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MISE EN CONTEXTE                                                        
Présentation et objectif(s)  
Décrivez ici les objectifs que vous poursuivez avec votre plan d’affaires 

Destinataire(s)  
Bailleurs de fonds pour l’obtention d’un financement ou d’une subvention, jury d’un concours, etc. 

Opportunité(s) 
Décrivez ici l’opportunité que vous avez identifiée et la manière dont vous l’avez fait : 

 

PRÉSENTATION 
Le projet  
Présentez ici votre projet : démarrage d’une nouvelle entreprise, diversification d’une entreprise existante, 
amélioration de l’offre de service, modernisation d’équipement, etc. 

 

L’entreprise 
Présenter ici les éléments importants de l’entreprise (statut juridique, date de constitution, code SCIAN, NEQ, 
etc.) 

Mission  

Vision 

Valeurs 

 

 

L’équipe    
Présentez ici les fondateurs de l’entreprise et mettez-les en valeur.  
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L’ÉTUDE DE MARCHÉ 
 

Les tendances de l’industrie 
Le client doit décrire ici les éléments pertinents quant à son industrie : un bref historique, les mouvements actuels et 
les tendances pour le futur.  Les informations présentées ici doivent être issues de sources réelles et vérifiables. 

 

L’environnement (PESTEL) 
Décrivez ici les éléments externes qui sont en lien direct avec votre projet et qui pourraient influencer celui-ci en 
générant des opportunités ou des menaces. 

Politique : programme d’aide, instabilité politique, lobbying, etc.  

Économique : récession ou boom immobilier, taux de change, prix des matières premières, etc. 

Social : immigration et émigration, modes et tendances, statut des ménages, etc. 

Technologique : virage numérique accéléré, accès aux nouvelles technologies, robotisation, etc. 

Environnemental : récupération des déchets, consommation d’énergie, etc. 

Légal : règlementation municipale, provinciale et fédérale, ordre professionnel, quotas de production, etc. 

 

Validation : données primaires 
Décrivez ici les moyens que vous avez utilisés pour récolter des données primaires en lien direct avec votre projet 
(sondage, entrevue, focus goup, etc.) 

. 
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La concurrence 
Présentez ici vos concurrents directs, en remplissant le tableau suivant : 

Nom Services offerts Localisation, site web Forces et  
    
    
    
    
    
    

 

Avantage concurrentiel  
En fonction des forces et faiblesses de votre concurrence – attention aux lunettes professionnelles – présentez ici 
vos avantages concurrentiels aux yeux des clients. 

 

Clientèle potentielle 
Identifiez ici vos principaux segments de clients, ainsi que leurs besoins (se référer à vos propositions de valeurs)  

 

Segment de clients Besoins à combler, problèmes, bénéfices recherchés 
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LES PRODUITS ET SERVICES 
Décrivez ici vos produits et services (pensez à la façon dont ils seront présentés, sur votre site web ou ailleurs). Insérez 
des images, le cas échéant. 

 

MISE EN MARCHÉ ET MARKETING 
Proposition de valeur  
Présentez votre (vos) proposition(s) de valeur 

Stratégie d’affaires 
Décrivez ici quels sont les éléments que vous souhaitez mettre de l’avant dans vos messages publicitaires. 

Plan de communication 
Décrivez les moyens et outils qui seront utilisés pour diffuser vos messages. 

Ajoutez votre plan marketing détaillé en annexe, avec les soumissions pertinentes, s’il y a lieu. 
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PLAN D’OPÉRATION 
Décrivez ici les éléments qui se réfèrent à votre modèle d’affaires. Selon les scénarios, cette section pourrait être plus 
ou moins volumineuse.  

Aménagement 
Décrivez ici l’aménagement de votre lieu d’affaires. Inclure des plans détaillés en annexe, si pertinent.  

Production 
Décrire vos processus et votre capacité maximale. Présentez les équipements dont vous aurez besoin pour produire. 

Approvisionnement 
Qui seront vos fournisseurs, quelles sont leurs conditions ? 

Canaux de distribution 
De quelle façon vos produits ou services seront acheminés aux clients ? 

 

 

PRIX DE VENTE 
Coût de revient 

Calculez et indiquez ici vos coûts de revient. 

Prix du marché 

Identifiez ici les prix, en moyenne, de vos concurrents (prix du marché). 

Prix de vente 

Identifiez ici votre prix de vente, en fonction de votre coût de revient, du la valeur du marché et de la marge de profit 
désirée. 
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LES ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ  
Règlementation sectorielle  

Identifiez ici la règlementation spécifique à votre industrie. 

Règlementation municipale 

Identifiez ici la règlementation municipale applicable à votre place d’affaires (permis d’occupation et autres). 

Règlementation provinciale 

Identifiez ici les exigences provinciales applicables à votre secteur d’activité.  

Règlementation fédérale 

Identifiez ici les exigences fédérales applicables, s’il y a lieu. 
 

 

*Pour chaque section, ajoutez les preuves de permis ou autres éléments pertinents en annexe.
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POSITIONNEMENT (SWOT) 
Décrivez ici les principales forces et faiblesses inhérentes à votre entreprise (interne) et les principales menaces et 
opportunités liées à votre industrie (externe). 
 

FORCES FAIBLESSES 

  

  

  

MENACES OPPORTUNITÉS 
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PLAN FINANCIER 
Présentez un sommaire des résultats et ajoutez les prévisions complètes en annexe ou pièce jointe à votre plan 
d’affaires. 

Coût de projet  
Insérer votre tableau de coût de projet 

Établissement des hypothèses 
Présentez ici les méthodes utilisées pour établir les prévisions de ventes et de dépenses.   

Résultats 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Ventes    
CMV    

Bénéfice brut    
Frais d’exploitation    

Bénéfice net     
 

*Les prévisions financières détaillées sont présentées en complément au présent plan d’affaires. 
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 SOURCES 
Dressez ici la liste des droits d’auteurs (images, citations, licences d’utilisation, etc.) que vous avez utilisés et de toutes 
les sources auxquelles vous vous êtes référé dans votre plan d’affaires. 

 

ANNEXES 
• Curriculum vitae  
• Soumissions ou devis 
• Plan marketing détaillé 
• Études de marché, sondage 
• Ententes ou contrats 
• Permis ou autorisations 
• Etc. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été conçu et rédigé par NOVA stratégies inc. 
Dernière mise à jour février2022 
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