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Introduction

Les bases de la création d’entreprise : de l’idée à la multinationale

Financement endogène

Financement exogéne

Développement de l'entreprise

Etude de cas : quelques exemples de start up: naissance et évolution

Montage d'un dossier de création de start up

Synthèse et conclusion



Ce que doit contenir un dossier de 
lancement et de financement de 

création d'une start up



Dossier de création de start up

A qui est destiné ce dossier ? 

 Aux acteurs de financement
 Des différentes étapes, des premiers petits actionnaires initiaux aux plus 

gros actionnaires d'investissement, de financement de croissance

 Aux acteurs entrant et sortant des différentes étapes

 Aux fournisseurs d'aides personnelles, entreprises ou projet

 Aux futurs investisseurs / acteurs financiers des étapes ultérieures



Dossier de création de start up

rôle d'un tel dossier

 Identifier les jalons, pour permettre aux acteurs financiers de juger du 
(bon) déroulement de votre développement

 Jalonner pour être étalonné

 Anticiper les questions

 Donner les clés de jugement d'achèvement des étapes de développement

 Informer des étapes de besoin de financement, 

 définir les critères d’étapes,

 Informer vos contributeurs financiers des différentes des revenus qu'ils 
tireront de leur investissement dans votre projet 

 Donner ENVIE et CONFIANCE 



Dossier de création de start up

A qui est (aussi) destiné (une partie de) ce dossier

 A vos partenaires commerciaux et industriels

 Etablir et maintenir la confiance, développer l'envie de coopérer

 A tous ceux qui vous suivent (associés, employés, fournisseurs)

 Confiance en l'avenir, maintenir le niveau d'engagement,

 acquérir la patience des fournisseurs (maintenir le momentum
prototype, éviter des conditions de paiement inacceptables : adv
payment, garantie,...)

 Montrer que le projet est correctement « managé » 

Montrer aux partenaires que vous êtes l'homme/la femme de la situation



Contenu minimal

Les jalons du projet
 Le projet technique : l'idée
 L'étude de marché
 Le projet industriel
 Le projet commercial
 Le projet financier
 Le projet stratégique

Les jalons pour convaincre
 Les scénarios de croissance
 Le plan financier :  naissance, croissance et développement
 Les jalons de tour de table : étapes de croissance

Le business plan synthétique

le plan de communication



Le projet technique : l'idée

• Idées disruptives

• Contexte et applications

• Utilité / criticité

• IP

• Innovation

• Service rendu

• Mots clés « à la mode »



L'étude de marché

•Documenté,  références consultables et indiscutables
• Identifier les données d'entrée et hypothéses
• Produit / service bien définis
• Evaluation marché
• Positionnement de votre start up
• Hypothèses et scénarios marché
• Hypothèses et scenarios positionnement
• Analyse SWOT : produit / marché / positionnement
• Analyse concurrence directe / indirecte 
• Comment fait le marché en vous attendant ?

• Normes produits applicables
• Contraintes applicables (fabrication, vente, export,...)



Le projet industriel

• Définir les étapes entreprise.
• Identifier le scenario industriel (s/s traitance, investissement, test…)
• Fabriquer a moindre coût – limiter les investissements (donc 

l'engagement financier) au minimal critique
• Fabriquer a moindre risque : Technique, coût, délais
• Identifier les partenaires scientifiques et techniques
• Identifier les partenaires industriels : présenter des contrats de 

partenariats « pré-négociés »
• Proposer des membres de l’Advisory Board
• Proposer un scenario financier, tours de table successifs

• Convaincre faisabilité technique et économique

• Identifier le plan d'investissement industriel « de croissance » 



Le projet industriel

Définir les étapes produits

pré-projet
• Maquette labo :  – doit être disponible lors de la rédaction  du projet

projet
• Prototypes « labos », prototypes « fait main »
• Présérie labo/incubateur
• Identifier le plan d'investissement industriel « de croissance »

Identifier la valeur hors projet des investissements réalisés = donner une 
porte de sortie financière aux actionnaires, ie identifier la valeur marchande 
(IP, materiel, know how,...) activable en cas de cessation d'activité



Le projet commercial

• Définir le mode de vente (directe, agents, distributeurs,...)
• Planifier la mise en place organisation commerciale

• Définir les moyens et stratégies commerciaux
• Plan marketing : Priorités, moyens, couts,  retour, étapes,....

• Présenter des contrats de distribution négociés / en cours de négo



Le projet financier

 Les prévisions de cash out développement produits

 Les prévisions de cash out entreprise 

 Les prévisions de cash in produit

 Les besoins de financement : investissement, bilan, subventions/prêts

 Les étapes  prévisionnelles 



Le projet stratégique

On ne peut pas tout faire en même temps

 Quoi, quand, avec qui, selon,....

 Le scenario stratégique « référence »

 Comment passer de la situation d'origine à la situation visée

 Composants, sous systèmes, systèmes,

 Étapes, conditions et critères de mise sur le marché,

 Hypothèses / environnement

 Les scenarios alternatifs, les bifurcations possibles

 Best case , worst case, nominal

 Conditions de pilotage



Les scénarios de croissance

 Jalons , étapes

 hypothèses

 Critères et alternatives

 Différents scénarios (min, max, nominal): le min doit être attractif

 Identifier la valeur créée / valeur réalisable 



Le plan financier:  
naissance, croissance et développement

Étapes de financement

 Capital

 Investissements

Haut de bilan ( actif)

 Prêt pour capital

 Participation au capital

 Tours de tables successifs

financement projet

aides diverses



Le plan financier:  
naissance, croissance et développement

aides diverses

 Contacts pris, retours constatés

 Aides envisagées : Critères,...

 leviers



Les jalons de tour de table : 
étapes de croissance

 Contacts / pré-contacts avec les différents partenaires des 
différentes étapes

 Prévoir les entrées / sorties des différentes étapes de tour de table

 Bonus aux sortants

 Critères de mise en place par phases 



Les acteurs financiers des différents tours de table : 

Acteurs financiers du « domaine »
 Des acteurs de sociétés opérantes sur le domaine

Capacité et modalités d'intervention
 Volume financier investissable, implication, neutre / actif 
 Retour attendu

> selection des partenaires aux différentes étapes

Besoin 
Financement
Log scale



Le business plan synthétique

 En quelques tableaux

 Selon différents scénarios ( best case, worst case, plan median)

 Des jalons d'étapes

 Simples, compréhensibles, non ambigus

 Destinés à montrer que vous respectez le plan établi = donner confiance

 Marque des fins d'étapes (de financement) et permet d‘en ouvrir l'étape suivante 

 …

 Des ponts entre scénarios aux différentes étapes

 (se raccrocher aux branches si tout ne tourne pas comme prévu)

 Donner envie à vos partenaires (financiers, commerciaux et 
industriels de continuer à vous soutenir



Le plan de communication

 Ni trop tôt, ni trop tard
 Suivi des jalons essentiels (pré- jalons de financement)

 Informer sans dévoiler
 Destiné d'abord aux investisseurs, puis graduellement aux partenaires 

commerciaux et industriels
 Destiné à développer / maintenir la confiance
 Etablir/confirmer « succès malgrè la difficulté »

 Montrer que votre projet et vous êtes « bons »

 Donner envie à de nouveaux partenaires financiers de vous rejoindre
 Mettre la pression sur les investisseurs
 Établir une certaine « concurrence » entre investisseurs potentiels



End of part 6


