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Introduction 
 
 

Pourquoi un business plan ? 
 
Vous êtes un entrepreneur qui démarre une activité. Vous avez des tas de 
préoccupations pour la mise au point technique de votre produit et son 
lancement sur le marché, sur lesquels vous concentrez toute votre énergie. 
Vous êtes un patron aguerri qui exploite sa société. Vous avez réussi à tra-
verser les années, bonnes et moins bonnes, peut-être sans jamais faire de 
business plan jusqu’à aujourd’hui. Alors à quoi bon un tel exercice ? 
 
Peut-être devez-vous faire face à un nouveau projet, un nouvel investisse-
ment, un déploiement sur un nouveau marché. Peut-être considérez-vous 
préférable de maintenir l’entreprise en statu quo. Quelles que soient vos 
options, avez-vous pris la peine de les fixer par écrit, de formuler et quanti-
fier les objectifs et de mesurer les résultats financiers que votre stratégie 
doit apporter ? 
 
La préparation d’un business plan est le meilleur outil pour s’assurer de 
conduire une réflexion complète, objective et positivement tournée vers 
l’avenir. Elle permettra non seulement de résoudre au besoin des pro-
blèmes ou des difficultés présentes, mais également de mener une ré-
flexion innovatrice, destinée à produire des résultats concrets. La progres-
sion vers ceux-ci pourra ensuite être suivie en se référant au business plan. 
 
 

Un business plan, c’est quoi ? 
 
Un business plan (ou plan d’affaires en parfait français) est un document 
qui synthétise la réflexion globale faite par l’entreprise sur son futur. Il pré-
sente les objectifs et les conséquences qui en découlent. Cette réflexion 
n’est pas limitée à des prévisions financières nues établies davantage grâce 
aux fonctionnalités de calcul d’un tableur que sur la base d’une véritable 
réflexion approfondie. Au contraire, avant de considérer les aspects finan-
ciers, c’est l’ensemble de l’entreprise qui doit être considéré.  
 
 

Un préalable : le business model 
 
Avant de se lancer dans la réalisation élaborée d’un business plan pour un 
nouveau projet ou une nouvelle entreprise, il convient tout d’abord de 
s’assurer de l’existence d’un business model clair.  
 
On entend par business model la mécanique de fonctionnement du projet 
ou de l’entreprise. Il doit expliquer clairement l’idée et son résultat : 
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• Quel est l’apport concret de l’entreprise pour un client ? 
• Les clients y trouvent-ils vraiment un intérêt ? 
• Quel est le fonctionnement économique de l’affaire ? 
 
C’est la première démonstration du potentiel d’un nouveau projet. Il faut en 
principe qu’une rentabilité apparaisse : l’idée va apporter un bénéfice à 
l’entreprise et au client, en produisant de la valeur ajoutée. 
 
Si l’entreprise est déjà établie, elle a manifestement déjà un business mo-
del. Mais la préparation du business plan peut être l’occasion de le reconsi-
dérer pour l’optimiser. 
 
Les principaux domaines d’analyse porteront sur les produits et services 
proposés par l’entreprise et les perspectives qui en résultent, la clientèle 
visée et ses attentes, l’orientation et le développement en termes de mar-
ché, les impératifs de ces choix en matière d’infrastructures de production, 
de transport, de distribution, de commercialisation et de gestion, les as-
pects liés au personnel et au management, qui doivent être correctement 
évalués afin que l'entreprise puisse s'assurer d'avoir les bonnes personnes à 
la bonne place, et enfin les finances, traduction finale en unités monétaires 
de toutes les perspectives de la société ainsi que les besoins financiers et 
dividendes qui peuvent en résulter. 
 
Au travers d’étapes d’analyse clairement définies, la méthode proposée plus 
loin par Laurent Vanat Consulting SARL permet d’aborder l’ensemble de ces 
thèmes de façon structurée et progressive, tout en conservant une vision 
d’ensemble.  
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Généralités  
 
 

Une réflexion approfondie sur la vision de 
l’entreprise 
 
Tous les cabinets de conseil et les grandes banques ont édité leur plaquette 
explicative de la préparation d'un business plan, ou plan d'entreprise. 
Même si les méthodes diffèrent parfois quelque peu, le schéma est relati-
vement classique et le but est constant : présenter les objectifs de l'entre-
prise et les conséquences qui en découlent. 
 
Cet exposé ne doit ni se limiter à une narration des exploits passés de l'en-
treprise et une démonstration éloquente de la supériorité de ses produits 
ou services sur ceux de la concurrence, ni consister en une avalanche de 
données financières dénuées de toute explication. Le business plan doit 
donner une vue complète et compréhensible de la situation de l'entreprise, 
de ses plans, expliquer comment ils peuvent être concrétisés et démontrer 
que le résultat qui sera obtenu justifie les efforts qui devront être engagés. 
 
 

Définir sa stratégie et la formaliser dans un business plan 
 
Préparer son business plan, c'est réfléchir avant d'agir. L'analyse qu'il im-
plique exige de bien définir ses concepts de produits ou services, de valider 
les prévisions de ventes, de déterminer les investissements nécessaires, de 
démontrer que l'entreprise dispose de l'infrastructure et des ressources 
humaines adéquates et finalement de traduire tous ces éléments en termes 
financiers. Ceci demande du temps, qu'il vaut la peine d'investir ponctuel-
lement. L'entreprise devrait ainsi savoir où elle va; ses objectifs devraient 
être définis, sa croissance devrait être structurée, elle devrait disposer de 
critères de mesure de sa performance et pourrait ainsi avoir une base pour 
évaluer périodiquement sa progression. Cet exercice est loin d'être inutile; il 
évitera qu'une entreprise se lance tête baissée, sur la simple foi en une 
idée apparemment bonne, dans des projets dont la rentabilité n'est abso-
lument pas démontrée. 
 
Loin d'être un gadget, le business plan est donc un véritable outil de réfé-
rence pour la gestion d'une entreprise. Il peut aussi servir d'ambassadeur 
de l'entreprise lors de la recherche de partenariat ou de financement. Dans 
ce cas, on veillera à bien exposer l'entreprise et son contexte en langage 
compréhensible (éviter le jargon du métier), on présentera les besoins fi-
nanciers de l'entreprise, l'affectation des fonds nouveaux et les cash flows 
futurs. On consacrera aussi un soin particulier à démontrer que le mana-
gement de l'entreprise est à la hauteur pour mener à bien ses plans. Enfin, 
comme tout document que l'on souhaiterait être lu, le business plan devra 
être d'une lecture agréable. 
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Les attentes des destinataires du business plan varient selon leur nature : 

 
Les banques 
 
Préoccupations :  
o Combien l'entreprise veut-elle emprunter ? 
o A quoi va-t-elle utiliser les fonds prêtés ? 
o Quand sera-t-elle en mesure de rembourser les fonds empruntés ? 
o Sera-t-elle capable de payer les intérêts ? 
o L'entreprise peut-elle survivre à un contretemps dans le déroulement de ses plans ? 
o Quelles sont les garanties pouvant être fournies au besoin ? 
 
Fournir les chiffres habituellement demandés : 
o bilans passés et prévisionnels ; 
o P&P passés et prévisionnels ; 
o plan de trésorerie. 
 
Points-clés : 
o rapprochement avec présentation habituelle ; 
o transparence, lisibilité, cohérence des chiffres ; 
o possibilité de vérifier les hypothèses ; 
o « base case » et « worst case »; 
o démonstration d'une capacité de paiement des intérêts et de remboursement ; 
o possibilités de réduction des prétentions ; 
o exigences en matière de garanties. 

 

Les investisseurs : 
 
Préoccupations : 
o Le business plan permet-il de comprendre aisément l'entreprise et son contexte ?  
o Les risques et les opportunités sont-ils clairement identifiés ? 
o Les perspectives futures fournissent-elles un rendement suffisamment attractif ? 
o Quelle est la porte de sortie prévue (remboursement, rachat, vente de la société, entrée 

en bourse) et quand ? 
o Le management est-il à la hauteur ? 
 
Risques :  
o difficulté à susciter l’intérêt des investisseurs ; 
o fort taux de rejet de business plans par les investisseurs ; 
o lacunes du business plan ; 
o lacunes du projet ; 
o lacunes du management ; 
o rendement insuffisant. 
 
 
Le management : 
 
Préoccupations : 
o La croissance de l'entreprise est-elle présentée d'une façon structurée avec des objectifs 

bien définis ? 
o Des changements d'orientation doivent-ils être envisagés à terme ? 
o Des critères de mesure de la performance sont-ils définis, avec des références compa-

ratives ? 
 
Points importants : 
o Les ressources nécessaires sont-elles disponibles ? 
o A-t-on prévu de revoir et d'actualiser périodiquement le business plan ? 
o Un plan d'actions est-il joint ? 
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Business model, business case, business plan - comment s'y 
retrouver ?  
 
La terminologie anglo-saxonne s'impose à certains égards dans les affaires. 
On en oublie parfois le contenu ou malheureusement les équivalents fran-
cophones. On va jusqu’à répéter des expressions sans en saisir le sens. Les 
3 termes business model, business case et business plan en sont un 
exemple et ils méritent donc d’être clarifiés. Ils s'articulent les uns autour 
des autres de façon pourtant logique, chacun étant l’élaboration plus pous-
sée du précédent. 
 
Si l'on veut monter une affaire, au départ, il y a un business model. C'est 
tout simplement le mécanisme qui permettra à la société de fonctionner et 
de gagner de l'argent. Par exemple, elle va acheter de la farine, la trans-
former en pain et revendre ce produit fini plus cher. Cela semble évident 
sous l’enseigne d’une boulangerie, mais on l'a vu avec certaines entreprises 
du web, ce principe de base est parfois oublié. Une start-up qui a besoin de 
CHF 5 millions pour faire un nouveau site Internet révolutionnaire et rien de 
plus, n'a pas de business model. Elle n'a pas de mécanisme de génération 
des revenus ou, plus largement, elle n’a pas explicité quelle est sa véritable 
finalité et par quels moyens elle parviendra à l’atteindre.  
 
Une fois ce principe établi, l'entreprise peut développer un business case. 
C'est la quantification de l'idée, l’expression du résultat de son activité en 
termes mesurables. C'est combien de petits pains le boulanger pourra 
vendre, à quel prix, moyennant quels investissements et quels coûts. C'est 
la première démonstration du potentiel d'un projet, de sa rentabilité, de sa 
valeur ajoutée.  
 
Après qu'il a été dégrossi de la sorte et que son intérêt se confirme, le pro-
jet peut être décrit plus en détails dans un business plan. Ce document 
présente une analyse complète de tous les aspects de l'affaire. Les do-
maines produits et services, marché, infrastructure, personnel et manage-
ment, ainsi que les finances sont exposés. Le boulanger expliquera là, entre 
autre, comment il déclinera ses petits pains, quelles sont les habitudes de 
consommation de ses clients, où il implantera son laboratoire, combien 
d'employés il embauchera et quelle esquisse aura le bilan de son entre-
prise. Il décrira quelles sont les perspectives financières qu’il attend de 
cette affaire. Cette présentation approfondie de l'entreprise implique un 
travail conséquent, mais inutile si l'entreprise n'a pas, au départ, de busi-
ness model. 
 
Il ressort donc qu’avant de consacrer beaucoup d’énergie à élaborer des 
concepts détaillés, il convient de se concentrer d’abord sur l’essentiel et de 
le valider. Surseoir à définir précisément dès le début quel sera le moteur 
d’une affaire constitue un dangereux raccourci. 
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Les secrets d’un bon business plan 
  
Renouvellement d’un crédit, nouveau financement, contrat de collaboration, 
acquisition, fusion d’entreprise … . Il y a toujours un business plan à la clef. 
Il importe donc de réussir ce passage obligé. 
 
Il vaut mieux mettre tous les atouts de son côté afin d’éviter qu’une affaire 
parfaitement performante soit écartée parce qu’elle est simplement mal 
présentée. Tant sur la forme que sur le fond, certaines règles de base de-
vraient être respectées. 
 
Tout d’abord sur la forme, il convient que le business plan soit clairement 
structuré et qu’il couvre bien l’ensemble des domaines qui constituent 
l’entreprise ou le projet. La réflexion doit être complète pour répondre à 
toutes les questions du destinataire. Aspect plus superficiel mais ô combien 
important, la mise en page doit être agréable et les copies soignées, avec 
un résumé en entrée, un sommaire, des chapitres et des pages numéro-
tées. Quelques illustrations et graphiques rendent la lecture plus attrayante 
et évitent parfois de longues descriptions ou des avalanches de chiffres 
ennuyeuses. Le nombre de pages et la technicité des termes ne devraient 
pas décourager d’entrée le lecteur moyen. 
 
Quant au fond, il doit prouver la capacité de l’entreprise à assurer une af-
faire profitable. Outre la description complète du business model, le plan 
d’entreprise doit démontrer l’existence et la compétence d’une équipe de 
management à la hauteur des défis qui lui sont lancés. Ce chapitre ne sau-
rait être sous-estimé, étant sur le long terme la garantie majeure du suc-
cès. Le potentiel du marché auquel l’entreprise ou le projet s’adresse doit 
également être minutieusement démontré, sur la base de statistiques cohé-
rentes et à jour. Il est prudent de s’assurer de l’interprétation correcte de 
ces chiffres avant de les brandir en arguments. En aucun cas, l’entreprise 
ne devrait pouvoir donner l’impression qu’elle connaît ou comprend mal le 
marché auquel elle s’adresse. Ensuite, le plan doit démontrer que les prin-
cipaux risques ont été identifiés et mesurés, que le scénario retenu n’est 
pas utopiquement optimiste et que même en cas de revers, l’entreprise 
peut faire face. Finalement, les rendements escomptés doivent être claire-
ment présentés, ainsi que les capacités de l’entreprise à rémunérer son 
financement et le rembourser à terme. 
 
 

Points de repères pour établir un business plan 

• Formaliser la stratégie de l'entreprise 

• Mettre en valeur ses forces 

• Maîtriser ses faiblesses 

• Définir les indicateurs-clés 

• Identifier les critères-clés du succès 

• Soutenir et documenter les hypothèses de travail 

• Eviter les business plans trop longs et les répétitions 
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• Présenter l'entreprise de façon attractive, exacte et précise (document de "vente") 

• Répondre aux questions de base : Où est-on ? Où va-t-on ? Comment ? Cela en 
vaut-il la peine ? 

 

 
 
 

Attention aux erreurs classiques 
 
On entend bien souvent les entrepreneurs suisses se plaindre du manque 
de financement disponible. Pourtant, étrangement, les venture capitalists 
relèvent que la Suisse manque de projets intéressants à financer ! Ce fossé 
peut en grande partie s’expliquer par la façon dont les projets sont présen-
tés. Sur 100 business plans soumis à des financiers, seule une infime mino-
rité se concrétisera. Les raisons sont diverses, parfois même ridicules. 
 
On s’accorde à dire qu’environ 60% des business plans succombent à la 
première impression qu’ils donnent. Certains paraissent si luxueux qu’on ne 
peut s’empêcher de penser que l’entreprise a déjà commencé à jeter de 
l’argent par les fenêtres avant d’avoir réalisé son premier franc de chiffre 
d’affaires. D’autres sont si volumineux que personne n’ose les aborder, 
d’autant plus lorsqu’ils n’offrent pas un résumé initial. Certains sont si mal 
présentés, photocopiés ou reliés qu’ils laissent planer des doutes quant à la 
capacité du futur entrepreneur à réaliser quelque chose de bien. Sans par-
ler de projets qui sont expliqués en termes techniques ou scientifiques tant 
spécialisés que leur compréhension n’est pas à portée du financier norma-
lement constitué. Dans tous ces cas, l’investisseur potentiel risque d’avoir 
mis le projet de côté avant même de savoir si l’affaire proposée était éco-
nomiquement intéressante.  
 
Après analyse, une deuxième série d’environ 25% des projets est écartée 
par les investisseurs, parce qu’ils ont eu l’impression que le potentiel de 
l’affaire était réduit ou même totalement nul. A une époque, de nombreux 
business plans relatifs à des nouveaux sites Internet ou du commerce élec-
tronique décrivaient brièvement une idée prétendument géniale, puis 
s’étalaient en long et en large sur tous les bienfaits du web et la croissance 
faramineuse de certaines des sociétés qui y opèrent, pour terminer en met-
tant en évidence un besoin de financement de quelques millions. Le lecteur 
n’avait par contre strictement aucune idée comment ces sociétés envisa-
geaient de gagner de l’argent.  S’il n’a pas le temps de creuser lui-même 
plus en détail, il rejette assurément un tel projet. Ce sera aussi le cas lors-
que le projet démontrera une faiblesse manifeste, telle la garantie d’un bon 
management, des prévisions de ventes totalement déconnectées de la réa-
lité du marché, ou d’autres incohérences dans son contenu. Si l’investisseur 
ne parvient pas non plus à comprendre clairement quel sera le rendement 
de l’investissement, le projet sera également écarté rapidement. 
 
Bien qu’à ce stade, environ 85% des business plans auront été écartés, 
l’hécatombe n’est pas encore terminée. Si le projet est bien décrit et les 
chiffres clairement indiqués, encore faut-il que ceux-ci présentent un ren-
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dement suffisamment attrayant pour l’investisseur. Il faut aussi que les 
fonds investis soient consacrés au développement de la société et non au 
remboursement de la mise de départ de l’entrepreneur. C’est là qu’un nou-
veau 10% de projets se retrouve aux rebuts ! 
  
Enfin, sur les 5% de projets survivants, moins de la moitié verra une mise 
de fonds de l’investisseur. En effet, les conditions posées par l’entrepreneur 
en cours de négociation ou la longueur des palabres sont parfois rédhibi-
toires. Un investisseur qui met 90% des fonds s’attend généralement à 
obtenir plus que 10% des voix, par exemple. Il ne faut pas oublier que ce-
lui-ci est prêt à prendre des risques, mais qu’il demande d’avoir un mini-
mum de contrôle sur la situation et un minimum de rémunération pour ses 
risques. Si le business plan concilie ces intérêts, il aura des chances d’être 
dans les 2% qui seront favorablement sanctionnés par le venture capitalist. 
 
 

8 raisons de tout faire capoter ! 
 
La planification des affaires par le business plan ne doit pas négliger la né-
cessité des qualités humaines pour la réussite. Et le bon sens est tout parti-
culièrement indispensable à l'élaboration d'un business plan cohérent qui 
aura des chances de se traduire dans la réalité des faits. Cela peut être 
démontré par de mauvais exemples, tous pourtant issus de la pratique. Les 
erreurs portent généralement sur des fondamentaux du business plan, qui 
auraient dû ressortir clairement d'une analyse détaillée. Hélas, dans une 
partie des cas au moins, ils n'avaient pas été identifiés comme tels et ont 
de ce fait échappé à l'attention des auteurs du business plan. L'hypothèse 
était noyée dans d'autres, et son incohérence n'apparaissait de ce fait pas 
nécessairement à la perspicacité du lecteur. Dans d'autres cas, l'hypothèse 
n'étant pas explicite, elle n'avait pas été mise en comparaison avec d'autres 
éléments du marché qui auraient rapidement mis en lumière son décalage 
par rapport à la réalité. Finalement, il y a aussi des cas où la réalité aurait 
dû sauter aux yeux, mais, manifestement, on a tout fait pour ne pas la voir. 
 
1. Considérer que l'augmentation des capacités de production engendrera 
automatiquement une augmentation symétrique du chiffre d'affaires : C'est 
par exemple le cas de cette usine d'embouteillage qui a pensé qu'en multi-
pliant ses capacités horaires, elle multiplierait pareillement son chiffre d'af-
faires. Idem pour cet exploitant d'une installation de transport, qui pensait 
qu'en doublant la taille de ses véhicules, il doublerait sa fréquentation. 
Dans les deux cas, si elles avaient été explicites, ces hypothèses auraient 
rapidement pu être confrontées à la réalité d'un marché qui n'avait pas la 
taille requise ! 
 
2. Se lancer avec un produit dont la conception technique n'atteint pas les 
performances sur lesquelles le business plan est juste basé : Ce fut le cas 
d'un appareil électroménager dont le business plan reposait tout entier sur 
des attributs inédits. Une fois fabriqué, l'engin ne présentait pas ces carac-
téristiques ! Il devenait donc totalement inintéressant, dans la banalité des 
concurrents. 
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3. Mésestimer le potentiel réel du marché en se berçant d’illusions : Un 
projet qui devait être profitable sur les intentions de commandes reçues se 
révéla dans les faits beaucoup moins intéressant : l’entreprise avait oublié 
le fait que toutes les intentions ne se concrétisent pas forcément en com-
mandes. Dans un autre cas, le promoteur avait estimé son potentiel de 
marché en le considérant dans son ensemble, alors qu’il s’adressait très 
clairement à un segment très limité. 
 
4. Faire des fautes de calcul : Si les tableurs sont d’une grande assistance 
dans la préparation du business plan, ils peuvent renfermer des pièges : 
formules fausses, mise à jour des données pas répercutées jusqu’au bout, 
quant il ne s’agit tout simplement pas d’un élément oublié, comme la varia-
tion du besoin en fonds de roulement qui peut être engendrée par une 
augmentation du chiffre d’affaires ! 
 
5. Tabler sur un planning trop serré : Ce travers arrive souvent lorsqu’il 
s’agit de lancer un nouveau produit : entre l’idée et la commercialisation 
peut se passer beaucoup de temps et des dérapages, notamment pour 
mettre au point le prototype, l’industrialiser, bâtir un réseau de distribution, 
ou trouver les financements nécessaires. Comme le dit si bien le dicton, le 
temps, c’est de l’argent, et si certaines réserves n’ont pas été prévues à cet 
effet dans les budgets, une belle idée de produit risque bien de ne jamais 
se trouver sur les étalages. 
 
6. Raisonner faux en termes de marketing : On cible un segment, mais on 
se base en fait sur les caractéristiques et potentiels d’un autre. Cette erreur 
arrive souvent lorsque l’on essaie de faire une version masculine d’un pro-
duit féminin, ou l’inverse, en trans-posant simplement les habitudes de 
consommation.   
 
7. Ignorer l’absence de business model : Pour fonctionner dans une logique 
économique, un produit ou une prestation doit être capable de générer 
directement ou indirectement des revenus. Il doit de ce fait exister un 
nombre suffisant de clients potentiels prêts à payer pour, d’une façon ou 
d’une autre. Il ne suffit pas de mettre dans son business plan un chiffre 
d’affaires potentiel. Ce dernier doit véritablement résulter de la confronta-
tion de l’offre avec la demande, soit la disposition de clients potentiels (à 
identifier) à payer un prix (à déterminer) pour le produit ou la prestation 
donnés. 
 
8. Miser sur un mauvais cheval en termes de management : dernière et 
pire erreur du présent répertoire ! On dit en effet toujours qu’il vaut mieux 
un mauvais produit avec un bon management qu’un bon produit avec un 
mauvais management ! Il m’est arrivé de rencontrer des entrepreneurs en 
devenir qui présentaient vaillamment le business plan de l’affaire qu’ils vou-
laient diriger, sans se rendre compte qu’ils étaient juste eux-mêmes la rai-
son pour laquelle cette affaire ne connaîtrait pas le succès escompté ! 
 
Il importe donc de consacrer une attention soutenue à quelques règles de 
bon sens lorsque l’on se lance dans la préparation de son business plan : 
 

• S’assurer d’être de bonne foi vis-à-vis de soi-même et des autres ; 
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• Vérifier la cohérence de l’ensemble, tant au niveau de l’argumentaire 
que des calculs ; 

• Décomposer tout le raisonnement en particules élémentaires qui 
puissent être chacune mises à l’épreuve ; 

• Confronter rapidement son projet avec des interlocuteurs critiques ; 
• Etre sûr de disposer des ressources requises en termes de manage-

ment. 
 
 

S’assurer de disposer de l’organisation adéquate 
 
La mise en oeuvre d’un business plan doit pouvoir s’appuyer sur une orga-
nisation efficiente qui permettra de traduire dans la pratique de l’entreprise 
ses aspirations stratégiques. En outre, des indicateurs de performance doi-
vent permettre un suivi rapproché de l’évolution.  
 
Au besoin, un diagnostic organisationnel peut permettre de s’assurer que 
l’entreprise dispose de tous les atouts pour réussir. 
 
 

La valeur ajoutée d’un consultant 
 
Si bien évidemment l’ensemble de la réflexion est du premier ressort de la 
direction générale de l’entreprise, l’appui d’un partenaire externe permet 
d’assurer l’application adéquate d’une méthodologie rodée, de vérifier le 
fondement des options prises. Le consultant peut poser les questions né-
cessaires à la validation des choix et apporter un regard externe sur les 
acquis de l’entreprise. Cette dernière peut ensuite être assurée de disposer 
d’un document de référence complet et compréhensible pour ses interlocu-
teurs. 
 
Le support d’un consultant peut porter sur les éléments suivants : 
 

• Coaching de la direction de l’entreprise pour l’établissement du busi-
ness plan (assistance la plus fréquemment fournie) ; 

• Assistance dans la modélisation et la recherche d’informations (sup-
port additionnel proposé si l’entreprise rencontre des difficultés pour 
produire son business plan) ; 

• Rédaction complète (éventuellement, dans des cas exceptionnels et 
dans un cadre de responsabilité clairement défini). 

 
 
 

Start up : ce que les sociétés font juste et ce que les sociétés font faux 

Le lancement d’une nouvelle entreprise ne constitue pas en soi la garantie du succès. En-
core faut-il savoir partir sur de bonnes bases. L’observation de la pratique permet de tirer 
des leçons des succès et des échecs. 

L’idée part généralement d’un produit ou d’un service. Là se trouve déjà un premier écueil : 
se concentrer trop sur le perfectionnement technique du produit et du service, en oubliant 
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que le marché a peut-être d’autres attentes que la sophistication. Une entreprise n’est pas 
un centre de recherche et le technicien qui veut démarrer sa propre entreprise doit se 
rendre compte que ce qui importe, c’est de pouvoir rapidement générer des recettes. C’est 
malgré tout le but poursuivi en priorité par toute entreprise profitable. Il ne faut pas concen-
trer toute son énergie sur le produit en oubliant le marché et les impératifs de la commercia-
lisation.  Les sociétés qui savent rapidement obtenir un équilibre dans leur team entre les 
techniciens, les gestionnaires et les commerciaux mettent des atouts de leur côté. 

Dans la présentation de leur projet, certains se plaisent à mettre en valeur qu’il n’y a pas de 
concurrent à leur produit ou leur service. Une telle situation, plutôt que d’être un avantage, 
peut aussi être inquiétante pour un investisseur averti. Elle peut être un symptôme que le 
marché n’est pas intéressant, voir inexistant. On voit aussi une aspiration à conquérir préci-
pitamment l’ensemble de la planète. Il est certain que lorsque le business plan basé sur le 
marché local ne parvient pas à démontrer une rentabilité, la tentation est grande d’inclure 
immédiatement une expansion internationale qui permet facilement de décupler (sur papier) 
le chiffre d’affaires. Il faut toutefois s’assurer que le potentiel local est reproductible à 
l’étranger et que l’on ne se trouve pas sur une niche isolée. 

La stratégie ne doit pas être déclinée uniquement pour l’expansion commerciale, mais aussi 
pour le financement de l’entreprise. Une fois que son mode est choisi, il convient de 
l’intégrer dans les plans, afin de laisser aussi entrevoir les possibilités de sortie du bailleur de 
fonds. Si un financement par étapes est prévu, il convient de définir précisément quels sont 
les buts qui doivent être atteints avant de passer à la phase suivante. Si l’on parvient à 
démontrer que ces pas ont été accomplis, on aura plus de facilité à obtenir la suite du finan-
cement. 

Enfin, l’audace est aussi le moteur de nombreuses start up. Il en faut une dose pour oser se 
lancer et braver les difficultés, mais aussi pour se placer sur le marché et trouver l’appui de 
personnes influentes qui pourront être les sponsors moraux du projet. 

Une situation conjoncturelle morose offre parfois des opportunités de démarrage à des 
start-up. Pourtant, ces jeunes pousses sont souvent plus vulnérables. Plutôt que d’affronter 
une crise qui risque de voir ses jours écourtés, une nouvelle entreprise se doit d’être dou-
blement vigilante. 

Une entreprise en phase de démarrage (start-up) ne dispose généralement pas d’un fonds 
de commerce qui lui donne une certaine sérénité, une clientèle de base venant bon an mal 
an. Elle a peu ou pas de réserves ; souvent les mises de fonds ont été estimées au plus 
juste, en tenant compte du temps de lancement initialement escompté. Un retard dans la 
mise au point du produit, dans la commercialisation ou dans l’acceptation du produit par la 
clientèle peut facilement tourner en catastrophe. Tous les œufs se trouvent souvent dans le 
même panier et le repli sur d’autres produits, services ou marchés est souvent hors des 
moyens de la start-up prise de court. Le temps passé à rechercher des fonds est perdu pour 
le développement du produit ou du marketing, ce qui entraîne un retard dans les recettes 
engendrant lui un nouveau besoin de rechercher des fonds : le cercle vicieux. Enfin, le 
manque d’expérience des entrepreneurs les rend également plus vulnérables aux crises et, 
souvent, leur ambition de réussir à tout prix les précipite dans le gouffre. Mieux vaut savoir 
à un moment constater l’échec et s’arrêter avant que les dégâts soient trop importants.  

Il faut donc premièrement être conscient de ses points de vulnérabilité pour mieux s’en 
protéger. Ensuite, il convient d’adopter des mesures de prévention dont la plupart sont 
simples et font appel au bon sens. D’une façon générale, et cela concerne n’importe quelle 
entreprise, les comptes doivent être à jour et un système de reporting doit être en place : 
on doit suivre de près tant les recettes que les dépenses. Si des zones de risques particuliers 
sont identifiées, mieux vaut faire procéder rapidement à un audit ad hoc. Le management 
devrait s’habituer à faire l’exercice de scénarios catastrophes pour ne pas être pris au dé-
pourvu le cas échéant. En outre, l’entreprise devrait veiller aux mesures de sécurité élémen-
taires tant dans ses procédures (par exemple double signature des chèques …) que dans ses 
infrastructures (lutte incendie …). 

Dans le cas précis d’une start-up, des mesures complémentaires, répondant à sa vulnérabili-
té particulière, s’imposent (même si elles peuvent également utilement bénéficier à des 
entreprises bien établies). Tout d’abord, l’entreprise en démarrage doit se baser sur un 
business plan réaliste. Les excès d’optimisme auront tôt fait de se révéler dévastateurs dans 
la réalité. Cette analyse initiale doit bien mesurer le potentiel du marché, le taux de pénétra-
tion possible et la progression des ventes. Les données utilisées pour les prévisions de-
vraient plutôt être raisonnablement pessimistes pour réduire le risque de ne pas atteindre 
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les objectifs. La start-up doit également disposer de points de repères non financiers pour 
l’ensemble de son activité. Ces indicateurs, tels nombre d’offres déposées, temps de produc-
tion et autres permettront de détecter des risques bien avant que ceux-ci soient répercutés 
dans les comptes. La réaction pourra donc être bien plus rapide. Au niveau des finances, la 
trésorerie d’une start-up doit être suivie de façon extrêmement serrée. Enfin, aucun effort 
ne doit être ménagé pour tenir le planning initialement prévu dans le démarrage de 
l’entreprise. Ceci est tout particulièrement crucial dans le temps de développement et de 
commercialisation des produits. Combien d’entrepreneurs trop perfectionnistes ne se sont-ils 
pas fait devancer par la concurrence ? Pour reprendre l’expression, il faut amorcer la pompe 
au plus vite. 

 

 
 
 

Business plan et management de crise  
 
D'un côté, le business plan est associé à l'idée de réflexion approfondie sur 
la finalité de l’entreprise : planification stratégique accomplie, prévisions 
budgétaires ronflantes et états financiers prévisionnels démontrant déjà un 
brillant avenir. De l'autre, le management de crise inspire davantage une 
vision d'après l'accident, ou bien les conséquences d'un business plan mal 
ciblé.  
 
Il est vrai que dans certains cas de management de crise, on peut se livrer 
à l'exercice de comparaison entre les alléchants résultats prévus au busi-
ness plan et l'ampleur des dégâts provoqués par sa mise en application. On 
mesurera ainsi le degré d'erreur des prévisions. Pourtant, ça n'est pas suffi-
sant pour dénoncer l'utilité d'un business plan réaliste dans ces circons-
tances. En fait, quels que soient les antécédents, conséquence ou non d'un 
mauvais business plan, une société en situation de crise affronte une pé-
nible réalité : les choses vont mal. Très mal même, car c'est souvent en 
dernier ressort que les entreprises en difficultés recourent à un manage-
ment de crise, hélas parfois beaucoup trop tard.  
 
 

Agir vite 
 
L'état d'urgence rend l'intervention d’un manager de crise précipitée. Le 
turnaround manager doit intervenir rapidement sur deux volets : d’une part 
colmater les brèches, couper les branches mortes, réduire immédiatement 
les excédents de charges et les dépenses; d’autre part soutenir les activités 
performantes de l'entreprise qui, seules, sont à même d'assurer un espoir 
de redressement. La réduction drastique des charges peut rester sans effet 
si tous les efforts ne sont pas entrepris pour maintenir et développer les 
produits. C’est dans ces situations critiques où il importe d’agir vite et bien, 
et de viser juste, que doivent se poser les questions stratégiques.  
 
En raison des circonstances et du peu de temps disponible pour une ré-
flexion approfondie, il est impossible de cerner tous les détails. Néanmoins, 
l’analyse stratégique à laquelle devra se livrer le turnaround manager, entre 
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deux incendies, reposera sur l’idée de base du business plan : où veut-on 
aller avec l’entreprise ?  
 
 

Où aller et comment ?  
 
Réfléchir à la finalité de l’entreprise et traduire cette réflexion par un plan 
d’actions en termes de marché, produits/services, personnel et manage-
ment, infrastructure industrielle et de gestion et finances, procède de la 
démarche fondamentale du business plan. 
 
Cette démarche est indispensable et doit être accomplie sans délai par le 
turnaround manager. En effet, elle favorisera la mise en évidence des sec-
teurs, produits et services de l’entreprise à soutenir, des marchés à conser-
ver, des unités de production performantes, des domaines de R&D à stimu-
ler, des collaborateurs compétents, des budgets indispensables. Elle per-
mettra aussi d’isoler les branches mortes, d’identifier les produits en fin de 
vie et les marchés en perte de vitesse, les équipements obsolètes, les dé-
penses et budgets à réduire. Enfin, elle servira de base pour sélectionner le 
personnel à préserver et pour procéder éventuellement à d’inévitables et 
pénibles décisions de licenciements. 
 
L’analyse selon les critères-clés du business plan permettra aussi, avant 
toute chose, de poser un diagnostic quant à la viabilité de l’entreprise. On 
considère en effet, que si celle-ci est totalement défaillante sur l’un des 
aspects de l’analyse, ses chances de survie sont gravement hypothéquées. 
Plutôt que de se battre pour une cause perdue d’avance, on choisira alors 
parmi les options de désengagement offertes à l’entreprise.  
 
Le turnaround management est souvent l'art de gérer les priorités. Dans 
une entreprise en perdition, il y a souvent mille choses à faire parmi les-
quelles, vingt seulement permettront réellement de sauver la société. Le 
turnaround manager, surtout au début de son intervention, doit sans cesse 
choisir d'ignorer cinquante problèmes pour n'en traiter qu'un, fondamental. 
Ces choix doivent être fondés. Pratiquement, il serait conseillé à tout turna-
round manager, tout en colmatant les brèches du bateau, de rapidement 
trouver du temps pour prévoir l'avenir, même si le navire continue à pren-
dre l'eau. Ce temps de deux ou trois jours sera mis à profit pour prendre le 
recul nécessaire à la réflexion qui est la base de tout business plan. 
 
 

Compétence et sensibilité 
 
Quelques jours de réflexion ne permettront sans doute pas de considérer la 
totalité détaillée des éléments tels que bilans prévisionnels des cinq pro-
chaines années, ou même pire, le prix de revient exact des produits ou 
services. Le turnaround manager manquera en effet de nombreuses don-
nées de base : une situation de crise résulte souvent de lacunes dans la 
maîtrise des informations internes et externes de l'entreprise.  
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Il devra faire, à cet égard, preuve de beaucoup de bon sens et de feeling. 
Ses capacités à assimiler rapidement des problèmes complexes, son intui-
tion et sa perception globale de l'entreprise seront mises à rude épreuve. A 
l’issue de ce court temps de réflexion et d'analyse, les informations ne se-
ront certes pas complètes mais devront permettre au turnaround manager 
d'établir des priorités et de faire des choix stratégiques pour la survie de 
l'entreprise. Il formalisera son analyse succincte par un rapport qui ne pré-
tendra pas, à ce stade, au titre de business plan. 
 
 

Vers la renaissance 
 
Après quelques mois de mise en application de la nouvelle stratégie, on 
pourra se livrer à un premier contrôle de la pertinence des estimations ini-
tiales et, sur cette base, affiner les plans de départ. A ce moment, les 
brèches devront toutes avoir été colmatées et certaines mesures porter 
leurs premiers fruits. Si, lors de la réflexion initiale, le turnaround manager 
doit essentiellement compter sur lui-même, il pourra, à ce stade, s'appuyer 
sur les collaborateurs de l'entreprise qui auront fait leurs preuves et les 
impliquer davantage dans la réflexion stratégique. Les éléments de base de 
la réflexion de l'analyse succincte seront revus ensemble et une première 
ébauche du business plan verra alors le jour. 
 
Quelque six mois plus tard, elle sera de nouveau revue à la lumière des 
résultats obtenus. On vérifiera les orientations prises et les corrections né-
cessaires, et/ou les mesures complémentaires. On affinera les projections 
budgétaires et on pourra alors présenter des bilans prévisionnels, argumen-
ter sur les potentiels du marché et des produits ou services de l'entre-
prise... Ce qui constituera le premier véritable business plan, après une 
année de gestation environ. 
 
Le business plan sera ensuite périodiquement revu. Ce sera le rôle de la 
direction de l'entreprise et des organes mis en place pour contrôler le pro-
cessus d'assainissement après le départ du turnaround manager. Ce busi-
ness plan sera, en quelque sorte, son testament.  
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Quelques repères fondamentaux 
 

Aborder sereinement son marché 
 
Un bon produit ou un bon service ne suffisent pas en eux-mêmes à assurer 
le succès. Il faut aussi s'assurer qu'il existe un marché et savoir bien le me-
surer. 
 
Il est primordial que l'entreprise sache sur quel terrain elle se trouve ou va 
se trouver : quels sont ses clients potentiels, quelles sont leurs habitudes, 
dans quel contexte ils évoluent, quels sont les concurrents et leur politique. 
L'étude du marché passe par la définition du profil des acheteurs et leur 
connaissance détaillée. Tous les clients n'ont pas les mêmes besoins; leurs 
exigences peuvent changer. Souvent, pour identifier les besoins spécifiques 
des clients, il sera nécessaire de partager le marché en divers créneaux, 
appelés en termes techniques les segments. Chacun a des besoins différen-
ciés. Ainsi, des politiques commerciales distinctes peuvent-elles être néces-
saires.  
 
En prenant l'exemple imaginaire du lancement d'un produit de grande con-
sommation, comme un nouveau café instantané ayant la caractéristique 
particulière de se présenter sous forme de liquide concentré, diverses caté-
gories d'acheteurs se présentent : entre autres les ménages, les collectivi-
tés, mais aussi les sociétés de catering. On pourrait aussi trouver des appli-
cations industrielles du produit. La société qui envisagerait de lancer ce 
café concentré liquide devrait alors choisir auquel de ces segments elle veut 
s'attaquer, pour ensuite en acquérir une connaissance minutieuse. Les be-
soins spécifiques du marché visé, son environnement devront être étudiés. 
Au cas où la société voudrait jeter son dévolu sur le secteur ménager, il 
sera alors indispensable d'examiner avec soin la concurrence et ses carac-
téristiques, afin de savoir sur quel front se démarquer. Dans le cas d'un 
autre exemple imaginaire, un package de webminaires et de matériel di-
dactique sur le thème comment améliorer l'efficience des réunions de tra-
vail et des comités, les intéressés potentiels s'imposent à priori. Ce set con-
cerne les entreprises d'une certaine importance où l'on pratique la forma-
tion continue. Mais une analyse plus poussée du marché permettra égale-
ment de détecter bien d'autres clients potentiels : les administrations pu-
bliques, des écoles professionnelles et cours commerciaux, des petites en-
treprises prenant conscience de l'apport possible du package. La liste peut 
aussi être étendue aux très nombreuses organisations sans but lucratif, 
associations et autres, dont une grande partie de l'activité de gestion con-
siste d'ailleurs souvent en comités. Ce dernier type de client constitue un 
créneau du marché sans aucun doute peu exploité, l'essentiel de la concur-
rence étant généralement concentré sur les managers professionnels. Par 
contre, l'approche de ce marché demandera une stratégie d'approche parti-
culière à celui qui choisira de s'y intéresser. Ceci constitue le cas typique 
d'un marché secondaire qui peut toutefois se révéler porteur. 
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Il convient également de faire attention aux tentations qui guettent l'entre-
prise à la recherche de débouchés sur le marché. D'une part vouloir traiter 
tous les segments de la même façon. Sauf exception dans des cas bien 
particuliers, cette approche dissipera des moyens importants pour peu de 
résultats. D’autre part, penser que ce qui est fait en un endroit est forcé-
ment reproductible ailleurs. Le même segment du marché français peut 
réagir tout à fait différemment de sont homologue du marché suisse. Là 
encore, l'analyse doit précéder l'action. 
 
 
 

Le marketing concerne aussi les PME 

Le marketing n'est pas une affaire de grands budgets; le marketing est un état d'esprit. Ce 
n'est pas de faire de gigantesques campagnes publicitaires, mais bien plutôt d'être cons-
tamment prêt à se remettre en question dans une optique orientée vers le client. 

Le marketing ne se limite pas uniquement à ce qui pourrait être regroupé sous l'aspect 
commercial, mais il doit être généralisé à l'ensemble de la société. Son but est d'apporter 
des réponses fondamentales aux aspirations de l'entreprise, de développer et cultiver une 
philosophie d'approche des problèmes qui part de la racine; les besoins du marché auxquels 
l'entreprise se veut de répondre. 

Ce n'est pas se retrouver avec un produit ou un service dans les mains et se demander ce 
qu'on va en faire. La démarche du marketing commence à l'origine même de la conception 
de chaque prestation ou produit de l'entreprise.  

Le marketing veut satisfaire les clients par la mise sur le marché de biens et services répon-
dant à leurs besoins. Cette recherche se base sur des éléments clairement définis et non sur 
l'empirisme. Ils ne toucheront pas uniquement l'aspect commercial, mais tous les aspects 
intégrés dans la conception d'un produit ou d'une prestation. 

Le client satisfait doit être le but recherché par toute entreprise ou organisation; personne 
n'y coupe, pas même certaines institutions publiques qui l'ont d'ailleurs compris. 

Même une PME concernée. Les concepts du marketing s'y appliquent sans exception. Com-
ment donc les intégrer ?  

L'entreprise devra tout d'abord chercher à connaître son marché, non seulement en fonction 
de son expérience passée, mais sur la base d'une approche systématique et ouverte aux 
marchés ou secteurs qu'elle n'a pas encore atteint. L'entreprise pourra alors prendre l'option 
de couvrir l'ensemble de ce marché ou seulement certaines parties. Cette décision peut être 
déterminante pour la suite. 

Il faudra ensuite chercher à définir avec précision, sur la base de données exactes et non de 
sentiments empiriques, les besoins de ces divers segments de marché, leurs tendances et 
évolutions. On pourra contrôler l'adéquation de tous les produits ou prestations au marché 
actuel et futur. En fonction des besoins spécifiques, de nouveaux concepts pourront être 
définis. 

Pour permettre de travailler sur l'avenir, la recherche et le développement devront être 
sérieusement envisagés. Ceux-là devront être performants et capables de produire de 
l'innovation. Ils seront indispensables à l'application du marketing pour la recherche de 
nouveauté. 

Une fois les produits et services clairement définis, la question de leur prix devrait être mi-
nutieusement considérée. Des études peuvent être faites pour déterminer son acceptation 
par les clients. De même, il devra tenir compte de la concurrence ou d'autres produits pou-
vant être traités comparativement. 

Au niveau de la distribution, les habitudes d'achat de la clientèle doivent être prises en con-
sidération, sans pour autant devenir une limite rigide. La PME aura soin de tirer profit des 
divers types de réseaux existants qui lui permettront d'atteindre différents types de clientèle. 
Innover en matière de distribution peut aussi être porteur. Dans tous les cas, l'entreprise 
doit se poser la question "où mes produits ou prestations doivent-ils se trouver pour que les 
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clients les achètent". 

En connaissance de sa clientèle, la PME se posera finalement la question "Comment leur 
faire parvenir au mieux l'information relative à mes produits ?". En fonction de sa vocation 
"grand public" ou "clientèle spécialisée", elle optera pour les médias qui sans dissiper ses 
efforts lui garantiront la meilleure audience. Etre créatif au point de vue de la promotion est 
payant, pour trouver des façons originales d'atteindre le client, qui démarqueront l'entre-
prise. 

• Le marché : qui achète ? 

• Les produits ou les prestations : quoi ? que les acheteurs potentiels veulent-ils ? 

• Les prix : combien les clients sont-ils prêts à payer ? 

• La distribution : où sont les acheteurs et comment les atteindre ? 

• La promotion : comment toucher les clients potentiels ? 

 

 
 
 

Raccorder les prévisions à la réalité 
 
Rédiger un business plan est un exercice qui demande une certaine dose 
d’imagination et de créativité. Rien ne devrait dans un premier temps em-
pêcher un entrepreneur de faire preuve d’audace lorsqu’il planche sur 
l’ébauche de son business plan. Travailler sur des objectifs ambitieux est 
même louable, dans la mesure où ces derniers restent dans le domaine du 
possible. Et c’est souvent là l’épreuve du feu des prévisions d’un business 
plan : leur raccordement à la réalité. A cet endroit doit intervenir du bon 
sens et du réalisme. On ne peut pas rêver de devenir un leader mondial en 
partant de rien et sans être capable de tracer le moindre semblant de route 
pour y parvenir. Et pourtant ! Combien de géniaux inventeurs échafaudent-
ils leur business plan sur le postulat que leur produit va conquérir le monde 
et que lorsqu’ils auront 20% de parts de marché dans 15 pays, leur société 
rapportera des millions et vaudra une fortune ! Oui mais. Si en réalité cela 
prend 5 ou 10 ans, pendant lesquels la société s’enfoncera dans des déficits 
abyssaux, il y a bien des chances pour que l’aventure se termine prématu-
rément par la case faillite. Souvent, on ne sait pas comment amorcer la 
pompe. On n’a pas suffisamment d’idées sur le premier marché à pénétrer 
et comment le faire. On ne sait même pas si le produit sera accepté par le 
marché de façon massive. A-t-il même au moins les caractéristiques atten-
dues par la masse des utilisateurs ?  
 
Le problème est moins cinglant pour les entreprises déjà existantes qui ne 
combinent généralement pas les inconnues liées à un nouveau produit sur 
un nouveau marché. Mais là aussi, si les ventes du produit ou du service 
concerné ont connu une progression annuelle de 10%, comment expliquer 
que soudainement, dans le business plan, elles s’envolent de 25% par an-
née dans le futur, permettant comme par miracle d’amortir facilement les 
millions d’investissements qui sont requis pour renouveler ou développer 
l’outil de production ? Si ces exemples sont peut-être un peu caricaturaux, 
ils n’en sont pas moins représentatifs de nombre de business plans.  
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Nouvelle entreprise / nouveau projet :  
 
• Pour définir le marché, recherchez des marchés déjà existants, ou sinon 

éventuellement proches des débouchés pour votre nouveau produit / 
service. Si ce dernier peut se substituer à un produit / service existant, 
on peut alors se baser sur le marché d’origine, et étudier en quoi la 
nouveauté permettra de le développer. Mais il conviendra d’être réaliste 
et de considérer si les attributs de la nouveauté ne ferment pas aussi 
certains segments du marché. La même chose est valable si le nouveau 
produit / service vient en complément d’un produit / service existant. 

• Une fois le marché cerné, il peut être difficile à quantifier, notamment 
parce que l’on ne trouve pas de statistiques toutes faites. Dans ce cas, 
rien n’empêche de les produire soi-même, en toute transparence, en se 
basant sur des hypothèses que l’on peut appliquer à des données déjà 
quantifiées. Par exemple une hypothèse de pénétration appliquée à la 
population-cible. Là, pour être crédible, l’hypothèse devra être soutenue 
par une argumentation en béton, et si possible, un parallèle avec un 
produit / service proche, qui permettra de valider l’ordre de grandeur. 

• Contrôlez attentivement que les attributs de votre nouveau produit / 
service lui permettent de prétendre à la globalité du marché ciblé. S’il 
faut attendre la cinquième déclinaison du produit pour enfin couvrir la 
totalité du marché visé, il convient de ne pas prendre en compte la tota-
lité du potentiel de marché dès la première année et de démontrer une 
viabilité initiale avec un marché initialement restreint.  

• Vérifiez aussi soigneusement que la rapidité de pénétration du marché 
soit réaliste. Si votre marché national n’est pas suffisant pour amorcer 
la pompe et qu’il vous faut conquérir 5 autres pays avant d’arriver au 
point mort, vérifiez que vous aurez bien les moyens pour financer d’une 
part la démarche commerciale nécessaire et d’autre part l’exploitation 
de l’entreprise durant le temps qui sera requis pour atteindre cet objec-
tif. Si vous n’avez pas l’assurance que ces 2 conditions sont remplies, 
vous courez le risque de vous essouffler avant d’avoir atteint la rentabi-
lité. Un marché localement limité et globalement dispersé nécessite da-
vantage d’efforts commerciaux ou alors une offre unique avec une noto-
riété rapidement universellement reconnue. 

• Assurez-vous aussi que votre produit / service puisse constituer un bu-
siness case intéressant pour vos clients. Si votre prix de vente où les 
coûts opérationnels de votre produit sont trop importants pour per-
mettre à son acquéreur de l’intégrer dans un business case rentable 
pour lui-même, vos chances de succès sont fortement compromises. 

• Ne vous laissez pas aveugler par les projections que vous pourriez avoir 
établies.  Considérez avec beaucoup de bon sens les perspectives, pour 
vous assurer de ne pas vous induire vous-mêmes en erreur par votre 
enthousiasme de créateur. N’hésitez pas à demander des avis externes 
et laissez vos convictions être remises en question. 

• Il faut avouer que la quantification du marché peut se révéler l’élément 
le plus laborieux de la construction d’un business plan. Mais si vous ne 
voulez pas y consacrer le temps nécessaire, vous devez assumer le 
risque de vous tromper lourdement sur le potentiel commercial de votre 
projet.   
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Entreprise / projet existant :  
 
• Assurez-vous avant tout d’une cohérence avec votre historique. Les 

volumes des ventes et le chiffre d’affaires doivent s’inscrire dans une 
continuité. Toute rupture dans la progression future est suspecte et de-
vra être solidement justifiée. Il ne suffit pas de doubler sa capacité de 
production pour doubler ses ventes ; il faut encore que le commercial, 
la distribution et l’administration soient capables de suivre. Et bien évi-
demment que le marché soit demandeur. Un exploitant touristique avait 
doublé la capacité de son téléphérique. Mais sa fréquentation n’a jamais 
doublé, la demande étant insuffisante. Et pourtant le business plan ta-
blait sur un doublement du chiffre d’affaires ... 

• En face des volumes de ventes futurs, prenez soin de mettre les vo-
lumes de ventes passés. Personne ne pourra juger de la pertinence de 
vos prévisions sans cela. A condition bien sûr de connaître ses volumes 
historiques. Mauvais exemple : Un fabricant d’équipements sportifs tra-
vaillait sur son business plan en ignorant totalement les quantités qu’il 
avait historiquement vendues ... 

• Les hypothèses de croissance doivent être plausibles et cohérentes avec 
l’outil de production. Il faut s’assurer que si l’on atteint certains paliers, 
on ne risque pas des goulets d’étranglement imprévus. Rien de pire que 
d’avoir lancé une campagne marketing, d’avoir les commandes et d’être 
incapable de livrer. 

• Les tableaux Excel sont fantastiques : Faire une gentille hypothèse de 
progression des ventes de 5% annuels et de réduction des coûts de 2% 
par année permet de transformer en 5 ans un résultat au point mort en 
un bénéfice de 24% du chiffre d’affaires. Et pourtant, rares sont les en-
treprises à y parvenir ! Il convient donc de rester très réaliste sur la 
progression des ventes et très raisonnable sur le potentiel de réduction 
des charges. Là encore, beaucoup de bon sens est requis. 

 
 

Trouver ses informations de marché – quelques exemples 
 
Ci-après quelques exemples relativement détaillés d’informations de mar-
ché pour des cas vécus dans différentes industries. Ils permettent d’illustrer 
plus précisément le genre de données qui sont utiles à l’appui du business 
plan et les sources qui peuvent être utilisées de cas en cas. Il faut parfois 
faire preuve d’un peu d’imagination ! 
 
 

Cas-type Information de base Objectif Sources 

Développement 
d’une chaîne de 
boulangeries en 
Suisse romande  

Évolution de la con-
sommation de pain en 
Suisse sur les 5 ou 10 
dernières années 

Voir les tendances 
générales au niveau de 
la demande 

Statistiques et 
publications de 
branche, asso-
ciation faîtière 

Évolution de la part de 
marché des principaux 
acteurs sur les 5 ou 10 
dernières années 

Cerner comment se 
comportent les fournis-
seurs  
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Cas-type Information de base Objectif Sources 

Volume des différentes 
catégories sur le total 
du marché (pain, pâ-
tisserie, traiteur, vien-
noiserie ...) 

Avoir une idée du poids 
de chaque segment  

Répartition du chiffre 
d'affaires total entre 
les différents acteurs 
de la restauration hors 
foyer (RHF) 

Identifier quels sont les 
débouchés les plus 
importants, hors con-
sommation ménagère 

Importation de 
saumon condition-
né avec un nou-
veau processus en 
Suisse 

Consommation par 
segment de marché 

 

Identifier quels sont les 
volumes de la vente au 
détail et de la restaura-
tion et les parts des 
produits frais / congelés 
/ préparés 

Statistiques 
douanières, 
études de 
consommation 

Consommation par 
région 

 

Connaître les dépenses 
mensuelles des mé-
nages alloués à la pois-
sonnerie pour bâtir des 
hypothèses 

Détail des importations 
de filets de poissons 

 

Estimer la taille du 
segment ciblé pour 
savoir si la taille du 
marché est suffisante 
pour justifier 
l’implantation d’une 
entreprise en Suisse 

Provenance des impor-
tations 

Mieux cerner les princi-
paux acteurs et flux sur 
le marché des approvi-
sionnements 

Construction et 
commercialisation 
d’abris de piscine 
en Suisse et Eu-
rope 

Nom et adresses des 
constructeurs 

Identifier le nombre 
d’acteurs sur le marché 
et leur localisation 

Recherches 
Internet, con-
sultation ca-
dastre et ser-
vice des auto-
risations de 
construire, 
comptage sur 
photos aé-
riennes, statis-
tiques de la 
construction, 
presse profes-
sionnelle 

Nombre de piscines 
dans le monde et en 
Europe ; parc existant 
et production annuelle 

Obtenir une estimation 
grossière de la taille du 
marché 

Statistique des maisons 
individuelles à Genève 
et en Suisse 

Appliquer des hypo-
thèses sur la proportion 
de piscines pour esti-
mer le marché potentiel 
en Suisse 

Estimations sur la 
construction annuelle 
de piscines en France 

 

 

Estimer le potentiel à 
l’export 
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Cas-type Information de base Objectif Sources 

Marché pour un 
hammam à Genève 

Liste des établisse-
ments existants offrant 
un spa 

Identifier la situation 
actuelle de l’offre 

Annuaires et 
recherches 
Internet, en-
quête télépho-
nique, visites 
sur place 

Fréquentation et prix 
pratiqués par un 
échantillon 
d’établissements dans 
la région 

Estimer la fréquentation 
potentielle d’un établis-
sement et la tarification 
en vigueur 

Inventaire des facilités 
offertes au sein d’un 
établissement et de 
leur configuration 

Identifier les critères de 
succès au niveau de la 
conception 

 
 
 

La prévision du chiffre d’affaires, un art délicat 
 
La façon la plus simple de préparer son budget de chiffre d’affaires pour les 
prochaines années consiste à prendre les données de l’exercice précédent 
et à les multiplier par un facteur de croissance. La plus simple n’est toute-
fois pas la meilleure. 
 
Avec cette méthode, grâce aux tableurs, rien de plus facile que de ficeler 
en quelques minutes son budget. Ensuite, pour atteindre l’objectif, on pré-
voit quelques mesures de marketing et une bonne dose d’espoir. Une an-
née plus tard, on doit néanmoins déplorer que la réalité ne rejoigne pas les 
attentes, car les mesures de marketing n’ont pas eu l’impact escompté sur 
le chiffre d’affaires. Le cas classique est l’augmentation du volume de 
ventes au moyen d’actions promotionnelles sur les prix, qui résulte finale-
ment en une stagnation, voire une baisse du chiffre d’affaires. 
 
Une démarche plus approfondie se justifie donc grandement au niveau de 
l’établissement des prévisions et de la définition des stratégies marketing. 
Dès le début, une réflexion appropriée doit porter d’une part sur les quanti-
tés et d’autre part sur les prix. Elle peut en outre être distinguée par type 
de produits / services ou par segments de marché. Que l’on soit hôtelier ou 
vendeur de voitures, on doit avoir conscience que son chiffre d’affaires dé-
pend de la combinaison de deux facteurs : pour le premier, il s’agit du 
nombre de chambres occupées (dont découle le taux d’occupation) et du 
tarif moyen de la chambre. Pour le second, c’est le nombre de véhicules 
vendus et de leurs prix qui sont déterminants. La distinction de ces deux 
éléments permettra ainsi d’identifier beaucoup plus clairement les actions 
marketing respectives et d’anticiper leur impact au niveau des prévisions de 
chiffre d’affaires. 
 
Au niveau des volumes, les actions classiques portent sur le développement 
de nouveaux marchés, en termes géographiques ou en terme d’utilisateurs, 
l’augmentation de la pénétration par un soutien publicitaire, le positionne-
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ment sur des segments de marché où les volumes sont plus importants au 
moyen d’actions sur l’image du produit. On peut aussi élargir l’offre exis-
tante notamment en introduisant de nouveaux produits, des variantes du 
produit existant ou des prestations complémentaires. On peut ensuite faire 
des alliances ou collaborer avec des partenaires qui permettront d’accroître 
les quantités vendues, en intégrant le produit ou service dans leur offre. 
 
En ce qui concerne le prix, outre les variations unilatérales, on peut le faire 
varier en s’appuyant sur un changement du positionnement du produit 
(monter ou descendre en gamme) découlant soit d’une modification de ses 
caractéristiques, ou simplement là aussi d’actions sur l’image. On peut don-
ner avec un même produit ou service à la base davantage de valeur ajou-
tée, ce qui peut également justifier une hausse de prix. On peut aussi se 
déplacer sur d’autres marchés disposés à payer plus cher. 
 
Ces pistes ne sont pas exhaustives, mais démontrent que des actions de 
nature diverses peuvent être combinées pour garantir le maximum d’impact 
sur le chiffre d’affaires. En dissociant bien prix et volume, leur effet peut 
ainsi être estimé plus précisément. 
 
 
 

La mesure du management 
 
Le management n’est pas un fluide qui circule à travers l’entreprise. Il est 
matérialisé par les compétences de l’équipe dirigeante. En termes de ges-
tion, une entreprise ne sera ni plus ni moins que ce que sont ses dirigeants. 
On ne saurait donc insister suffisamment sur l’importance du management.  
 
Quelques lieux communs l’illustrent assez bien : 
 

• Mieux vaut un mauvais produit avec un bon management qu’un bon 
produit avec un mauvais management ; 

• Les 3 éléments les plus importants d’un projet : le management, le 
management et le management ; 

• Qu’est-ce qui fait la différence entre une société qui marche bien et 
une qui marche mal ? Le management. 

 
Tant au départ, lorsque l’entreprise n’est qu’au stade de projet, décrit par 
un business plan, qu’en fin de course, lorsqu’une entreprise disparaît, on 
relève l’importance primordiale du management. L’investisseur dans une 
start-up conditionnera sa décision de financer à l’existence d’un manage-
ment crédible. Il écartera les projets où l’on peut dès le départ diagnosti-
quer des lacunes de management, même si les autres concepts sont bons. 
A l’opposé du cycle de vie, lors de faillites, on constate aussi que les la-
cunes de management sont les causes d’échec les plus fréquentes. 
 
Comment donc s’assurer avant d’en faire les frais qu’une entreprise dispose 
du bon management ? A quoi peut-on le mesurer ? Une très intéressante 
étude a été réalisée par C. Demen Meier et J.-L. Sottas sur le thème du lien 
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entre la durée de vie d’une start-up et son business plan. Elle a d’une part 
mis en évidence la qualité du team de management comme étant le facteur 
essentiel non financier du succès d’une entreprise en démarrage. Elle a 
d’autre part tenté d’identifier les composantes de la qualité du team de 
management et de définir une façon de les évaluer. Deux éléments se sont 
démarqués : la complémentarité des compétences et le mélange des cul-
tures au sein du team de management. Implicitement il faudrait donc avoir 
plusieurs personnes à la tête de l'entreprise, puisque l’on parle de team. Ce 
dernier devrait comprendre des éléments de formation et de compétences 
complémentaires et différentes, ainsi qu’être composé de personnes de 
nationalités, de langues, de cultures différentes.  
 
Les éléments relevés dans cette étude permettent donc aisément de mesu-
rer si l’entreprise se trouve dotée d’une équipe de management apte à as-
surer son succès ou si celle-ci doit être renforcée. Dans les petites entre-
prises, qui ne peuvent pas se permettre d’avoir une équipe de direction, 
c’est le conseil d’administration qui devrait faire le contrepoids du manage-
ment. Il importe ainsi que cet organe ne soit pas composé exclusivement 
de personne internes à la société, mais qu’il réunisse des horizons diffé-
rents. 
 
 
 
 

Management : les leçons de la bande dessinée 

Les comportements humains peuvent être analysés à l’aide de savantes théories. Pourtant, 
à l’aide de leur crayon et de quelques bulles, des auteurs de bandes dessinées sont aussi 
parvenus à décrire de façon très pertinente certaines réalités du management. 

Largo Winch illustre par excellence l’actionnaire qui n’hésite pas à déléguer à d’autres ce 
qu’ils savent mieux faire que lui. Il préfère se concentrer sur ses affinités personnelles, à 
savoir les missions spéciales, en laissant aux autres le soin de la gestion et de 
l’administration. Cette attitude n’est pourtant pas courante, beaucoup dans un tel cas esti-
mant nécessaire de se rendre indispensables. 

Gaston est le type même du personnage sans qui l’entreprise n’est rien, mais dont la pré-
sence compromet à chaque instant sa survie. Combien de géniaux inventeurs n’ont-ils pas 
été eux-mêmes la cause des difficultés de leur société ? Si toutes leurs idées ont été néces-
saires aux débuts, elles ne suffisent plus ensuite. Les capacités de vendeur et de gestion-
naire deviennent de plus en plus importantes lorsque l’entreprise grandit. 

Dans Tramp, la bassesse du manager acculé est très bien décrite par le personnage de De 
Trichère. Pour lui, les autres n’ont plus aucune valeur ; ils sont juste bons à être manipulés, 
utilisés sans égards. Ce qui compte pour lui, c’est de sauver sa peau. Il déploie des efforts 
désespérés pour sauver une situation ; tous les moyens sont bons et l’éthique est oubliée. 
Pourtant, les combines finiront bien par faire surface, la situation évoluant de mal en pis. 

L’analyse la plus complète semble avoir été faite dans Astérix par Goscinny et Uderzo, 
comme l’a développé Yves Enrègle : on y retrouve les ingrédients d’une équipe gagnante. 
Obélix tire son pouvoir de sa capacité d’action. C’est l’expertise, la compétence, le savoir-
faire technique, l’expérience et l’énergie. Sa capacité d’action donne à tous envie de faire 
comme lui. C’est sa force. Sa faiblesse, c’est l’inertie : l’action pour l’action en oubliant la 
finalité. Astérix tire son pouvoir de sa capacité à analyser l’environnement, fixer des objectifs 
et guider les autres. Il sait mieux que les autres ce qu’il convient de faire, même s’il ne sait 
pas le faire lui-même. Pour assurer une bonne symbiose entre les deux, un troisième type 
de manager est nécessaire : c’est Abraracourcix, l’organisateur. Il coordonne, organise, 
planifie, met en place des procédures, des structures et de systèmes de prise de décision. 
Pour être efficace, il a besoin de l’acceptation des deux premiers. La combinaison de ces 
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trois types d’autorité est parfois vacillante. Dans ces cas, une quatrième forme de pouvoir 
vient sauver le village gaulois, en la personne du druide Panoramix. Comme son nom 
l’indique d’ailleurs, c’est lui qui a la vision panoramique de la situation et il sait rassembler 
un groupe autour de lui. C’est le mobilisateur, qui est capable d’insuffler aux autres une 
énergie exceptionnelle. Le mobilisateur est une personne charismatique qui, par le simple 
fait d’être ce qu’elle est, parvient à souder en un bloc d’une cohésion impressionnante les 
groupes les plus conflictuels, les plus divisés. 

 
 

La valeur des dirigeants reflète leurs propres valeurs 
 
Les valeurs personnelles d’un directeur transpirent dans sa façon de gérer 
les affaires. L’arsenal réglementaire actuellement mobilisé dans le cadre de 
la corporate governance ne doit pas le faire oublier. L’éthique des adminis-
trateurs et dirigeants devient un atout de poids pour les tiers - une valeur 
sûre. 
 
Nous traversons une époque où le gouvernement d’entreprise (l’équivalent 
français de la corporate governance) est devenu très en vogue. Sous ce 
couvert sont formalisées des règles de bonne conduite à destination des 
personnes morales. Ce regain d’intérêt pour une éthique des affaires est 
essentiellement motivé par une série de récents scandales et naufrages de 
grandes entreprises. Ils ont servi de révélateurs pour mettre en lumière des 
faiblesses en haut lieu dans le fonctionnement de multinationales et de 
groupes cotés en bourses, tout comme dans celui de sociétés plus mo-
destes, mais qui doivent néanmoins répondre à leurs partenaires. Cette 
prise de conscience est sans doutes salutaire et il faut espérer qu’elle évite 
que se reproduisent des catastrophes comme celles qui lui ont servi de dé-
clencheurs. Les mécanismes préconisés par la corporate governance de-
vraient prévenir qu’un individu ou un groupe restreint s’approprient de 
l’ensemble du contrôle et du pouvoir sur une entreprise. 
 
Force est en effet de constater que nombre des affaires récentes qui ont 
motivé le développement de cette palette de réglementations sont dues à 
des agissements d’un nombre restreint d’individus. Les codes de conduite 
des entreprises et autres outils mis sur pieds sont destinés essentiellement 
à palier des comportements personnels qui peuvent mettre en péril la pé-
rennité d’une société. Face à ce constat, les valeurs personnelles d’un diri-
geant prennent une importance capitale. La compétence, l’énergie et 
l’intégrité sont les caractéristiques principales qui distinguent les dirigeants 
qui sortent du commun. L’intégrité semblerait aujourd’hui la qualité la plus 
rare. C’est une caractéristique de la personnalité qui ne s’acquiert pas par 
les études. L’intégrité consiste à avoir et à vivre des critères de valeurs bien 
conscients. Un manager intègre connaît où sont les limites. 
 
Une enquête menée sur des cadres supérieurs a fait apparaître que le suc-
cès réel d’un manager est notamment lié à certaines échelles de valeurs et 
règles du jeu précises. Les managers authentiquement efficaces ont des 
personnalités intègres et exemplaires et savent s’entourer de personnes 
différentes d’elles. Ils sont capables de bâtir une excellente équipe, com-
portant des éléments qui leur sont souvent supérieurs. Ils font par-là 
preuve d’humilité.  Dans un environnement plein de tensions, ils savent 
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garder leur calme intérieur. Une personnalité intègre n’est pas dévorée par 
une ambition dévastatrice. Connaissant les limites, elle est aussi consciente 
des siennes. Fondée sur des valeurs, elle sait ne pas en privilégier une 
seule au détriment des autres. Elle place le souci de la personne avant celui 
du pouvoir ou de l’argent. Equilibrée dans ses concepts, elle sait aussi tran-
cher là où il le faut. En regard de certaines expériences récentes, mieux 
vaut mesurer un dirigeant d’entreprise à ses valeurs plutôt qu’à ses ambi-
tions. 
 
Tant le contenu du business plan que la conduite dans les tractations qui 
l’entourent doivent mettre les interlocuteurs en confiance sur la valeur des 
dirigeants qui seront appelés à le mettre en œuvre.  
  
 
 

Le financement de l'entreprise 
 
Le financement de l'entreprise peut rapidement devenir un domaine ou les 
non-initiés perdent pied, d'une part en raison du jargon utilisé, et d'autre 
part en raison des développements techniques complexes que peuvent 
impliquer certaines approches. S'il n'est pas forcément possible de vulgari-
ser certains procédés de calcul financier, on peut tenter de répondre à la 
première réserve en présentant des bases pratiques en langage simple. 
 
Le bilan annuel d'une entreprise donne déjà un premier survol de son fi-
nancement, duquel on peut déterminer les indicateurs suivants : 
 

• le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les fonds qui sont 
nécessaires à l'entreprise pour financer son cycle d'exploitation (dé-
biteurs, stocks, travaux en cours ...) en tenant compte du crédit 
qu'elle arrive à obtenir auprès de ses fournisseurs ; 

• le fonds de roulement, c'est-à-dire les fonds qui sont théorique-
ment à la libre disposition de l'entreprise pour financer son cycle 
d'exploitation, soit les capitaux propres et les crédits à long terme, 
déduction faite des immobilisations ; 

• la trésorerie, c'est-à-dire la différence entre ces deux valeurs : ce 
dont on aurait besoin et ce dont on dispose effectivement. 

 
Non seulement en fonction de la santé financière de l'entreprise mais aussi 
en raison de son domaine d'activité, cette valeur (comme les deux qui pré-
cèdent d'ailleurs) peut être soit positive soit négative. Ainsi, dans la grande 
distribution par exemple, il est normal d'avoir des excédents de liquidités : 
les clients paient cash mais les achats aux fournisseurs sont faits à crédit. 
Dans l'industrie, par contre, il est rare que l'entreprise parvienne à faire 
financer tout son stock et ses travaux en cours par ses fournisseurs. Dans 
ce dernier cas, elle devra recourir à des emprunts à court terme. 
 
On peut analyser l'évolution de l'entreprise en considérant la variation de 
ces valeurs sur plusieurs années. La comparaison annuelle des bilans per-
met aussi de dresser une autre série d'indicateurs : les sources et emplois 
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de fonds. Ils répondent à la question : "Qu'est-ce qui a produit des fonds et 
qu'est-ce qui a consommé des fonds ?". 
 
Pourtant, le bilan expose une situation statique qui reflète insuffisamment 
l'activité d'une entreprise. Celle-là se mesure avant tout par le chiffre d'af-
faires, le résultat annuel, et tout particulièrement par les liquidités qui sont 
ainsi produites : le cash flow. Ce dernier existe sous différentes acceptions 
: brut ou après déduction des intérêts, basé sur les entrées et sorties effec-
tives de liquidités ou incorporant encore les investissements. Utilisé à des 
fins prévisionnelles, le but de son examen est de savoir exactement ce qu'il 
restera dans le tiroir-caisse à la fin de l'année. 
 
Si l'on veut maintenant tenter de saisir la totalité des mouvements finan-
ciers qui affectent l'entreprise, on doit combiner l'analyse du cash flow avec 
celle des sources et emplois de fonds. On obtient alors une vue d'ensemble 
du financement de l'entreprise qui peut être affinée à souhait. 
 
 

Points de repères pour un financement adapté 

• Respecter l'équilibre : investissement à long terme - financement à long terme 

• Différencier le résultat net comptable du flux net de liquidités (cash flow) 

• Mesurer l'impact sur la liquidité des opérations comptables 

• Garder en vue les besoins financiers futurs liés aux investissements de renouvelle-
ment 

• Prévoir à temps les ruptures de liquidités et les financements alternatifs nécessaires 

• Limiter l'endettement à la hauteur de la capacité de remboursement offerte par le 
cash flow 

• Anticiper l'impact de l'évolution du chiffre d'affaires sur la trésorerie nette 

 
 

La valeur de l'entreprise 
 
Lorsque l'on est acheteur d'une entreprise, on a souvent l'impression de la 
payer plus cher que sa valeur réelle. Lorsque l'on en vend une, on a plutôt 
tendance à trouver que le prix reçu est trop bas. La loi de l'offre et la de-
mande s'applique en principe dans un marché de concurrence parfaite ou 
certaines conditions bien précises sont remplies. Cela peut être le cas des 
marchés boursiers qui remplissent en principe ces conditions pour détermi-
ner le cours des titres des sociétés cotées, c'est-à-dire leur prix. Mais com-
ment faire pour valoriser une société qui n'est pas cotée, ou comment véri-
fier que le cours soit le reflet de la valeur d'une entreprise ? 
 
Il existe diverses méthodes utilisées pour déterminer la valeur d'une entre-
prise. Aucune n'est pourtant assimilable à une science exacte et le résultat 
de l'évaluation produit autant de valeurs qu'il y a de méthodes. Parmi les 
plus courantes, on peut relever sommairement les trois suivantes : 
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• La valeur substantielle, qui privilégie le patrimoine : on considère la 
valeur réelle de tout ce que l'entreprise possède, déduction faite des 
dettes de toutes natures. Ceci correspond en fait à la valeur des fonds 
propres qui ont été investis en tenant compte des bénéfices et pertes 
qui ont été accumulés dans la société. 

 
• La valeur de rendement se base elle sur les résultats que l'entreprise est 

à même de générer. On met en équivalence le bénéfice moyen de l'en-
treprise avec le capital qu'il faudrait placer à un taux donné pour obtenir 
une rente perpétuelle du même montant. 
 

• Une troisième méthode, plus sophistiquée, dite de l'escompte des cash 
flow (en anglais discounted cash flow), tient compte du potentiel futur 
de l'entreprise à produire des liquidités pour rémunérer son finance-
ment, indépendamment de la nature de celui-ci. 

 
Ces deux dernières méthodes ont en commun qu'elles mesurent l'entreprise 
à sa performance. Les approches modernes tendent en effet à privilégier 
cette dernière. Quelle est en effet la véritable valeur d'une entreprise inca-
pable de dégager des résultats positifs ? 
 
Elles mettent en lumière que l'objectif de l'entrepreneur qui veut maximiser 
la valeur de sa société doit être d'en assurer sa profitabilité à court, moyen 
et long terme et non d'en augmenter à tout prix le patrimoine. C'est en fait 
l'objectif premier de la gestion d'une entreprise à but lucratif : ajouter de la 
valeur à son entreprise. 
 
 
 
 

Points de repères pour ajouter de la valeur à son entreprise 

• Avoir une stratégie à long terme, concrètement décrite dans un business plan 

• Dégager un cash flow suffisant pour investir, rémunérer son financement et verser 
des dividendes 

• S'assurer de la continuité du chiffre d'affaires et des marges 

• Maintenir son outil de production à un niveau optimal 

• Savoir s'entourer de collaborateurs compétents 

• Suivre de près l'évolution des chiffres-clés pour la gestion 
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Méthodologie 
 

Une approche simple et pragmatique 

5 domaines d’analyse 
 
Au moyen de la méthodologie présentée ci-après, le projet ou l’entreprise 
peut être analysé sous toutes ses coutures, en examinant les 5 domaines-
clés d'analyse suivants : 
 
 

 

Produits / Services, ici l'étude couvre ce que la société offre et 
les perspectives qui en résultent; 

 

 

Marché, définir l'orientation de l'entreprise et son développement, 
qui sont les clients-cibles et quels sont leurs besoins; 

 

 

Infrastructure de production et de gestion, définir quels sont 
les moyens que l'entreprise possède pour produire et commerciali-
ser les produits / services qu'elle compte offrir et quelles sont les 
infrastructures administratives disponibles; 

 

 

Personnel et Management ont besoin d'être correctement éva-
lués afin que l'entreprise puisse s'assurer d'avoir les bonnes per-
sonnes à la bonne place; 

 

 

Finances, la traduction finale en unités monétaires de toutes les 
perspectives de la société ainsi que les besoins financiers et divi-
dendes qui peuvent en résulter. 

 

 
 

Une approche en 6 points pour chaque domaine 
 
Pour chaque domaine, une approche en 6 points a été définie, pour ras-
sembler les informations et étudier les questions importantes : 
 
 

 

Informations de base, suggérant quelques documents essentiels 
et autres sources d'informations utiles; 
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Aspects particuliers à analyser qui mettent en évidence les 
principaux aspects pouvant nécessiter une analyse approfondie; 

 

 

Facteurs de succès sur lesquels les efforts de l'entreprise doivent 
se concentrer; 

 

 

Risques et opportunités; caractériser et anticiper les principales 
menaces et opportunités pour l'entreprise; 

 

 

Indicateurs clés; fournir les chiffres essentiels en rapport avec le 
secteur couvert et leur évolution sur les années à venir; 

 

 

Synthèse à présenter, brossant un résumé des constatations 
faites pour chaque domaine d'analyse. 

 
 
 

Synthèse matricielle 
 
Cette approche peut donc être schématisée par la matrice suivante.  
 

 
 
 
Les étapes proposées par cette matrice ont été utilisées à la base de la 
réflexion qui a servi à établir le présent guide. Après un résumé introductif 
présentant l’essentiel en bref, et qui peut également être l’occasion de 
brosser un bref historique de l’entreprise, chaque grand chapitre couvre un 
domaine-clé d’analyse. En fonction de la configuration de votre entreprise, 
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de votre gamme de produits ou de ses marchés, une autre structure peut 
éventuellement être mieux adaptée à la présentation finale du document, 
pour éviter des répétitions. L’ensemble des informations relatives au mar-
keting (produits / services et marché) peuvent donc éventuellement être 
segmentées par produit ou par marché, par exemple. 
 
 

Comment utiliser ce guide ? 
 
Ce document se veut être un outil de travail pratique pour vous aider dans 
la réflexion qui conduira à la rédaction de votre business plan. Ne l’oublions 
pas, un business plan d’une cinquantaine de pages présente en général le 
fruit d’une réflexion beaucoup plus approfondie et documentée sur plu-
sieurs centaines de pages. Le document final n’en est que la synthèse, or-
donnée et cohérente, compréhensible tant pour les initiés que pour les no-
vices, qui présente de façon quantifiée et soutenue les objectifs de 
l’entreprise et les conséquences qui en découlent. 
 
Le document ci-après est structuré de sorte qu’il soit possible de le prendre 
directement comme fil conducteur du business plan. Suite à l’introduction, il 
aborde immédiatement, les uns après les autres et dans l’ordre logique, les 
chapitres à présenter pour constituer un business plan complet et cohérent. 
Les questions posées peuvent servir de base pour développer des ré-
flexions et les tableaux proposés peuvent aisément être remplis et utilisés 
tels quels. Ils fournissent parfois également des pistes pour trouver des 
données de la branche qui pourront servir à soutenir l’analyse. Les com-
mentaires d’ordre général qui ne sont pas censés constituer le business 
plan à proprement parler figurent dans un pavé grisé, en introduction de 
chaque chapitre. 
 
Certaines questions concernent spécifiquement des industries de produc-
tion. Avant de simplement les ignorer si l’on travaille dans un autre con-
texte, il convient de s’interroger sur leur éventuelle transposition au niveau 
de la production de prestations de services. D’autres questions font par 
ailleurs l’hypothèse d’un nouvel investissement, qui serait à l’origine du 
business plan. Il faut à cet égard relever que c’est fréquemment le cas, les 
bailleurs de fonds pour un nouvel investissement sollicitant souvent un tel 
document avant de se prononcer. Il est en effet important pour eux d’avoir 
une vision globale. 
 
 

Observations relatives à la préparation et à la présentation du bu-
siness plan 
 
Un business plan doit être un document complet tout en étant agréable à 
lire. Certaines critiques fréquemment formulées à l’égard de business plans 
devraient vous aider à éviter les pièges classiques : 
 

o le business plan est trop long, il manque de synthèse ; 
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o il est difficile à comprendre à la première lecture ; 
o sa structuration n’est pas cohérente, il manque de logique ; 
o les données présentées ne sont pas concordantes d’une section à 

l’autre ; 
o on manque de vision sur la situation actuelle ou le passé ; 
o on ne sait finalement pas ce que va faire la société ; 
o les stratégies ne sont pas suffisamment commentées ; 
o il n’y a pas de lien entre l'argumentation qualitative et les données 

quantitatives. 
 
A défaut de ressentir la nécessité prioritaire d’y consacrer du temps, dans 
un agenda sans doute chargé, la tentation pourrait être grande pour le 
management de déléguer la tâche du business plan. Pourtant, c’est au ni-
veau du management que la réflexion doit être faite et le business plan 
sera aussi le vecteur de l’enthousiasme et de la détermination du chef 
d’entreprise. Qui d’autre que lui saurait aussi bien transmettre la vision qu’il 
a pour son entreprise (même s’il se fait assister par un coach ou un consul-
tant, ce qui est toujours possible) ? 
 
Restez concis dans le nombre de stratégies et de mesures que vous préco-
nisez dans votre business plan. Comme il est suggéré par la matrice pré-
sentée plus haut, il existe pour chaque domaine des critères de succès dont 
il importe d’identifier les principaux. C’est sur ceux-ci que la stratégie doit 
être concentrée. 
 
Il est important de bien présenter les raisonnements qui ont présidé aux 
hypothèses retenues dans votre plan. Ceux-là aideront les lecteurs à mieux 
comprendre votre stratégie. Et même si certains éléments sont évidents 
pour vous, ils ne le sont pas nécessairement pour des non-initiés. Ne 
l’oubliez pas ! 
 
Les règles de base pour l’élaboration d’un business plan sont donc, très 
brièvement, les suivantes : 
 

o rédiger de façon compréhensible pour un lecteur non initié (éviter le 
jargon) ; 

o cibler le business plan sur son destinataire ; 
o éviter les business plans trop longs et les répétitions ; 
o soutenir et documenter les hypothèses de travail ; 
o être complet. 

 
Le présent document vous aidera à aborder l’ensemble des questions à 
considérer. Un dernier conseil : vérifiez soigneusement la cohérence des 
hypothèses de base ; sur elles repose tout le business plan. Si elles sont 
erronées, l’ensemble le sera également. A titre d’exemple, si vous prévoyez 
une croissance annuelle de 10% de vos quantités vendues sans aucune 
justification convaincante, dans un marché stagnant, votre business plan 
n’aura aucune valeur. 
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Modéliser les prévisions et produire des états financiers prévision-
nels 
 
Afin d’être concret, le business plan doit comporter des prévisions 
d’exploitation précises et documentées, reposant sur les hypothèses de 
base et les scénarios décrits. En général, dans une entreprise, quelle que 
soit sa nature, le chiffre d’affaires résulte de deux éléments au moins : des 
hypothèses de volume de vente et des hypothèses de prix. La modélisation 
des prévisions en découle selon le schéma suivant : 
 
 

 
 

•Tarification
•Segmentation de              
la clientèle
•Mix de produits ou 
services

•Historique
•Évolution
•Impact des 
mesures proposées 
par le business plan

Modélisation du business plan

Prix moyen 
des 

produits / 
services

Volumes 
vendusX

•Revenus 
annexes

•Évolution 
de l’effectif
•Coût par 
employé

•Charges variables 
en % CA
•Charges fixes
•+/- impacts prévus 
du business plan

Budget 
d’exploitation

Chiffre d’affaires

Charges de 
personnel

Charges 
d’exploitation

•Immobilisations

•Financement

•Plan 
d’investissement

Compte de P&P 
prévisionnel

Plan de 
financement

Dépenses 
d’investis-
sement

Emprunts / 
rembourse-
ments

Amortissements

Intérêts

Variations

Bilan prévisionnel

•Tarification
•Segmentation de              
la clientèle
•Mix de produits ou 
services

•Historique
•Évolution
•Impact des 
mesures proposées 
par le business plan

Modélisation du business plan

Prix moyen 
des 

produits / 
services

Volumes 
vendusX

•Revenus 
annexes

•Évolution 
de l’effectif
•Coût par 
employé

•Charges variables 
en % CA
•Charges fixes
•+/- impacts prévus 
du business plan

Budget 
d’exploitation

Chiffre d’affaires

Charges de 
personnel

Charges 
d’exploitation

•Immobilisations

•Financement

•Plan 
d’investissement

Compte de P&P 
prévisionnel

Plan de 
financement

Dépenses 
d’investis-
sement

Emprunts / 
rembourse-
ments

Amortissements

Intérêts

Variations

Bilan prévisionnel



 
 
 

 
 
En route pour un bon business plan – Manuel à l’usage des entrepreneurs  
Juin 2020 

 - 37 - 

Chaque élément de ce modèle sera examiné plus en détail dans la section 
qui lui est consacrée, avec des recommandations pour produire des chiffres 
cohérents. Il convient toutefois de relever que, pour être aisément utili-
sable, la modélisation proposée comporte parfois des simplifications. Il est 
pourtant plus important de faire une réflexion juste, appuyée sur des 
chiffres raisonnablement détaillés, que de faire une réflexion fausse basée 
sur des chiffres excessivement précis, mais qui seraient par conséquent de 
toute façon erronés ! Dans tous les cas, les prévisions se basent sur la per-
ception de l’évolution la plus soutenable au moment de la rédaction du bu-
siness plan, les chiffres pouvant changer en fonction d’aléas parfois hors du 
contrôle de l’entreprise. 
 
L’horizon de travail peut varier entre 3 et 5 ans, en fonction de l’industrie. 
Même si le caractère plus aléatoire des prévisions sur les dernières années 
ne peut être nié, le choix d’une période de planification plus longue pré-
sente certains avantages. Parmi ceux-ci, il fait mieux ressortir sur la durée 
les incohérences qui pourraient être induites par des prévisions de crois-
sance trop optimistes à court terme. Le choix d’un horizon à 5 ans permet 
aussi de mieux faire ressortir les besoins d’investissements et permet de 
procéder à des évaluations d’entreprise de meilleure qualité (notamment au 
moyen de la méthode DCF reposant sur l’actualisation des cash flows fu-
turs). 
 
Dans la plupart des tableaux suggérés en exemples, la prévision détaillée 
des résultats d'exploitation a été faite sur 6 ans, pour permettre d’intégrer 
dans la première année de prévisions les projections de l’exercice en cours. 
 
Enfin, dans la modélisation proposée dans ce document, il n’a volontaire-
ment été tenu compte ni d’inflation ni d’indexation des prix. Ces éléments 
compliqueraient le modèle, voire obéreraient certaines évolutions, alors 
qu’ils sont en principe compensés. 
 
 

Quelques conseils pour bien utiliser votre business 
plan 
 
Un business plan n’est pas un document statique qui restera éternellement 
figé. Il doit servir de référence pour mesurer ponctuellement l’évolution de 
l’entreprise par rapport aux plans initiaux mais doit aussi être périodique-
ment remis à jour. La fréquence de remise à jour peut varier assez forte-
ment d’une branche à une autre. Il n’est toutefois pas recommandé de re-
mettre systématiquement à jour le business plan à chaque modification (au 
risque d’y passer son temps et de perdre la mesure de référence initiale !). 
 
Pour assurer la mise en pratique des stratégies formalisées dans le busi-
ness plan, il est utile de lui adjoindre un plan d’actions. Dans ce document, 
les stratégies seront traduites en tactiques. Des responsabilités, délais et 
résultats à obtenir seront clairement formulés et communiqués. 
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Le business plan étape par étape 
 
 

L’essentiel en bref 
 

Cette section introductive, appelée aussi couramment executive summary présente en fait 
un résumé du business plan. En quelques tableaux et paragraphes, cette synthèse doit 
présenter rapidement l’essentiel de l’analyse pour capter l’attention du lecteur et susciter 
son intérêt à lire la suite du document. 

 
 

Situation de base 
 
Décrivez votre société en en donnant tout d’abord les caractéristiques prin-
cipales. Les informations ci-après permettront d’obtenir rapidement une 
bonne vision de votre société : 
 

o Charte d’entreprise (corporate identity, mission statement) : 
Quelle est la raison d’être de votre entreprise / votre projet ? 

o Spécifications de vos produits / services : Qu’avez-vous à of-
frir ? 

o Spécifications de votre marché : A qui vous adressez-vous ? 
o Spécifications de votre société : Qui êtes-vous ? Qu’êtes-vous 

capables de faire ? 
o Données d'exploitation : Bref historique avec les chiffres les plus 

importants (données quantitatives non financières) 
o Données financières : Investissement total, fonds étrangers & 

fonds propres, chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat net (avec de pré-
férence un historique sur 5 ans présenté sous forme de tableau de 
chiffres ou de graphiques) 

 
 

Le projet 
 
Présentez ensuite le projet de votre société (le terme projet est utilisé ici 
soit pour un projet d’investissement spécifique, soit pour désigner le projet 
d’entreprise, c’est-à-dire la vision de l’avenir de votre société, même si 
celle-ci n’inclut pas à court terme de nouveaux investissements impor-
tants). 
 
Soyez très concrets. Décrivez l’évolution future en termes clairs et précis, 
qualitatifs et quantitatifs. Si le business plan couvre un nouvel investisse-
ment, expliquez clairement quel en sera l’apport concret pour votre société 
et que nécessite sa réalisation, également en termes qualitatifs et quantita-
tifs : 
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o A quel problème précis répond votre projet et quelle est la solution 
qu’il propose ? 

o Comment se chiffrent l’investissement complet et les coûts 
d’exploitation ? 

o Quels sont les revenus additionnels qui seront dégagés pour couvrir 
le financement du projet et comment seront-ils générés ? 

 
 

Les résultats 
 
En fonction du but spécifique du business plan et du projet qui y est pré-
senté, il convient ensuite de donner un aperçu convaincant au lecteur : 
 
Le projet permet : 

o d’augmenter le chiffre d’affaires ; 
o d’assurer la pérennité de l’entreprise ; 
o de la dynamiser. 

 
Les projections financières donnent une perspective complète : investisse-
ments planifiés, évolution des volumes vendus, évolution des prix moyens, 
chiffre d'affaires, EBITDA, cash flow après intérêts et impôts, résultat net 
(données prévisionnelles à présenter sur 5 ans). Elles démontrent : 

o que la société génère du cash flow ; 
o que les résultats vont progresser ; 
o que le financement nécessaire peut être assumé. 

  
La réflexion a été suffisamment approfondie pour : 

o mesurer les risques ; 
o bâtir les projections sur des bases réalistes ; 
o tenir compte des impondérables. 

 
La réflexion approfondie menée dans le cadre de l’élaboration du business 
plan peut au besoin être démontrée et résumée à l’aide d’une matrice 
MOFF (Menaces, Opportunités, Faiblesses et Forces ; analyse SWOT en 
anglais). 
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Analyse MOFF 

Menaces (externes à l'entreprise, 
exemples : nouvelles lois, évolution de 
l'économie) 

Opportunités (externes à l'entreprise, 
exemples : nouveaux marchés, nou-
velles techniques) 

Listes des menaces  
- 
- 
- 

Que faire pour y répondre ? Et comment ? 

 

Listes des opportunités  
- 
- 
- 

Comment l'entreprise peut-elle en tirer profit 
? 

Faiblesses (internes à l'entreprise) Forces (internes à l'entreprise) 

Listes des faiblesses  
- 
- 
- 

Comment peut-on mieux y remédier ? 

 

Listes des forces  
- 
- 
- 

Que faire pour les étayer ?  Et comment ? 
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Les produits / services 
 

Ce chapitre décrit l’offre de la société. Les informations qualitatives doivent être soutenues 
par des données quantitatives. Si la société considère qu’elle excelle dans tel ou tel do-
maine, elle doit le justifier en fournissant tous les renseignements comparatifs à l’appui. 

Dans le cadre d’un nouvel investissement, il faut être bien conscient que la nouveauté n’est 
pas forcément perçue comme une prestation additionnelle. A plus forte raison lorsqu’il ne 
s’agit que du remplacement d’une installation arrivant en fin de vie par une nouvelle, au 
goût du jour. 

Les clients ne seront pas nécessairement prêts à payer davantage. Il convient d’en être 
bien conscients en préparant le business plan, afin de ne pas partir dans des hypothèses 
qui ne se réaliseront pas. La société devra peut-être déployer des efforts parallèles au 
nouvel investissement pour générer des revenus additionnels qui serviront à assumer son 
financement. 

 
 

Prestations offertes 
 
Décrivez comment se profile l'offre de la société : Quelles sont les presta-
tions offertes par la société ? (Le détail des équipements pourra être pré-
senté au chapitre consacré à l'infrastructure). 
 
Brossez une appréciation qualitative objective des divers secteurs d'activité 
de la société. 
 

o Quels développements la société prévoit-elle sur ses produits / ser-
vices existants ? Quels sont les coûts, le planning de réalisation et 
l'impact attendu en termes de volume de ventes ? 

o Quelles sont les prévisions de développement de nouveaux produits 
/ services ? Quel budget est consacré à la R&D ? Quelle est la ren-
tabilité de ces activités ?  

o Qu'est-ce que la société a entrepris ces dernières années pour 
augmenter l'attractivité de ses produits / services ? Quels en ont été 
les coûts et les résultats ? Quelles sont les mesures prévues à l'ave-
nir et leurs répercussions ? 

 
 

Tarification / politique de prix 
 
Il est recommandé de simplifier ces données pour la simulation. On évite 
ainsi une complexité inutile, sans grande valeur ajoutée. Comment vos prix 
se comparent-ils avec ceux de vos concurrents ?  

o Comparaison avec des benchmarks et constatations; quelles sont 
les leçons à en tirer qui permettraient d'améliorer le yield manage-
ment ? 

o Existe-t-il des possibilités d’augmenter les prix unitaires sans réper-
cussion sur les volumes ? 
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o Certains clients sont-ils prêts à payer davantage pour obtenir cer-
tains avantages ? Quelles sont les réflexions qui ont déjà été me-
nées à ce sujet ?  

 
 

Evolution des tarifs / prix unitaires 
CHF/EUR n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
Prix moyen       

Impact du business plan       
Mesure 1 : augmentation du prix moyen       

Mesure 2 : augmentation du prix moyen       

Augmentation justifiée du prix moyen        
 
 
Le tableau présenté ci-dessus peut servir à synthétiser les prévisions 
d’évolution des tarifs ou prix unitaires. 
 
 

Autres sources de revenus 
 

o Comment générer de nouvelles recettes ? Quoi, quand, comment, 
combien ? 

o Quels sont les plans pour combler les périodes creuses ? 
o Pourrait-on augmenter les recettes en établissant des partenariats ? 

Qu'a-t-on déjà fait à ce niveau et que prévoit-on de faire à l'avenir ? 
o De nouvelles activités peu coûteuses, mais assurant des revenus 

substantiels, devraient-elles être considérées ? Quel en serait l'im-
pact ? 

 
 

Nouveaux projets 
 
Décrivez les projets de nouveaux investissements à court, moyen et long 
terme et démontrez la valeur ajoutée qu'ils apporteront au niveau de l’offre 
de l’entreprise; exposez brièvement le projet de nouvel investissement à 
l'appui duquel le présent business plan est élaboré, le cas échéant.  
 
Présentez les revenus additionnels que l'investissement va permettre de 
générer ou, à défaut, les revenus qui seront perdus en cas de non réalisa-
tion de l'investissement considéré ; quels seront les moyens additionnels de 
faire augmenter les revenus grâce au nouvel investissement ? 
 

o augmentation de la zone de chalandise ; 
o etc. 

 
 



 
 
 

 
 
En route pour un bon business plan – Manuel à l’usage des entrepreneurs  
Juin 2020 

 - 43 - 

 

� Documentation commerciale 

� Liste des principaux produits / services proposés, spécifications 

� Prix de revient / prix de vente 

� Appréciation qualitative des produits / services offerts 

� Statistiques de ventes sur 5 ans 

� Feed-back des clients 

 

 

� Réputation de l'entreprise 

� Position des produits / services sur la courbe de vie 

� Positionnement 

� Motivation d'achat de la clientèle 

� Viabilité des nouveaux produits / services 

� Dynamisme de la recherche & développement 

� Protection du patrimoine intellectuel 

 

 

� Reconnaissance des produits / services par le marché 

� Rapport qualité / prix 

� Produits / services adaptés aux besoins actuels et futurs du marché 

� Existence d'une demande établie pour les produits / services offerts 

� Potentiel de chiffre d'affaires suffisant 

 

 

� Apparition de nouveaux produits / services 

� Évolution des produits / services 

� Modifications de l'environnement politico légal 

� Projets de la concurrence 

� Autres facteurs susceptibles d'influer sur la demande 

 

 

� Évolution future des quantités vendues 

� Évolution future des prix de vente 

� Évolution future des prix de revient 

 

 

� Bref exposé de l'offre de l'entreprise, avec évaluation quanti-
tative et qualitative 

� Mise en évidence des potentialités futures et présentation 
des arguments les démontrant 

� Évolution prévue du chiffre d'affaires par produits / services 
et des marges correspondantes 
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Le marché 
 

Ce chapitre du business plan décrit le marché de la société et analyse tous les aspects liés 
au marketing. 

Il doit permettre de soutenir les prévisions d’évolution du volume des ventes. Les argu-
ments fournis doivent être aussi convaincants que possible et autant que faire se peut 
appuyés par des statistiques et autres informations émanant de sources tant internes 
qu’externes à l’entreprise. 

Tout comme un nouvel investissement ne justifie une augmentation des prix que lorsqu’il 
apporte une valeur ajoutée perceptible par le client, il ne donne en lui-même aucune ga-
rantie d’augmentation du volume des ventes. Les clients ne seront pas forcément attirés 
par cette nouveauté, ou le seront de façon très temporaire.  

La société devra donc déployer, en parallèle au nouvel investissement et en profitant de 
cette occasion, des actions de marketing substantielles si elle entend voir ses ventes aug-
menter et générer par-là l’augmentation des recettes qui lui sera nécessaire face à 
l’augmentation des charges provoquée par le nouvel investissement. 

Il convient de se demander « comment profiter de ce nouvel investissement pour faire 
augmenter le volume des ventes ? » et de développer une stratégie en conséquence. 

 
 

Clientèle 
 
Présentez la répartition géographique de la clientèle. Exposez et commen-
tez également toute analyse portant sur la segmentation de la clientèle 
existante (par exemples catégories socioprofessionnelles, niveaux de reve-
nus, profils particuliers ...) 
 

o Comment les clients perçoivent-ils votre société ? Que doit-elle en-
treprendre en réponse à cette perception ? Citer les enquêtes et 
sources qui permettent cette interprétation, avec les références né-
cessaires. 

o Quelle est la perception actuelle de l'évolution de la demande des 
clients en l'état, sans nouveauté ? 

 
 

Etudes de marché 
 
Présentez brièvement toutes les études de marché qui ont été faites ré-
cemment en ce qui concerne la société ou la branche, la zone de chalan-
dise. Quelles sont les conclusions qui en ont été tirées par la société et 
comment ont-elles été intégrées dans la stratégie future ? 
 
 

Comparaison avec la branche 
 
Identification des principaux concurrents et profil, avantages et inconvé-
nients par rapport à votre société. 
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Comparaisons inter-entreprises - Tableau synoptique 

    
Votre  
société Concurrent A Concurrent B Concurrent C 

Analyse quantitative         
Parc machines         
Capacité de production         
Parts de marché         
Volumes vendus         
Prix moyens         
Effectifs         
...         
...         
      
Analyse qualitative         
Type d’entreprise         
Clientèle-type         
Réputation         
Etat et âge des installations         
Bassin de clientèle         
Environnement         
Appréciation des clients         
Marketing         
Niveau d’investissement passé         
Niveau d’investissement futur         
Remarques         
 
 
 
Citez des chiffres récents relatifs à la branche qui permettent de situer la 
société. Des données sont notamment fournies par les associations profes-
sionnelles, les offices cantonaux de la statistique, l’office fédéral de la sta-
tistique, les douanes, des études sectorielles, des articles de presse ... . 
 

o Quels sont les commentaires suscités par l'analyse comparative ? La 
société se comporte-t-elle mieux ou moins bien que la moyenne ? 
Démontre-t-elle une capacité d'accroître sa part de marché ? 

 
 

Analyse des volumes 
 

o Quelle a été l'évolution des volumes de vente sur les 5 dernières 
années ? Quelles sont les conclusions tirées de la comparaison avec 
celle des concurrents de la région, du canton ou département, l'évo-
lution nationale, l’évolution internationale ? 

o La variation des volumes à l'avenir ne peut être poursuivie linéaire-
ment par rapport au passé sans que cela soit dûment justifié par le 
business plan. Cette variation est influencée non seulement par la 
variation du marché mais également par la variation des parts de 
marché de la société. 
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o Comment augmenter les volumes vendus ? Quels sont les 
moyens envisagés et leur impact en termes d'augmentation 
? A justifier / démontrer. 

 
Développez des stratégies visant à augmenter les volumes. Concentrez-
vous sur un maximum de cinq stratégies que vous développerez à fond et 
sur lesquelles vous concentrerez vos ressources, plutôt que de vous disper-
ser sur de nombreuses éventualités. Au besoin, joignez immédiatement des 
plans d'action en annexe au business plan, qui détailleront comment ces 
stratégies seront mises en oeuvre. Tenez compte des ressources néces-
saires dans les prévisions des charges d'exploitation et intégrez la progres-
sion des volumes que vous escomptez dans les projections. Cette progres-
sion devra être dûment rendue plausible. Vous trouverez ci-après, de façon 
non exhaustive, quelques domaines qui peuvent être travaillés afin d'aug-
menter les volumes. Toutefois, cet élément est si important qu'il justifierait 
à lui seul une démarche de réflexion et de recherche d'idées (brainstor-
ming) en impliquant divers collaborateurs de l'entreprise, à différents ni-
veaux. 
 
 

Partenariats 
 

o Quelles sont les possibilités de collaboration avec des partenaires en 
vue d'augmenter les revenus ? Quels sont les plans de la société à 
cet égard et quels en sont les revenus additionnels prévisibles ? 

 
 
Si des effets de synergie sont attendus d'une collaboration locale, ceux-ci 
doivent être clairement démontrés. Une fois que leur impact aura été soi-
gneusement évalué, il pourra être intégré dans les prévisions du business 
plan. 
 
 

Promotion 
 
Exposez les démarches promotionnelles qui vont être entreprises pour 
augmenter les volumes sur les marchés actuels.  
 

o La société offre-t-elle un site Internet présentant une offre complète 
avec possibilité de commander en ligne ?  

o Comment exploiter davantage à l'avenir les possibilités offertes par 
Internet pour attirer ou fidéliser les clients; quels sont les plans 
concrets de l'entreprise à cet égard ? 

o Quels sont les programmes de fidélisation de la clientèle qui sont en 
cours ou prévus ? Comment s'articulent-ils et quel est l'impact es-
compté sur les volumes ? 

o Comment le CRM (customer relationship management) est-il géré ? 
De quelles bases de données dispose-t-on pour connaître la clien-
tèle, la suivre, lui faire des mailings ciblés ? 
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Décrivez le budget marketing et son évolution. 
 

o L'impact des dépenses promotionnelles a-t-il déjà été mesuré et 
quelles sont les conclusions qui en ont été tirées pour l’avenir ?  

o L’utilisation du budget est-elle optimisée ?  
 
Présentez brièvement le plan marketing à court et moyen terme, les media 
utilisés et les moyens mis en œuvre. 
 
 

Prévisions de chiffre d’affaires 
 
En tenant compte de tous les éléments qui ont été développés ci-dessus, 
présentez une synthèse des prévisions de chiffre d’affaires découlant du 
calcul volumes x prix moyens. Même si le chiffre d’affaires est détaillé en 
annexe au business plan, intégrez dans le corps du document un tableau 
synthétique selon le modèle suivant (à élaborer pour les principaux produits 
ou marchés) : 
 
 

Evolution annuelle des volumes 
  Réel Prévisionnel 
  n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3n+4n+5
            
Volumes vendus                       
Variation annuelle                 
Variation moyenne                 
Variation prévue en statu quo                      

Volume prévu en statu quo                  
            
Impact du business plan            

Mesure 1 :                   
Mesure 2 :                   
Mesure 3 :                   
Mesure 4 :                   
Mesure 5 :                        
Volumes totaux prévus                       
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Une synthèse du chiffre d’affaires par lignes de produits (ou par marché si 
cela est plus approprié) peut ensuite être présentée, selon le modèle sui-
vant :  
 
 

Evolution annuelle du chiffre d'affaires      
En milliers CHF/EUR 
  Réel Prévisionnel 
  n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Prix 
Produit A                       
Produit B                       
Produit C                       
Produit D                       
Autres activités                       
Total                       
            
Quantités            
Produit A                       
Produit B                       
Produit C                       
Produit D                       
Autres activités                       
Total                       
            
Chiffre d'affaires  
Produit A                       
Produit B                       
Produit C                       
Produit D                       
Autres activités                       
Total                       
 
 
Le chiffre d’affaires total ressortant de ce tableau doit correspondre exac-
tement avec celui présenté dans les prévisions d’exploitation. 
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� Analyses du marché disponibles 

� Liste comparative des entreprises concurrentes 

� Documentation de la concurrence 

� Statistiques relatives à la branche (chiffre d'affaires, nombre d'entre-
prises, d'employés, évolution ...) 

� Chiffre d'affaires par client 

� Entretiens avec des experts 

 

 

� Positionnement de l'entreprise 

� Situation concurrentielle du marché 

� Évolution du marché sur les 5 années précédentes et les 5 prochaines 

� Segmentation du marché 

� Saisonnalité des ventes sur le marché 

� Principaux facteurs influençant la demande 

� Action commerciale de l'entreprise 

 

 

� Potentiel de marché confirmé (marché en croissance / part de marché 
croissante) 

� Perspectives de croissance à moyen et long terme 

� Réputation de l'entreprise sur le marché 

� Niveau de prix du marché en rapport avec les prix de revient de l'en-
treprise 

� Potentiel de pénétration du marché par l'entreprise 

 

 

� Forces et faiblesses de la concurrence 

� Modifications économiques et politiques sur les marchés cibles 

� Modifications des habitudes de consommation 

 

 

� Le marché de l'entreprise en chiffres 

� Taux de croissance du marché / de la part de marché sur les 5 pro-
chaines années 

� Chiffre d'affaires par principaux clients 

� Chiffre d'affaires des principaux concurrents 

 

 

� Brève présentation du positionnement de l'entreprise sur son 
marché 

� Exposé des atouts de l'entreprise face au marché, ainsi que 
de ses éventuelles faiblesses 

� Scénarios de croissance du marché 

� Arguments à l'appui des prévisions de chiffre d'affaires 
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L’infrastructure 
 

Pour assurer le succès d’un nouvel investissement, il convient de ne pas se focaliser uni-
quement sur ses caractéristiques techniques, mais de bien cerner l’ensemble des para-
mètres. 

Dans ce chapitre, le business plan précisera notamment, outre les caractéristiques de l’outil 
de production, que tout a été fait pour optimiser le nouvel investissement, le cas échéant, 
qu’il ne va pas faire exploser les coûts d’exploitation et que tous les éléments sont bien 
maîtrisés à cet égard. 

Les coûts d’exploitation et les coûts de financement doivent être supportables par 
l’entreprise ; le business plan ne doit pas laisser penser qu’un nouvel investissement, le cas 
échéant, serait surdimensionné ! 

Dans ce chapitre, on doit aussi démontrer que la société dispose d’un outil de gestion adé-
quat qui lui permettra de déceler à temps toute déviation au plan et de prendre des me-
sures correctrices. Il commence par une administration performante, des tableaux de bord 
de gestion et une comptabilité à jour. 

 
 

Outil de production 
 
Présentez l'infrastructure de production à disposition de la société et son 
évolution au fil des dernières années. Un inventaire des équipements avec 
les principales spécifications (p.ex. année d’acquisition, coût, capacités de 
production …) doit être établi (présenté en annexe ou intégré dans le corps 
du business plan). 
 
Commentez, s’il y a lieu, l’évolution ainsi que les prévisions futures : 
 

o Comment l’outil de production pourrait-il être optimisé ? Devrait-on 
restructurer l’implantation des ateliers / des sites de production ? 
Certaines installations / sites sont-ils superflus ou non rentables ? 

o Existe-il objectivement des installations qui pourraient être liqui-
dées, des sites fermés, ou déplacées pour optimiser la production ? 
Quels en seraient les impacts financiers ? Quel est le planning à cet 
égard ? 

o Sur quels équipements constate-t-on des ralentissements du pro-
cessus de production importants ? Identifier les goulots d'étrangle-
ment et intégrer des mesures d'amélioration dans la planification. 
Existe-t-il des infrastructures vitales qui ne soient pas redondantes ? 
Quelles sont les mesures à prendre pour y remédier ? 

o Quelle est la politique dans le choix des fournisseurs d'installations 
et d'équipements ? Comment pourrait-on à l'avenir améliorer l'uni-
formisation / l'interchangeabilité des équipements ? 

o Quelles analyses ont déjà été entreprises pour optimiser les installa-
tions ? Quel serait l'impact potentiel de la mise en place de telles 
mesures ? 

o Quels sont les montants qui ont été dépensés ces dernières années 
dans les travaux d'aménagement des infrastructures de production 
? Quels sont les principaux aménagements réalisés et quels sont 
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ceux prévus à l'avenir ? Quel est le montant des investissements 
prévus à cet égard ? 

 
 

Productivité 
 
Présentez l'historique des heures machines des principaux équipements, 
sur le modèle proposé ci-après (à présenter soit globalement par année, 
soit annuellement par machine) : 
 
 

Utilisation du parc machines 

  
  

Heures totales 
 disponibles 

Heures  
ouvrées  

Heures  
productives 

Heures  
vendables 

     
Année n-5         
Année n-4         
Année n-3         
Année n-2         
Année n-1         
Moyenne         
 
 
Présentez l’évolution du taux d’utilisation par installation et global en fonc-
tion de la capacité horaire. 
 

o Certaines installations sont-elles sous-exploitées ? 
 
Déterminez sommairement la marge contributive par installation, sur la 
base de leur utilisation, de leur prix de vente horaire moyen et des coûts de 
l'investissement et d'exploitation (main-d’œuvre); en résulte-t-il que cer-
tains équipements sont manifestement déficitaires ? 
 
 

Logistique 
 
Décrivez brièvement les moyens logistiques à disposition de l’entreprise; 
comment fonctionnent-t-ils, quelle est leur fiabilité, quels sont les rapports 
produits ?  
 

o Des transferts entre différents sites ou locaux sont-ils nécessaires 
dans le processus de production ? 

o Quel est leur degré de mécanisation; décrivez la situation actuelle et 
les projets envisagés : sont-ils inclus dans les plans d'investisse-
ments ? 

o Si l’on travaille par Internet, cette option est-elle véritablement inté-
grée en totalité pour engendrer les économies qu'elle est censée 
apporter ou est-ce simplement une façade d’e-business qui génère 
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ensuite un travail manuel tout aussi important, si ce n'est plus, que 
la vente traditionnelle ? 

 
Décrivez succinctement les locaux administratifs et techniques de l'entre-
prise; démontrez que tout a déjà été mis en oeuvre pour optimiser tant le 
travail que les coûts, ou alors décrire les mesures envisagées pour rationa-
liser leur gestion, leur planning et leur impact. 
 

o Le concept d'exploitation est-il clairement défini ? Existe-t-il des 
règles et des directives ? Les procédures sont-elles formalisées dans 
des manuels ?  Quels sont les projets à cet égard ? 

o L'entreprise est-elle certifiée ? Quand envisage-t-elle de le faire ? 
o Comment pourra-t-on optimiser dans le futur les achats d'équipe-

ments et s'assurer des meilleurs prix ? 
 
 

Distribution 
 
Décrivez les canaux de distribution utilisés par la société. S’il se trouve des 
partenaires de distribution essentiels au bon fonctionnement du business 
model, décrivez comment les relations contractuelles ont été assurées.   
 
 

Outils de gestion 
 
Si la société produit régulièrement des tableaux de bord, ceux-ci devraient 
être joints en annexe au business plan et brièvement décrits dans ce cha-
pitre, tant au niveau du contenu que de la périodicité et de l’utilisation. 
 
Indiquez quels sont les outils qui sont à la disposition du conseil d'adminis-
tration pour suivre régulièrement l'évolution de la société. 
 
Démontrez que la société a une comptabilité parfaitement actualisée et 
maintenue dans cet état au jour le jour.  
 

o Comment la société contrôle-t-elle la mise à jour ? Quels sont les 
moyens à mettre en oeuvre pour assurer un tel état ? 

 
 

Contrôle des coûts 
 
L’entreprise dispose-t-elle d’un système de comptabilité analytique ? Con-
naît-elle de façon précise et fiable le coût de chacune de ses activités ? 
Quelles sont les mesures prises pour conserver ces coûts sous contrôle ? 
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Environnement 
 
Décrivez la situation et la politique de la société en matière écologique et 
environnementale, tant au niveau des infrastructures que des procédures; 
présentez une brève analyse pondérée des risques à venir. 
 

o Quels sont les risques écologiques à prendre en compte ? 
 
 

Collaboration 
 

o Quelles sont les collaborations locales qui pourraient être établies au 
niveau de la maintenance des équipements et les synergies pos-
sibles au niveau des achats ?  

o Comment en tient-on compte dans le choix des nouveaux investis-
sements ?  

o Quel pourrait en être l'impact financier ? 
 
 

Projets d’investissements 
 
Présentez un historique des investissements sur les 5 dernières années 
avec des détails explicatifs, ainsi qu’un planning des investissements de 
maintenance prévus sur les 5 prochaines années avec budget annuel esti-
matif. 
 
Détaillez l'investissement à l'appui duquel le présent business plan est pré-
paré, le cas échéant. Détaillez les coûts d'investissement et d'exploitation 
annuels. 
  

o L'investissement considéré est-il optimisé ? Comparez l'investisse-
ment prévu avec des projets récents faits dans d'autres entreprises 
dans le pays et à l'étranger. Démontrez le cas échéant que les tra-
vaux de génie civil sont correctement dimensionnés. 

o Ne pourrait-on pas améliorer l'utilisation de l'enveloppe financière 
de l'investissement en réduisant l'investissement principal et en 
ajoutant quelques infrastructures susceptibles d'améliorer ou de ga-
rantir des revenus ? 

 
Il est important de montrer que tant les investissements de maintenance et 
de renouvellement des installations existantes que les nouveaux projets ont 
été pris en considération, dans le cadre de la préparation du business plan. 
 
Ainsi, on présentera, d’une part, une analyse des immobilisations actuelles 
sur le long terme. D’autre part, les principales données liées aux nouveaux 
investissements planifiés doivent aussi être synthétisées. Le tableau indica-
tif suivant propose une structure de présentation. 
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                   Immobilisations & investissements

En Milliers CHF / EUR
Données historiques Données prévisionnelles
n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

Immobilisations
Immobilisations financières
Terrains & immeubles
Equipements
Immobilisations incorporelles
Total

Nouveaux investissements
Investissement 1
Investissement 2
Investissement 3
Investissement 4
Divers renouvellements
Total

Amortissements annuels Taux
Immobilisations financières
Terrains & immeubles
Equipements
Immobilisations incorporelles
Investissement 1
Investissement 2
Investissement 3
Investissement 4
Divers renouvellements
Total amortissements
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En ce qui concerne les nouveaux projets, la modélisation peut permettre de 
vérifier si la société a les moyens de les réaliser aux échéances prévues ou 
si certains doivent être reportés. En outre, un modèle complet permet de 
mesurer immédiatement l’impact des investissements sur les résultats fu-
turs ainsi que la situation de financement. L’exercice permettra donc de 
vérifier si les nouveaux projets sont correctement dimensionnés par rapport 
aux possibilités financières de la société. 
 
 
 
 

 

� Organigramme de l'entreprise 

� Tableaux de bord disponibles 

� Listing des ressources / équipements disponibles avec leur potentiel 

� Rapport d'évaluation, analyses administratives, audits divers 

� Manuel de référence 

� Bases de calculation 

� Entretiens avec les principaux cadres 

� Plan d’investissements sur 5 ans 

 

 

� Efficience de l'outil informatique 

� Simplicité et efficacité des procédures administratives et comptables 

� Âge de l'appareil de production 

� Évolution du potentiel de production sur les 5 prochaines années 

� ROI des nouveaux investissements 

� Timing et phasage des investissements 

� Adaptation technologique 

� Organisation de la production 

� Contrôle qualité 

� Moyens de communication disponibles 

 

 

� Outil de production performant et flexible 

� Capacité future suffisante 

� Coûts compétitifs 

� Planification de production fiable 

� Respect des délais et des coûts 

� Administration saine et efficiente 

� Système de reporting ponctuel 

� Organisation et procédures cohérentes 

� Facturation et comptabilité à jour 
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� Dépendance d'un système informatique 

� Goulots d'étranglements dans l'appareil de production 

� Obsolescence du matériel de production 

� Modifications dans la technologie ou les procédés de fabrication 

� Investissements inadaptés 

 

 

� Coûts de production 

� Capacité de production 

� Prévisions de production 

� Synthèse des investissements annuels 

 

 

� Descriptif de l'outil de production de l’entreprise : localisa-
tion, bâtiments, équipements 

� Capacités techniques 

� Capacités de production 

� Brève évaluation critique de l'infrastructure de production 

� Commentaire sur l'organisation administrative et son fonc-
tionnement 

� Démonstration de l’opportunité des nouveaux investisse-
ments 
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Le personnel et le management 
 

Une lacune souvent décriée des entreprises en démarrage ou des PME tient au niveau de 
professionnalisme du management. 

Au cours de ce chapitre, il faudra donc démontrer que l’entreprise est dotée du personnel 
et de l’encadrement à la hauteur des tâches. 

Tout particulièrement si le business plan est élaboré à l’appui d’un nouvel investissement, il 
faudra démontrer que l’équipe en place saura mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
faire progresser le volume des ventes, améliorer la rentabilité et optimiser l’utilisation des 
ressources. En cas de revers, la force de l’équipe de management sera aussi une certaine 
garantie que les choses seront prises en main à temps. 

Le cas échéant, au niveau du personnel, on devra exposer les mesures prises pour éviter 
de faire grimper les coûts de personnel avec les nouveaux investissements et présenter les 
éventuels réaménagements des postes de travail envisagés. 

 
 

Fonctions et effectifs 
 
Présentez un organigramme simple de l'organisation de la société, avec les 
fonctions et les noms des principaux cadres, en indiquant le nombre de 
leurs subordonnés (en distinguant plein temps et temps partiel). 
 
Exprimez également les données relatives au personnel fixe et temporaire 
en EPT (équivalent plein temps). 
 

o Quelle est l'évolution du taux de rotation du personnel sur les der-
nières années ?  

o Y a-t-il des renouvellements de poste importants à intégrer dans la 
planification ?  

o Comment seront-ils gérés ? 
o Quelles seront les conséquences du nouvel investissement en 

termes de personnel ? 
o Est-il possible de profiter de cette occasion pour redistribuer cer-

taines tâches et parvenir à une réduction des frais de personnel ?  
o Certaines options supplémentaires permettraient-elles de réduire les 

besoins en personnel ?  
o A quel prix ? 

 
 
Evolution de l'effectif         
  Données historiques Données prévisionnelles 
  n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Production         
Approvisionnements                 
Fabrication                 
Logistique                 
Exploitation                 
Entretien                 
Total production                 
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  Données historiques Données prévisionnelles 
  n-2 n-1   n-2 n-1   n-2 n-1 

Support         
Technique                 
Commercial                 
Direction & administration                 
Marketing                 
Total support                 
         
Effectif total                 
         
Effectif à plein temps 
annuel                 
Effectif à temps partiel                 
Degré d'occupation 
moyen du personnel à 
temps partiel (en % 
annuel)                 
Nombre d'employés 
en équivalent plein 
temps                 
Frais de personnel par 
employé équivalent plein 
temps                 
Total des frais de per-
sonnel (Milliers CHF / 
EUR)                 
 
 

Compétences 
 
Présentez les compétences des cadres en termes de gestion d'entreprise au 
moyen d'un tableau synthétique : 
 
 

Profil du management - CV résumé des principaux cadres 

Poste           

Titulaire           

Remplaçant           

Formation du 
titulaire           

Expérience du 
titulaire           

Années en poste 
du titulaire           

Poste précédent 
du titulaire           
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Démontrez que la société est gérée de façon professionnelle aux divers 
niveaux : Conseil d'administration, direction, commercial, finances, tech-
nique et exploitation. 
 

o La société a-t-elle envisagé de renforcer le Conseil d'administration 
ou de le restructurer pour assurer un maximum de professionna-
lisme dans la gestion ?  

o Est-on certain que toutes les compétences nécessaires sont pré-
sentes de façon équilibrée dans le Conseil d'administration et dans 
l’équipe de direction ? 

 
 
 

 

� Effectif et liste des collaborateurs 

� Payroll 

� Organigramme hiérarchique 

� Curriculum vitæ des principaux dirigeants 

� Composition du conseil d'administration et PV des 3 derniers conseils 

� Interview d'un échantillonnage du personnel et des administrateurs 

� Règlement du Conseil et règlement du personnel 

 

 

� Ancienneté des collaborateurs 

� Mode de promotion des cadres 

� Mode de décision prévalant dans l'entreprise et style de management 

� Ambiance de travail 

� Compétence des cadres 

� Niveau de qualification du personnel / niveau de salaire 

 

 

� Motivation du personnel 

� Compétence technique du management 

� Leadership des cadres et de la direction 

� Niveau des salaires compétitif 

 

 

� Fidélité du personnel et des cadres; évaluation des contrats liant les 
hommes-clés 

� Collaborateurs indispensables 

� Apparition / disparition de personnel qualifié 

� Dépendance vis-à-vis de consultants externes 
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� Turnover 

� Absentéisme 

� Nombre de collaborateurs 

� Salaire moyen / coûts de personnel par employé 

� Salaires extrêmes 

� Rapport cadres / employés 

 

 

� Commentaires quant à l'effectif, la motivation, la rémunéra-
tion et la qualification du personnel 

� Brève évaluation du management et cv synthétiques des di-
rigeants-clés 
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Les finances 
 

L’essentiel des paramètres et des hypothèses doit avoir été présenté au cours des 4 cha-
pitres précédents. Le volet financier ne constitue finalement que la traduction en termes 
financiers des stratégies développées plus haut. Il présente leur impact sur les résultats et 
le bilan de l’entreprise. Il est donc nécessaire que les 4 chapitres précédents aient été éla-
borés soigneusement avant de pouvoir aborder valablement la synthèse financière du busi-
ness plan. 

Après avoir dressé les états financiers prévisionnels qui résultent des plans présentés, il 
faut démontrer que, tel qu’il a été prévu, le financement de l’entreprise est suffisant et 
supportable. Il doit lui permettre de parer à certains imprévus et tout particulièrement de 
boucler les travaux relatifs à un nouvel investissement malgré les imprévus. 

Point essentiel, il faudra démontrer que le cash flow d’exploitation ne va pas se détériorer 
suite au nouvel investissement, mais au contraire se renforcer. 

 
 
 
Sur le long terme, le business plan doit démontrer, tant dans les chiffres 
que dans les actions proposées, que la société tend à l'amélioration de ses 
performances. Elle doit produire des cash flows en progression pour être 
toujours en mesure de faire face aux nécessités de renouvellement de ses 
infrastructures et honorer les engagements financiers qu'elle a contractés 
dans le passé. Si le business plan vise à obtenir du financement nouveau 
(p. ex. pour un nouveau projet), il est nécessaire que les projections dé-
montrent un cash flow renforcé pour faire face aux nouvelles obligations 
qui seront contractées. 
 
La valeur de l'entreprise peut servir de base pour déterminer sa capacité 
d'endettement ou la valeur d'une participation à son capital. L'approche 
moderne pour la valoriser passe par la méthode dite d'escompte des cash 
flows libres (DCF, Discounted Cash Flows). Le tableau de financement en 
constitue donc l'élément de base. Il importe dès lors d'accorder tout le soin 
nécessaire à sa préparation. 
 
 

Prévisions d’exploitation et compte de P&P 
 
Présentez des prévisions d'exploitation synthétiques résultant de l'évolution 
prévue des volumes vendus, des prix moyens, des autres recettes et des 
charges d'exploitation découlant du business plan, sur un horizon de 5 
ans au moins. Toutes les hypothèses de variation des charges doivent être 
dûment documentées. 
 
Démontrez la rentabilité additionnelle apportée par le nouveau projet et 
toutes les mesures qui seront prises par la même occasion pour améliorer 
les recettes (préparer un tableau comparant les résultats d'exploitation à 
long terme avec et sans le nouvel investissement). Très manifestement, il 
faudra que le nouveau projet permette une augmentation des recettes ou 
une réduction des dépenses pour pouvoir se justifier financièrement.  
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Compte de pertes & profits
En Milliers CHF / EUR

Données historiques Données prévisionnelles
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

Produits
Chiffre d'affaires activité A
Chiffre d'affaires activité B
Autres
Total Produits

Charges
Matières et marchandises
Frais de personnel
Frais de production
Frais d'exploitation
Frais généraux
Marketing & publicité
Total des charges opérationnelles

Résultat opérationnel (EBITDA)

Amortissements
Provisions
EBIT

Produits financiers
Charges financières
Résultat d'exploitaiton

Produit  hors exploitation
Charges hors exploitation
EBT

Impôts
Résultat net
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o Quelles sont les mesures qui seront prises en vue de réduire les dé-
penses (personnel, maintenance et autres frais d'exploitation, 
charges financières ...) ? 

 
Si l’entreprise est soumise à des risques particuliers qui peuvent rendre son 
environnement très défavorable, il est nécessaire que le business plan dé-
montre comment la société peut parer à une très mauvaise année. Le plan 
devrait donc inclure un "scénario catastrophe" et démontrer, d'une part, 
son impact sur les résultats de la société et, d'autre part, quelles sont les 
mesures qu'elle tient en réserve pour faire face à une telle situation. 
 
Il pourra être nécessaire d'établir des comptes d'exploitation propres à 
chaque activité de la société de façon plus détaillée que la présentation du 
présent document, volontairement simplifiée pour être à la portée de toutes 
les entreprises. Le cas échéant, les informations seront consolidées dans un 
compte de P&P synthétique (les détails peuvent être mis en annexe) : 
 
 

Ratios d’exploitation 
 
Tableau synthétique des principaux ratios d'exploitation : 
 

o investissement pour CHF/EUR 1 de chiffre d'affaires ; 
o investissement annuel en % du CA ; 
o EBITDA en % du CA ; 
o charges de personnel en % CA ; 
o cash flow / total du bilan; 
o rentabilité des fonds propres ; 
o fonds propres / total du bilan. 

 
Comparez les ratios de l'entreprise avec les normes de la branche et com-
mentez (cf. indication sur les sources de données de la branche). Fournis-
sez un tableau des principales données comparatives obtenues.  
 

o Quelles sont les conclusions à en tirer et quelles sont les mesures à 
prendre ?  

 

Etats financiers complets 
 
Présentez des bilans prévisionnels synthétiques sur les 5 prochaines an-
nées, mettant en évidence l'évolution du financement en fonds étrangers, 
des fonds propres et des immobilisations. 
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Bilans
En Milliers CHF / EUR

Données historiques Données prévisionnelles
n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

Actif
Disponible
Débiteurs
Stock
Autres actifs circulants
Equipements d'exploitation
Immeubles
Autres immobilisations
Total Actif

Passif
Comptes courants
Créanciers
Autres passifs circulants
Emprunts à long terme
Total fonds étrangers
Capital
PP reporté & Réserves
PP exercice
Total fonds propres
Total Passif
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Financement 
 
Présentez un tableau de financement complet, en veillant bien à ce qu’il 
soit parfaitement raccordé avec vos comptes de P&P et vos bilans prévi-
sionnels. N’oubliez pas de tenir compte de la variation du besoin de fonds 
de roulement qui peut être engendré par un développement des activités. 
C’est un besoin de financement qu’il ne faut pas négliger, au risque de 
mettre l’entreprise en péril. 
 
 
 

Plan de financement      
En milliers CHF/EUR       
  année n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 
       
Résultat opérationnel (EBITDA)             
Charges & produits financiers             
Hors exploitation             
Impôts       
Variation du BFR       
Cash flow libre             
Investissements             
Désinvestissements             
Cash flow après investissements             
Augmentation de capital             
Dividendes versés             
Emprunts              
Remboursement d'emprunts             
Trésorerie annuelle             
Trésorerie initiale             
Trésorerie finale             
 
 
 
En raison de la saisonnalité de l'exploitation de la plupart des entreprises, il 
est recommandé d'esquisser un plan de liquidités mensuel sur 2 ans, dans 
une présentation très simple (même si l'exercice peut paraître difficile et 
aléatoire) afin d’identifier les besoins extrêmes. 
 
Tout particulièrement si vous préparez votre business plan à l’appui d’une 
demande de financement, présentez les besoins d'investissements sur les 5 
prochaines années, ainsi que les besoins de financement y relatifs ; présen-
tez le détail du financement actuel et des échéances de remboursement.  
 

o Si un nouveau crédit est sollicité dans le cadre du financement du 
projet présenté dans le business plan, comment celui-ci s'intègre-t-il 
dans le service de la dette actuel ? 

o Présentez brièvement l'actionnariat de la société et son évolution 
dans le temps (passé et futur). Quelle sera la contribution future 
des actionnaires au financement de la société ? 
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Dans la recherche du financement pour les nouveaux investissements, il 
peut être très utile de segmenter immédiatement dans les prévisions les 
différentes sources possibles, en présentant comment le projet envisagé 
pourra, le cas échéant, être financé par autofinancement, capitalisation, 
financement par des instances régionales ou suprarégionales et/ou finan-
cements bancaires. 
 
 
 
 
 

 

� Bilans et comptes de P&P des 5 dernières années 

� Bilans prévisionnels et budgets pour les 5 prochaines années 

� Plan de liquidités sur 12 mois 

� Balance âgée des débiteurs et créanciers 

� État détaillé du stock et des travaux en cours du dernier bouclement, 
plus situation actuelle 

 

 

� Non valeurs / valeurs immatérielles portées au bilan 

� Comptes intersociétés 

� Rentabilité opérationnelle 

� Produits extraordinaires 

� Mode et besoins de financement 

� Charges extraordinaires 

� Amortissements 

� Liquidité de l'entreprise 

 

 

� Équilibre du financement 

� Développement de la rentabilité à terme 

� Capacité d'autofinancement / d'amortissement 

� État des fonds propres 

� Dividendes générés 

 

 

� Dévaluation soudaine de certains postes actifs 

� Variation des taux de financements 

� Fiabilité des prévisions budgétaires 

� Continuité du financement actuel, nouvelles opportunités de finance-
ment 

� Variations boursières 
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� Chiffre d'affaires, coûts, marge et résultat sur les 5 années écoulées 
et les 5 années à venir 

� Fonds propres 

� Taux de rentabilité des fonds propres 

� Dividendes versés et prévisionnels 

� Marges par produits 

 

 

� Exposé de la situation financière actuelle de l'entreprise 

� Commentaire des projections futures (principaux éléments 
actifs et passifs, financement, résultats, rentabilité et état 
des fonds propres et des liquidités) 

� Facteurs-clés pour la réussite financière de l'entreprise 
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19, Margelle 
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Tel / messagerie : +4122 349 8440 
Courriel : vanat@vanat.com 
Internet : www.vanat.com 

 


