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pour convaincre un financeur.



Quel est le problème que vous résolvez ?  

Pourquoi ce problème existe-t-il ? 

En quoi les solutions existantes ne suffisent-elles pas à résoudre ce problème ? 

Donnez un exemple concret pour illustrer vos propos.

Le problème



De quelle manière résolvez-vous le problème identifié ? 

Qu'apportez-vous de nouveau par rapport à l’existant ?

La solution



Quelles sont les principales offres qui concurrencent directement ou indirectement votre projet ?  

De quelles manières vous distinguez-vous ? Quels sont vos avantages concurrentiels ? 

Existe-t-il des barrières à l'entrée ?

Le positionnement 



Combien y a-t-il de clients potentiels ? Comment votre marché se segmente-t-il ?  

Quelle est sa taille, en volume et en valeur ?  

Quelle est la croissance prévisible des segments ciblés, en France, en Europe, à l’international ?   

Donnez des exemples concrets de personnes ou d’entreprises ciblées pour illustrer vos propos.

Le marché



Quel est le modèle de tarification ? 

De quelle manière gagnez-vous de l’argent ? 

Quels sont vos coûts ?

Le modèle économique



De quelle manière trouvez-vous vos clients ? 

Comment générez-vous des ventes ? 

Quels sont vos facteurs clés de succès ?

L’accès au marché



Quelle est l’équipe en charge de développer le projet ?  

Quels sont les différents profils requis ?

L’équipe



Quel est le plan de développement de ce projet et quelles en sont les étapes clés ? 

Qu’avez-vous réalisé à ce jour ?  

Que reste-il à faire dans les 12 à 18 prochains mois ? 

Présentez les parties technique, produit et commerciale.

Le plan de développement



Quel est le potentiel de chiffre d’affaires et de marge brute ?  

Quel est le seuil de rentabilité ? 

Présentez vos ambitions de chiffre d’affaires  

et d’atteinte de la rentabilité économique.

Les prévisions financières



Quel est votre besoin financier pour les 12 à 18 prochains mois ? 

Quelles sont les autres sources de financement identifiées ? 

De quelles manières allez-vous utiliser ces fonds ? 

Précisez votre demande de financement.

Le plan de financement



Avez-vous des questions? 

contact@aquiti.fr
Images 

unsplash.com/ 

Polices 

Libre Franklin, Libre Baskerville 

Icônes 

thenounproject.com/ 

Palette de couleurs 

colourlovers.com/palette/1235965/Combee

mailto:contact@aquiti.fr?subject=
http://unsplash.com
https://fonts.google.com/specimen/Libre+Franklin
https://fonts.google.com/specimen/Libre+Baskerville
http://thenounproject.com
http://colourlovers.com/palette/1235965/Combee

