
certains parce qu’ils essaient de demander le moins possible, la plupart parce 
qu’ils ne possèdent pas toutes les informations nécessaires5.  

• Ainsi, il est fréquent d’ignorer les coûts de communication (publicité), le coût 
de mise en place d’un réseau de distribution, le SAV, etc. Or, il est 
quasiment impossible de faire appel deux fois à des financiers dans un laps 
de temps court. 

• Rechercher des paramètres clés. 

Même si l’investisseur / banquier s’attend à un « business plan » fouillé, il veut comprendre le 
mécanisme « imparable » qui explique le potentiel du projet.  

Ce mécanisme doit être présenté en quelques phrases convaincantes (le « business plan » est 
là pour étayer la démonstration). Il s’agit du « discours d’accroche » qui va ouvrir les portes et 
guider les négociations. 

Par exemple : « Notre système de livraison est unique, de trois départements, nous l’étendons  à 
la France, ou le produit X décolle ailleurs en Europe, depuis 3 ans, nous en avons la distribution 
exclusive en France » etc.  

• Une première version du business plan qui n’est pas faite par l’entrepreneur. 

Il est essentiel que l’entrepreneur ne « sous-traite » pas la rédaction de son business plan et qu’il 
l’améliore en permanence. En effet, suivre avec objectivité les évolutions de son environnement, 
les résultats de ses efforts… est la meilleure assurance sur la vie que puisse se donner une 

																																								 																					
3 Ces gens voient parfois des centaines de dossiers chaque année. 
4 Et ce par un facteur qui peut atteindre 10. 
5 Et qu’ils ont sous-estimé l’impact de leur projet, par exemple international et pas national 
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entreprise. D’autre part, il faut mettre à jour son « business plan » pour être prêt pour d’autres 
tours de financement, ou pour saisir la chance (aides publiques, etc.).  

L’expérience montre cependant que la plupart des entrepreneurs sont incapables d’écrire la 
première version de ce document : l’exercice mené pour la première fois, seul, est difficile; en 
outre, peu d’entrepreneurs ont la plume facile, or un business plan est un gros document qui doit 
être agréable à lire.  

Une solution pour éviter cette paralysie. Utiliser un rédacteur / animateur extérieur à l’équipe. 
L’idée est de constituer le plus vite possible (un ou quelques jours) une version initiale 
« cohérente » et bien présentée. Ensuite, l’entrepreneur l’amènera à sa version définitive en 
vérifiant les hypothèses faites, en précisant les prévisions financières, etc.   

 

Pourquoi aller vite ?  

• en allant vite on se concentre sur l’essentiel ; 

• on aboutit ainsi à une histoire simple et cohérente, facile à comprendre. C’est ce que 
cherche l’investisseur.  
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Méthodologie	détaillée	

Étapes	initiales	
Il	faut	commencer	par	assembler	les	éléments	utiles	à	la	constitution	du	business	plan.	La	
démarche	n’est	pas	linéaire,	par	exemple	l’analyse	des	coûts	a	un	impact	sur	la	stratégie	adoptée.	

En	général	l’entreprise	ne	dispose	pas	de	toutes	les	informations	nécessaires	à	une	étude	précise	
du	marché.	Truc	:	récolter	le	maximum	d’informations	en	peu	de	temps	(appels	téléphoniques,	
consultation	de	bases	de	données	gratuites,	etc.),	faire	des	hypothèses	«	judicieuses	»	et	
identifier	les	éventuelles	incertitudes	dangereuses.	

L’expérience	montre	d’ailleurs	que	ce	que	l’entrepreneur	a	dans	la	tête,	même	s’il	n’en	est	pas	
conscient,	est	suffisant	pour	produire	très	vite	un	business	plan	solide.	Il	faut	partir	de	là.			

Un	travail	ultérieur	consistera	à	vérifier	les	affirmations	les	plus	fragiles.		

La	priorité	est	de	constituer	le	plus	vite	possible	un	business	plan	cohérent.	

Ce	qui	suit	donne,	à	titre	d’exemple,	une	liste	de	questions	qui	peuvent	guider	le	travail6.	

La	société	et	sa	stratégie	
Description	de	la	société	

• Environnement et secteur d’activité 

• Histoire 

• Les dirigeants : 

• Leur carrière et leurs liens. Les incidents qu’ils ont rencontrés, et comment ils 
s’en sont sortis. Fil conducteur de leur vie.  

• Objectifs, stratégie «  a priori ». Quel est l’enjeu que représente ce projet pour 
eux ?  

	 	

																																								 																					
6 Il s’agit d’un premier niveau de questions. On peut faire plus détaillé. Mais l’objectif de ce texte est 
de donner au lecteur un kit de survie. Ensuite, à lui et son bon sens d’approfondir.  
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Les	sources	de	revenus	
Point	clé.	La	taille	de	marché	potentiel	conditionne	la	valeur	de	l’entreprise,	la	taille	de	
l’investissement,	et	le	type	de	fonds	concerné…	L’investisseur	veut	savoir	immédiatement	
l’ordre	de	grandeur	probable.	

Il	s’agit	de	modéliser	le	marché	et	d’obtenir	un	ordre	de	grandeur	des	revenus	possibles.	

• Produits/services de la société 

• description et comparaison (quels sont les besoins qu’ils couvrent ?) 

• particularités « innovantes » (qu’est ce qu’il fait de mieux que les autres) 

• applications 

• technologie 

• développement  

• plan d’introduction et dates principales 

• marché 

• quels marchés (segmentation) ? Aperçu du secteur 

• analyse du marché et prévisions (taille, taux de croissance, processus 
d’achat, processus de décision, critères de choix…) 

• tendances du secteur 

• Concurrence (produits, prix et stratégie marketing), comparaison 

• nouveaux entrants et produits de substitution 

• fournisseurs 

• forces et faiblesses de la société : quels sont ses actifs « matériels ou immatériels » ? 

Les	tendances	

Conclusion	:	portefeuille	d’options	ouvertes,	quels	choix	effectuer	?	Les	axes	stratégiques,	
déduction	d’objectifs	chiffrés.	

Point	clé.	Une	question	fondamentale	pour	l’investisseur	/	banquier	est	:	quel	est	l’avantage	
concurrentiel	de	l’entreprise.	Comment	va-t-elle	faire	pour	le	défendre	/	développer,	au	moins	
sur	la	durée	de	l’investissement.		
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Les	sources	de	coût	
Que	doit-on	faire	pour	atteindre	ces	objectifs	?	

• Programme marketing 

• objectifs (en termes de chiffre d’affaires, de clients visés, etc.) 

• stratégie marketing. À cette étape, il s’agit de faire un plan opérationnel7complet 
pour chaque élément du mix marketing : plan de communication, plan de 
distribution (couvre l’après-vente), « packaging/pricing » 

• coût (dont personnel nécessaire) 

• Fabrication (fabrication du produit, les locaux, les moyens et machines nécessaires, 
fournisseurs, achat, location ou sous-traitance) 

• Relation client (facturation, SAV, maintenance, gestion de variantes…) 

• Produits futurs (Plan produit) 

• programme de développement 

• R&D à venir 

• Locaux 

• Administratif  

• Juridique : risques et moyens de les éviter. Protection de la propriété intellectuelle, 
contrats clients, contrats partenaires… 

• Ressources humaines : quelles sont les compétences dont on a besoin. Les a-t-on / sait-
on où les trouver, si on ne les a pas ? 

• fondateurs 

• répartition du capital 

• organisation et personnel 

• futures embauches importantes 

• système d’incitation (stock options, etc.) 

	 	

																																								 																					
7 L’aide à la définition de chaque plan est guidée par une « grille », ce qui permet d’accélérer le 
processus. On trouve ces grilles dans les livres de marketing du commerce. 
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Plan	financier	(cas	d’un	investissement)	
La	combinaison	des	étapes	précédentes	permet	de	calculer	un	cash	flow,	qui,	correctement	
actualisé	et	sommé,	donne	la	valeur	actuelle	du	projet.		

• Besoins en capitaux 

• Données financières et prévisions (compte de résultats, bilan, analyse de cash flow, 
analyse de retour sur investissement) 

• hypothèses 

• plan sur 3 ans 

• plan sur 5 ans 

Attention	à	ne	pas	se	faire	prendre	au	piège	du	détail.	On	se	limite	aux	«	grandes	masses	»	
et	aux	ordres	de	grandeur.	Ce	qui	compte	est	de	montrer	l’intérêt	du	projet	par	un	petit	nombre	
d’arguments	imparables	et	de	prouver	que	l’on	n’a	pas	oublié	une	source	de	coût	majeure.		

Les	facteurs	de	risque	
Les	facteurs	de	risque	concernent	toutes	les	variations	possibles	des	paramètres	du	modèle	:	
départ	ou	maladie	d’un	fondateur,	brouille	entre	dirigeants,	rétrécissement	du	marché,	entrée	
d’un	concurrent	non	identifié,	retard	dans	le	développement	d’un	nouveau	produit,	problèmes	
juridiques,	etc.	

Ils	doivent	être	identifiés	aussi	systématiquement	que	possible	et	pour	chacun	une	analyse,	
rapide	et	efficace,	doit	être	menée.	Un	plan	de	contingence	doit	être	prévu.	

Une	grande	partie	de	la	discussion	entre	l’entrepreneur	et	l’investisseur	/	banquier	porte	sur	
ces	facteurs	de	risque.	L’entrepreneur	doit	savoir	répondre	du	tac	au	tac.		

Sortie	(investisseur)	
Dans	le	cas	d’un	investissement	en	capital,	l’investisseur,	convaincu	par	le	business	plan,	en	
arrive	à	sa	préoccupation	principale	:	à	qui	vais-je	revendre	mes	parts,	et	comment	va-t-il	les	
valoriser	?	Les	options	ordinaires	sont	:	

1. Rachat	par	les	fondateurs		

2. Entrée	en	bourse	(aléatoire,	et	uniquement	réservé	à	des	entreprises	à	gros	potentiel)	

3. Achat	par	une	autre	entreprise	(concurrent	qui	veut	éliminer	un	concurrent,	société	qui	
veut	 étendre	 son	 offre,	 entrer	 sur	 un	 marché	 nouveau…).	 Plus	 il	 y	 a	 d’acquéreurs	
potentiels,	plus	le	prix	sera	élevé.		
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Synthèse	
Éléments	clés	qui	font	que	la	société	est	un	«	bon	investissement	».	

L’investisseur	/	banquier	a	un	petit	nombre	d’obsessions	:	

• L’entreprise	a-t-elle	repéré	un	«	filon	»	?		

• Son	 équipe	 aura-t-elle	 la	 capacité	 à	 se	 réinventer,	 la	 souplesse	 intellectuelle,	
l’opportunisme,	l’inventivité,	la	résilience…	de	faire	ce	qu’il	faut	pour	l’exploiter	?		

• Taille	du	marché	?	Avantage	concurrentiel	?	Comment	le	maintenir	?	Sortie	?		

• Tout	le	reste	n’est	que	démonstration	de	théorème.	«	Le	succès	est	dans	l’exécution	»,	
disait	Napoléon.	 Il	 faut	prouver	que	 l’équipe	est	une	championne	de	 l’exécution.	Elle	a	
pensé	à	tout,	au	moindre	détail.	

Tests	
Une	fois	une	première	version	du	discours	et	du	business	plan	obtenue,	il	est	impératif	de	la	
tester.		

Truc	:		

• Sélectionner	des	«	experts	»	ayant	une	vision	d’ensemble	du	sujet.	Ce	qui	permet	de	
repérer	et	de	corriger	rapidement	les	failles	du	dossier.	

• Organiser	 des	 rencontres	 avec	 4	 ou	 5	 personnes	 «	bien	 informées	».	 Par	 exemple	:	
dirigeant	 d’un	 client	 potentiel,	 ou	 de	 partenaires	 de	 développement,	 patron	 d’une	
entreprise	proche…	mais	aussi	une	personne	capable	de	parler	au	nom	des	investisseurs.	

• Ce	groupe	doit	aider	la	nouvelle	société	à	concevoir	une	stratégie	efficace	de	sélection	
et	de	«	vente	»	aux	investisseurs	/	banquiers	potentiels	(attention	:	tout	se	joue	dans	
le	détail	pratique).	
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Conclusion	
Cette	phase	permet	:	

• De faire une synthèse des idées principales auxquelles on est parvenu. 

• De mettre au point la stratégie d’approche à adopter vis-à-vis des investisseurs / 
banquiers (le projet est-il suffisamment solide ? Si non, prochaines étapes ? Si oui, 
qui ? comment et où les trouver ? stratégie de prise de contact, erreurs à éviter, 
etc.). 

• De concevoir et de mettre en oeuvre une procédure de mise à jour du business 
plan. 

Avertissement	final	

L’entrepreneur	 doit	 choisir	 son	 investisseur	 /	 banquier.	 L’entrepreneur	 tend	 à	 accepter	
quiconque	est	prêt	à	lui	donner	de	l’argent.	C’est	une	erreur.	En	effet,	il	va	devoir	vivre	avec	lui.		

		
	


