
 
Les étapes clés de la 

création / reprise 
d’entreprise 

  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation rapide de BGELes supports PPT sera à disposition sur notre site internet (actus)



Les grandes composantes  
de la faisabilité d’un projet 

FAISABILITE 

Le créateur, 
repreneur 

Le marché 

Les moyens 

 
Zone de risque :  
pas de 
possibilité 
 de production 

Zone de risque 
: pas de clients 

Zone de risque 
: manque de 
compétences 



Que l’on peut traduire en étapes :  

Je prépare mon projet  

Je finance 

Je démarre 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons maintenant détailler ces étapes ,,, et voir avec vous les clés pour réussir votre projet !



 L’idée 
 

• Définir son idée, se projeter  
• Vérifier les aspects de législation (Obligations et activités 

réglementées) 
 

• Créer ou reprendre une entreprise, en franchise ? 
• Seul ou à plusieurs ? 
• Sédentaire (bail, accessibilité, …) et/ou ambulant ? 
 
• … 
 

 A vos marques, prêt … créez!  

Je prépare mon projet 



 L’adéquation personne / projet 
 

• Un Bilan personnel  
• Compétences (métier, compétences entrepreneuriales, …) 
• Attentes et Motivations 

 
 

• Les contraintes du projet et mes contraintes personnelles 
 

 

A vos marques, prêt … créez!  

Je prépare mon projet 



 vérifier l’existence d’un marché 
Hypothèses de : 

 

 

Clientèle 

Prix 

Communication 

… 

 

 

  

 Ma clientèle 

Mon offre de produits 

Mes tarifs 

Ma communication 

 

  

Mon chiffre d’affaires 

     
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

3/ L’étude de marché Je prépare mon projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer les grandes composantes d’une étude de marché



 
 Les 

concurrents 

Combien sont-ils ? 
Qui sont-ils ? 
Comment se démarquer ? 

Les 
fournisseurs 

Où sont-ils ? 
Quels critères de choix? 

La zone  
de chalandise 

Où vais-je  
chercher 
 mes clients ? 

Les 
clients 

Combien sont-ils ? 
Pourquoi les choisir « eux et  
pas d’autres»  (cible) ? 

La 
réglementation 

Y a-t-il des normes, 
des obligations  
à respecter ? 
 
 

Etape 2 

Les 
Produits  

Sont-ils diversifiés ? 

Le marché  
 
Quelle réponses 
 à quels besoins ? 
 

 

A vos marques, prêt…créez!  

  L’étude de marché 
Je prépare mon projet 



mesurer la faisabilité et la   
rentabilité de son projet !  

3 étapes : 
 
 Un plan de financement 
 Evaluer ses besoins initiaux y compris le Besoin 

en Fonds de Roulement (BFR) 
 Déterminer le financement de ces besoins 
 

 Un compte de résultat prévisionnel 
 
 Un plan de trésorerie 

Les budgets prévisionnels Je prépare mon projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer les grandes composantes d’une étude de marché



Le plan de financement 

Aides* 

BESOINS RESSOURCES 

Trésorerie de 
départ 

Stock 

Investissements 

Frais 
d’établissement 

Prêts 

Apport 
personnel  

* Non comprises 
dans plan de 
financement  car 
il n’y a pas de 
certitude qu’elles 
soient acceptées 

A vos marques, prêt…créez! 

Je prépare mon projet 



 
 

Même si cela est une prévision, le Chiffre d’Affaires doit être cohérent 
avec le marché.  

A vos marques, prêt…créez! 

 Le Compte de résultat prévisionnel 

Je prépare mon projet 



Un projet 
avec ses critères 

Un porteur de projet 
avec ses critères 

Le choix d’un cadre 
juridique 

 

Structure juridique  
Régime fiscal 
Régime social 

•Le Financement, 
•Le développement 
•L’activité, 
•la taille du projet, 
•L’image de l’entreprise, 
•L’organisation 
administrative 
•La transmission … 
 
 

Mes apports, 
La protection de la famille  

et du patrimoine,  
Mon régime matrimonial,  

La fiscalité… 

De ces 2 éléments découlent : 

Le choix juridique, 
 fiscal et social 

Je prépare mon projet 

Entreprise individuelle, Société … 
Micro entreprise, réel, … 
Micro social, droit commun… 



Identité  graphique / 
présence web / présence 
dans les réseaux physiques 
et virtuels 

Réseau de prescripteurs / 
efficacité de campagne d’e-
mailing, phoning / suivi des 
prospects 

Performance dans la 
présentation de l’offre / 
conclusion d’entretiens de vente 
/ relance / maintien des contacts 

Outils incitant à la fidélité  : 
cartes de fidélité, avis 
réseaux sociaux, …  

  Définissez votre communication 
  et vos actions commerciales 

Je prépare mon projet 



A vos marques, prêt … créez!  

   L’installation  
.  

• Immatriculation au CFE 
• Signature du bail 
• Assurance 
• … 

 

 
Ensuite….c’est le début de 

l’aventure !  
 
 
 

Je démarre 



Les différents interlocuteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons maintenant détailler ces étapes ,,, et voir avec vous les clés pour réussir votre projet !
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