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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



Agenda

• Les éléments de création d'une start up

• contenu d'un dossier de création de start up

• Présentation et argumentation



Projet de start up

EdM : etude de Marché  - T I M : Technique, Industriel, Marketing



Projet de start up

 Idée de produit / service                                        > quoi vendre

 Une étude de marché > a qui vendre

 Un objectif : but final de l' entreprise > pourquoi vendre 

 Projet personnel défini, implication > comment entreprendre

 Un plan Technico / industriel par étapes > comment fabriquer

 Un plan M&V > comment vendre

 Un plan financier : coûts, étapes, jalons > combien, quand

 Un plan de financement > comment financer, avec qui



Projet de start up
 Un plan stratégique : quoi, quand, ou, a qui, avec qui, comment, etc

 Identifier toutes les aides potentielles

 Les scenarios: des options & variantes (EdM, Interne,...)
 Back up si une aide attendue ne vient pas

 Marché : évolutions prévisibles, options et base de scénario

 Produit : aléas dans la mise a disposition

 Vente et clients : aléas dans l'établissement du réseau de vente, aléas dans la capture clients

 Identification linéaire de la création de valeur de l'entreprise
 Evolution IP, équipements, know how

 Scénarios de sortie possible

 Un plan de communication

 Des jalons de suivi

 Un plan ROI pour vos investisseurs, création de valeur intermédiaire, 
options de sortie,....



Projet de start up

 Montrer que votre idée est une bonne idée ( = lucrative)

 Montrer que vous êtes la bonne personne pour ce projet

 Montrer que ce projet est fait pour vous

 Montrer que vous avez examiné toutes les facettes du projet, que vous êtes 
prêts à faire face à tous les scénarios et toutes les options

 Identifier les jalons « simples » de suivi : phases, critères de saut de phase

 Montrer que le risque financier est minimal (création de valeur 
intermédiaire)

 Montrez que le potentiel économique est sur et élevé

 Montrez que vous maîtrisez toutes les facettes de votre sujet



Projet de start up

 Présentez un texte court, fluide, agréable à lire

 Faites le lire par vos amis, même non impliqués

 Entraînez vous à différentes présentations orale

 10' pour convaincre

 Présentation détaillée pour investisseur curieux

 Faites vous aider pour tous les aspects que vous ne maîtrisez pas

 Pré-contractez avec les partenaires (techniques, industriels, réseau de 
vente,...) pendant la phase de rédaction, proposez un « set up » clé 
en main



Projet de start up
 Montrez votre implication (finance, projet personnel) 

 Montrez le support familial

 Trouvez les bons associés « création »

 Déterminez le plan de financement « optimal » 

 Donnez confiance

 Trouvez les bons partenaires financiers

 Un advisory board reconnu et crédible

 Gardez le contrôle

 Faites marcher la concurrence en matière de 
financement



 Donner envie que l'on vous suive....



Bonne chance a ceux et celles qui se lanceront

MERCI de Votre Attention
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Q & A ?


