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Ce guide émerge comme le résultat d’une étude* menée par les 4 pays partenaires du projet (Bulgarie,
Belgique, Italie et Espagne) dans le cadre du projet Pave The Way, au cours duquel une enquête a été
menée auprès de jeunes entrepreneurs sociaux et des conclusions tirées sur leurs besoins. Cette étude
permet de donner et d’ajuster les éléments nécessaires afin de pouvoir créer leur propre entreprise sociale
et mettre en œuvre une responsabilité sociale dans leurs activités.
Ce guide a la vocation d’être un outil pour faciliter l’élaboration d’une analyse détaillée pour la création
d’entreprises sociales, y compris la responsabilité sociale envers les besoins de la société dans laquelle
elles sont établies. De plus, il comprend les réalités et les spécificités des quatre pays partenaires
participant au projet.
*vous trouverez dans l’annexe 1 la synthèse des résultats des études sur le jeunes entrepreneurs sociaux
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Commercial
Introduction
Nous allons commencer par créer un canevas de modèle commercial, avant
même de rédiger un rapport de projet ou un plan commercial, détaillant tous les
éléments qui composent le modèle commercial. Il est essentiel de faire un schéma et
de réaliser une analyse du modèle commercial de manière simple et rapide.
yyLe modèle canevas est très simple, intuitif et ludique. Imprimez-le en format XL,
et travaillez avec des Post-It et des feutres de couleur.
yyIl vous permet de travailler en équipe ; accrochez le canevas au mur de manière
à ce qu’il soit visible pour tout le monde. Retirez les tables et travaillez en
groupes de manière interactive et dynamique.
yyVisuel: Il vous permet de voir tous les aspects importants qui composent votre
canevas de modèle commercial d’une manière globale. Je vous conseille de
laisser le canevas exposé une fois l’analyse complétée, afin que tous les membres
du groupe puissent avoir une vue d’ensemble de l’entreprise en un coup d’œil.
Comment compléter le canevas, et à quoi sert-il?
Il est divisé en neuf cases ; la partie à droite est celle qui se réfère aux aspects
externes de l’entreprise, son marché et son environnement. Elle comprend les cases
suivantes: segments clients, proposition de valeur, canaux de distribution, relations
client et flux de revenus.
Quels aspects faut-il prendre en considération dans l’élaboration d’un projet
d’entrepreneuriat social?
Par entreprise sociale, on entend un type d’entreprise qui vise à satisfaire des
besoins sociaux, environnementaux ou autres de la communauté dans laquelle elle
est implantée.
Vues ainsi, les entreprises sociales appliquent des méthodes marchandes pour
réaliser des objectifs sociaux. Ceci comprend des associations sans but lucratif, ainsi
que des entreprises ayant une finalité commerciale, mais aussi un engagement social.
yyOn parle souvent des objectifs de ces entreprises comme étant un « triple
résultat », puisqu’on est à la recherche d’un succès dans trois domaines intégrés:
yyobjectifs financiers,
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yyobjectifs sociaux
yyobjectifs environnementaux.
Ceci veut dire que l’entrepreneuriat social, d’une manière ou d’une autre, cherche
à trouver un équilibre entre ces trois aspects de son rôle fondamental:
yyla réussite économique,
yyla responsabilité sociale
yyla responsabilité environnementale.
Bien qu’il existe différents types d’entrepreneuriat social, il importe de souligner le
local, qui est fondé sur la réponse aux problématiques d’une communauté donnée, qui
est celle qu’ils connaissent et sur laquelle ils peuvent élaborer et mettre en œuvre les
actions qui répondent au mieux aux problèmes identifiés.
Voici les points qui composent un business plan, et qui seront développés plus
bas:
I.

Synthèse du projet

II.

Présentation du projet
1.

Informations personnelles de l’équipe porteuse

2.

Motivations

III.

Description du projet d’affaires

IV.

Analyse du marché et stratégie commerciale

V.

Plan de marketing
1.

Produit

2.

Prix

3.

Publicité

4.

Canaux de distribution

VI.

4

Pla de production
1.

Prestation de service

2.

Ressources requises

3.

Plan technologique

4.

Gestion de stocks

5.

Gestion de la qualité
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6.

Santé et sécurité

VII. Plan de l’organisation
1.

Structure organisationnelle

2.

Ressources humaines

VIII. Plan légal-fiscal

IX.

1.

Forme légale et raison sociale/licences et permis

2.

Impôts

3.

Sécurité sociale

4.

Rôles et responsabilités

5.

Marques déposées et brevets
Plan économique et financier

Le Canevas de modèle commercial et comment l’utiliser.
Qu’est-ce que le canevas de modèle commercial ?
Si vous le connaissez déjà, vous pouvez passer à la rubrique suivante, « où
commencer? ».
Le Canevas de Modèle Commercial vous présente la structure d’un business plan
sans avoir besoin d’un rétroprojecteur ou avoir recours à l’improvisation « au dos de la
serviette de table », sans le flou (ou les taches de café).
Le canevas comporte neuf éléments. Ensemble, ces éléments nous donnent une
vue plutôt cohérente des moteurs clés d’une entreprise:
1.

Segmentation Clients: Qui sont les clients? Que voient/pensent/ressententils?

2.

Propositions de Valeur: Qu’est-ce qui distingue la proposition? Pourquoi les
clients achètent/utilisent-ils?

3.

Canaux de distribution: Comment ces propositions sont-elles promues,
vendues et livrées? Pourquoi? Cela fonctionne-t-il?

4.

Relations Clients: Comment interagissez-vous avec le client au fil de leur
parcours?

5.

Flux de Revenus: Comment l’entreprise tire-t-elle un revenu de la proposition
de valeur?
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6.

Activités Clés: Quelles sont les activités stratégiques réalisées par l’entreprise
pour assurer l’exécution de sa proposition de valeur ?

7.

Ressources Clés: De quels atouts stratégiques l’entreprise a-t-elle besoin pour
être compétitive?

8.

Partenariats Clés: Qu’est ce que l’entreprise peut ne pas faire afin de pouvoir
se concentrer sur ses Activités Clés?

9.

Structure des coûts: Quels sont les principaux déterminants de coûts pour
l’entreprise, comment ceux-ci sont-ils liés aux revenus?

*Vous trouverez le gabarit de modèle en annexe 1

Commençons:
Mettez de côté les folios, les ordinateurs et les tables… et imprimez le canevas
en format XL (voir annexe 1). Accrochez-le au mur de manière à ce qu’il soit visible
pour tous. Prenez des Post-It et des feutres de couleur. Servez-vous d’un Post-It pour
exprimer une idée, un concept ou une caractéristique. Cette manière de travailler vous
permettra de modifier TOUT ce que vous désirez, de déplacer les Post-It, de retirer,
d’ajouter et modifier au fil du progrès de votre analyse.
Le Canevas de Modèle Commercial a un ordre de travail. Il ne faut pas le
compléter n’importe comment.
ci-dessous, je vous donne une liste de l’ordre dans lequel remplir les cases
(modules) selon la méthodologie canevas.
Pour compléter le canevas, remplissez d’abord les cases du côté droit. Ces cases
se réfèrent à ce qui est externe à l’entreprise, au marché. Ce n’est pas par hasard
que nous complétons ces cases en premier. En effet, la raison pour laquelle nous
travaillons ainsi est qu’il faut d’abord connaître et analyser l’environnement dans lequel
l’entreprise évolue ou évoluera, premièrement en identifiant la segmentation clients, ce
que vous allez leur proposer, comment vous allez les atteindre, quelles relations vous
allez entretenir avec eux et, finalement, comment ils vont vous payer.
De connaître et tester ces cases sont la première chose que vous devez faire
avant de vous attaquer à la partie gauche du canevas.
ÉTAPE 1 | Imprimez le canevas:
Comme déjà indiqué, imprimez le modèle de canevas en format XL et accrochezle au mur.
6
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Prenez des Post-It et des feutres de couleur et mettez-vous au travail ! Dans ce
cas de figure, je vais vous expliquer le canevas à l’aide d’un exemple d’entrepreneur
social.
Voir annexe 2
ÉTAPE 2 | Réflexion sur la partie correcte du canevas à utiliser
SP: Social Library that buy and sell first edition’s books for collectors and offer a
space for read and buy books with low prices.
IT:: School canteen: desarrollar en una frase la idea de negocio de Italia
BE: Maraîcher – Production et vent de fruits et légumes bio.
BU: Laundry services where part of the employees will be disable people.
Le marché:
Concentrez-vous sur la partie droite du canevas et réfléchissez à la segmentation
clients afin de déterminer votre créneau de marché, demandez-vous pour qui vous
créez une valeur ! Pour analyser cette case, il existe dess canevas de travail spécifiques
que nous expliquerons lors d’autres diffusions, tels que le canevas proposition de
valeur, le canevas personne, ou les cartes d’empathie, bien connues. Exemple d’un
entrepreneur social:
SP: The main customers of the business will be the parents. In this case there is a
difference between client (parents and mothers) and consumer (children).
IT: School canteen: costumers of the business are schools/administration, while
students are the main final consumers
BE: Maraîcher
yyLes personnes qui veulent manger sain avec des produits bio.
yyLes personnes qui souhaitent soutenir ce type d’agriculture.
yyLes gens qui veulent avoir une relation directe avec le producteur.
yyDes personnes qui habitent près de l’exploitation et qui veulent des produits
locaux.
BU: The main client are going to be public authorities, social services, hospitals,
hospice centers and other relevant organization which offer public/social services or
are related to social enterprises.
Proposition de Valeur:
Pour définir votre proposition de valeur, il est essentiel de savoir à quel besoin ou
problème de vos clients votre entreprise va apporter une réponse.
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SP: The added value proposal of the library is to be able to have access to culture
by having sometimes the books for free or at a very low price, definitely this is a
social component. Also, to offers the possibility to collectors, to access first editions to
difficult books to find nowadays.
IT: School canteen: the value proposal of the school canteen will be to adopt
environmental / economic / social sustainability practices and to offer a family and
joyful atmosphere; food education and environmental sustainability education; codesign of the service; food security and service
BE: Maraîcher
yyPromotion de l’esprit de coopération et de partenariat.
yyProduction de produits locaux spécifiques à notre région.
yyPréservation de variétés locales de fruits et légumes.
yyParticipation active à la vie locale.
yyNotre stratégie de départ: proposer une large gamme de produits (de toutes
saisons) pour attirer les clients. Ensuite, diminuer la gamme de produits tout en
éduquant progressivement le client à la production durable et locale.
BU: The added value is that we are going to offer cheaper price comparing with
other market competitors and at the same time ensuring social employment for disable
people and attracting public authorities/social organizations/health institutions to use
our services with social added value
Canaux de distribution:
Identifiez les moyens qui seront utilisés pour que votre proposition de valeur
atteigne votre segment client cible. Parfois votre stratégie de marketing en ligne sera
clé dans cette partie, parfois elle le sera moins.
SP: The channels for selling of the Social Library are a local and marketplace
IT: School canteen: the channels by which the new model will be disclosed and
shared will be direct interviews, meetings and web
BE: Maraîcher
yyMagasin à la ferme (canal privilégié)
yyLivraison dans une coopérative locale
yyLivraison dans des magasins bio
yyLivraison chez un de nos partenaires: « Le jardin des mycorhizes ».
yyLivraison à la cidrerie, juste à côté du verger
8
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yyPage Facebook page, site web
yy« Fodwe.be » (plateforme pour les particuliers et les professionnels) pour vendre
à prix réduit
BU: Our main channels are to use advantage under Public procurement related to
social enterprises and at the same time personal meetings with key decision makers in
public institutions. Also, we are going to use different on-line communication channels
to promote the social added value of our services.
Relations clients:
Réfléchissez à ce que sera votre relation avec vos clients. Ou commence et ou
finit-elle? Votre stratégie sur les réseaux sociaux et votre marketing en ligne seront clés
pour votre relation avec les clients.
SP: This business has a direct relation with local clients and collectors from the
rest of world
IT: School canteen: the relationship with costumers and consumers (represented
by their families) will be structured on personal assistance, service co-creation practice
and final consumer’s feedbacks monitoring
BE: Maraîcher
yyRelation directe avec le client, ce qui permet de répondre à ses questions, ainsi
qu’à ses attentes (surtout lors de la vente en magasin).
yyLe client a une relation de confiance: l’histoire des légumes cultivés peut lui être
expliquée.
yyRelation de confiance avec ceux qui vendent nos produits.
yyRelation participative avec la Cocoricoop qui vend nos produits pour soutenir
notre modèle d’agriculture.
yyFidélité et récurrence.
BU: Part of this relationship is constituted by the national legal framework
regarding public procurement. The social added value of the project (supporting
disable people) has emotional and psychological impact to sustainable relationship
with potential clients.
Flux de revenus:
Il faut que vous soyez clairs sur comment vous allez faire de l’argent. Pour
commencer, mettez toutes les options auxquelles vous pouvez penser, plus tard, vous
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pourrez tester comment et combien votre clientèle cible est prête à payer (vente,
abonnement, publicité…)
SP: The main business source is the sale of first editions of classical books. This
allowed to sell another kind of books at low prices or acquired for free.
IT: School canteen: main incomes: families and administration; Possible: enterprises
(donations, special agreements)
BE: Maraîcher
yyVente cash (via le magasin)
yyVente par abonnement (paniers de légumes)
BU: One of the main sources for stable revenue is related to public procurements.
Other one could be different kind of social related organizations as – hospice, hospitals,
social centres, schools which have budget/needs for laundry services.
Étape 3 | faites une analyse interne de votre entreprise sur le canevas:
Une fois que vous connaissez l’environnement autour de votre entreprise, adaptez
les cases internes pour cerner la « proposition de valeur » au mieux possible. ; créez
dea alliances avec les acteurs nécessaires et réfléchissez à ce dont vous avez besoin
et à la structure des coûts. C’est à dire analysez:
Ressources Clés:
De quoi avez-vous besoin pour exercer l’activité de votre entreprise? Les ressources
peuvent être matérielles, économiques, humaines ou intellectuelles.
SP: The following material resources are required: Cash Register and price reader
(code scanner), computer, books and a local.
IT: School canteen
Key resources: human and intellectual resources
BE: Maraîcher
yySerres sur environ 10% de l’espace cultivé
yyIrrigation
yySemences and jeunes plants pour les légumes les plus rares
yyPlanification du magasin
yyAchat et revente pour compléter notre production
BU: Our main resources are related to – equipment, production space, storage
and chemical materials, experienced staffs who are going to train disable people.
10
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Activités Clés:
Quelles sont les activités au cœur de votre entreprise? il est important d’être clair
dans cette case, parce que c’est ce que votre entreprise fera. Pour le reste, qui apporte
moins de valeur, vous pouvez sous-traiter.
SP: Buy and sell first editions of classical books
IT: School canteen: infrastructural activities, R&D and assistance activities, supply
and incoming logistics, operational activities and outgoing logistics
BE: Maraîcher
yyProduction de produits bio en circuits courts.
yyVente au détail de légumes, fruits, œufs, miel, champignons et autres produits
locaux.
BU: Desk activities for client services, transport activities, technology processes
for laundry services, equipment maintenance, supply services, storage activities
Partenariats Clés:
Dressez une liste des acteurs avec lesquels vous devez travailler afin que le modèle
d’affaires fonctionne (alliances stratégiques, fournisseurs…)
SP: This social entrepreneur needs to be in a network of specialized libraries and
other stakeholders.
IT: School canteen
yyInternal partnerships
yyPersonal canteen
yyCommission canteen
yySchool staff
yyProviders
yyIntermediary for foodstuffs
yyFarms
yyBanks
yyInformation services company
yySuppliers of capital goods
yyStrategic partnerships
yyAnimal housing facilities
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yyONLUS that carry out free distribution of food
yyNeighbouring municipalities / canteens
yyNeighbouring companies / producers of capital goods with low environmental
impact / software producers
yyPaediatricians
BE: Maraîcher
yyClément Tournis (propriétaire du champ ou se situe l’exploitation)
yyla Coopérative Cocoricoop
yyLe “Jardin des mycorhizes” pour les ventes locales
yyLa Cidrerie du Condroz
yyMagasin local à Sorée
yyDekoster – producteur de plants bio en Wallonie
BU: Good relation with local and regional public authorities, municipal councils,
managers of social centres, hospitals, hospices, educational organizations.
Structure des coûts:
Après avoir analysé vos activités, ressources et partenariats clés, réfléchissez sur
les frais encourus par votre entreprise.
SP: To start the business you need to categorize the costs in investment
(amortizable material), fixed costs (rent, supplies, salaries ...) and variable costs (those
derived from the sale of items in which the more you sell the higher the cost).
IT: School canteen
VARIABLE AND SEMIFIXED COSTS
yyFoodstuffs (organic / local / seasonal / fresh / fair trade)
yyInstrumental goods at the meal (for example 100% recyclable tableware)
yyFood education and sustainability activities
yyCosts for the problem analysis procedure
yyWater, electricity, gas
FIXED COSTS
yySalaries of canteen staff
yyInstrumental goods of the canteen service
yySoftware / database for information management
12
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yyDietitian parcel
yyBank services
yyExpenses for the management of web and mobile services
yyAssistance expenses
yyWater controls
yyCheck on the service
BE: Maraîcher
yyCoûts de « location » (électricité, …)
yySerres, plants… (achat de matières premières)
yyFrais d’administration
yyFrais de déplacement
BU: Our main costs are related to:
yyInvestment costs – equipment, software, office furniture, computers, storage
equipment
yyOperational costs – cash for monthly costs, rent costs, salaries, materials,
maintenance
You can see an interview of this library social entrepreneur “ La Social” - scan this code
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Une fois que vous avez votre CANEVAS, vous pouvez commencer votre business
plan selon le modèle que nous proposons ci-dessous.
Business Plan
Un business plan est un outil de travail pour toutes les personnes ou associations
qui cherchent à développer une initiative commerciale. Tous les facteurs et objectifs
relatifs aux différents aspects du lancement d’une entreprise sont regroupés au sein
du business plan.
Le business plan a une double utilité. En interne, il aide les porteurs du projet à
lancer leur entreprise avec un minimum de cohérence, de rigueur, d’efficacité et de
possibilités de succès, et contribue à minimiser les risques inhérents au démarrage d’un
projet commercial. En externe, il constitue une lettre de présentation de l’entreprise
pour les tiers, qui peut être utilisée dans la recherche d’appuis financiers, de nouveaux
partenaires, ou pour établir le contact avec des fournisseurs.
Synthèse du projet
Cette rubrique est placée à la fin du business plan et comprend une brève
description de l’activité et du lieu où elle est exercée, le nom commercial s’il y en a un,
et s’il s’agit d’une création nouvelle, d’un transfert, d’un nouveau départ commercial,
etc.
14
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Si un financement est demandé, Un tableau synthétique, ainsi que les détails de
ce qui est demandé doivent être inclus.
INVESTISSEMENT INITIAL
Ressources propres (41%)

2.500 €

Crédit (fonds avancés par la couveuse) (59%)

3.642 €

FINANCEMENT GLOBAL

6.142 €

PRÉVISION DES BÉNÉFICES / PERTES
Première année

18.238 €

Deuxième année

23.267 €

Troisième année

26.335 €

3.2. Présentation du projet
Description de l’activité qui sera exercée, ainsi que le profil des porteurs du projet
et l’origine de l’idée.
3.2.1. Données personnelles de l’équipe porteuse du projet
yyNom et prénom
yyCarte d’identité
yyDate de naissance
yyAdresse
yyNuméro de téléphone
yyCurriculum vitae
*Voir annexe 3 – Modèle de CV de l’entrepreneur social
3.2.2. Motivations et origine de l’idée
Expliquez l’évolution de l’idée:
yyComment est venue l’idée de création de l’entreprise?
yyQui l’a promue ?
yyQuelles personnes ont eu une influence dans la création de l’entreprise ?
yyVous soutiendront-ils une fois l’entreprise créée?
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Expliquez les motivations pour développer l’idée:
yyPourquoi voulez-vous réaliser ce projet?
yyLes forces et faiblesses liées au projet (analyse SWOT)
3.3. Description du projet commercial
Description du projet à compléter:
Ici, nous devons insister sur la valeur ajoutée du produit ou service que nous proposons, parce
que le produit ou service sera acheté pour une raison spécifique ; quels sont les facteurs qui le
différencient positivement par rapport aux autres?
3.4. Analyse du marché et stratégie commerciale
L’objectif de cette section est de définir le marché auquel nous voulons nous
adresser. En outre, nous analyserons également la demande, c ‘est à dire nos clients,
ainsi que ceux qui proposent la même chose, c’est à dire nos concurrents.
Caractéristiques et tendances du marché:
yyDescription de la situation, des évolutions et des tendances dans le secteur
d’activité de l’entreprise. Les enjeux prendre en considération sont la phase
dans laquelle le secteur se trouve: naissant, croissant, mûr, en recul / déclin… ;
les évolutions attendues, les règlementations qui pourraient avoir un effet sur
les tendances, les barrières à l’entrée / sortie, concentration de l’offre et de la
demande…
yyDescription du territoire géographique vers visé par le produit ou service
(quartier, municipalité, ville, province…). S’il s’agit d’un service de vente directe
au client, décrivez la localisation et les environs de votre activité.
yyDescription des principales caractéristiques sociales et démographiques du
territoire cible de votre produit ou service: nombre d’habitants, structure par
âge, niveaux de revenus, taux d’emploi / de chômage, niveau culturel. Structure
économique du territoire: activités principales.
Il existe dans la plupart des pays des études démographiques gouvernementales.
Voici un exemple de ce type d’étude pour la Catalogne:

16
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Analyse de la demande: définition du profil de la clientèle ciblée:
Caractéristiques des clients:
Analyse du processus d’achat et des habitudes des clients: qui décide de
l’achat, comment l’achat est effectué (de manière réfléchie ou impulsive), fréquence
(achat quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel…), canaux (magasin classique,
grande surface, catalogue, internet…).
Quantification des clients potentiels. En fonction des caractéristiques identifiées,
déterminez le nombre de personnes / entreprises qui composent le marché potentiel.
Contacts déjà établis / ou liste de clients. Indiquez également la fréquence
d’achat.
yySystème de collecte prévu.
*Voir annexe 4 – modèle de demande client
Analyse de la concurrence:
yyDescription des entreprises qui proposent les mêmes produits:
yyAnalyse des principaux concurrents: si vous pouvez les identifier, dressez une
liste avec le nom de l’entreprise, le produit ou service, la qualité, le volume
d’affaires, la localisation et le type de clientèle visé.
yyStratégie commerciale utilisée par les concurrents. Expliquez les moyens
employés par les concurrents pour attirer les clients, si c’est par les prix ou par
différentiation du produit.
yyForces et faiblesses des concurrents.
yyForces et faiblesses de votre projet relativement à a concurrence.
*Voir annexe 5 – modèle d’analyse de la concurrence directe
3.5. Plan de marketing
Ceci nous aidera à défendre le produit auprès du client. Vous devez spécifier
comment le client prendra connaissance du produit ou service, comment vous le
convaincrez de choisir ce que vous proposez et comment vous le livrerez. Dans cette
section, nous allons décrire le produit, son prix et la stratégie de communication et de
distribution que nous utiliserons.
3.5.1. Produit
yyDescription de l’activité à développer. Joindre une liste de services ou produits.
yyDressez une liste des caractéristiques distinctes et innovantes qui différencient
votre produit ou service des autres sur le marché.
O2 - Guide pour l’élaboration du Business Plan à l’aide du Canevas de Modèle Commercial 		
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yyLes besoins auxquels vous voulez apporter une réponse. Il est très important
d’analyser les besoins du client, puisque notre point de vue ne coïncide pas
forcément avec le sien. Les stratégies développées pour répondre au maximum
de besoins, ou d’y répondre d’une meilleure manière sont celles qui nous rendront
plus compétitifs. Nous devons aller plus loin que notre simple proposition de
produits et services. Nous devons penser aux besoins spécifiques auxquels nous
répondons et aux avantages que nous apportons au client.
3.5.2. Prix
yyCritères pour déterminer les prix. Dressez une liste des critères utilisés pour
déterminer les prix, en fonction des prix des concurrents, des coûts, du prix
que le client est disposé à payer et du bénéfice attendu. Notre produit sera
sur un marché, et il est important de déterminer le niveau de prix que nous
allons appliquer. Le prix influera sur les ventes, l’image de l’entreprise et, le plus
important, sa profitabilité.
yyListe des prix: Indiquez le prix de vente de chaque produit ou le prix horaire du
service que vous proposez. Indiquez également le cout de revient (dans certains
cas ceci n’est pas facile, mais cela en vaut la peine), et la marge qui en résulte.
Calcul de la marge = (PV-CR)/PV x 100
3.5.3. Promotion et publicité
yyDéfinissez comment la nouvelle entreprise sera annoncée, s’il y aura initiallement
des promotions ou rabais, et ce qu’ils couteraient.
yySi nous avons différents types de clients cibles, déterminez le système de
publicité et de promotion pour chacun.
EXEMPLE: La campagne de lancement menée par un coiffeur a consisté en:
yyServices à six euros pour la première semaine.
yyDe plus, une participation à un tirage pour gagner des produits de beauté d’une
valeur de 300 euros (un moyen de créer une base de donnée clients).
yyUne carte de fidélité a aussi été créée, donnant droit à un service gratuit pour
chaque service de même valeur acheté. La carte indique également que pour
chaque personne non inscrite comme client que vous amenez, il y aura un rabais
de 20% chacun pour tous les services
3.5.4. Canaux de distribution
Quels canaux allez-vous employer pour apporter votre produit ou service aux
clients? points de vente directe, vente en gros, au détail,…
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3.6. Plan de production
dans cette section, nous allons couvrir les détails du processus de fabrication du
prfoduit, ou du processus de la prestation de service. Nous détaillerons les ressources
nécessaires au développement de notre activité et comment nous allons gérer nos
fournisseurs.
3.6.1. processus de fabrication ou de prestation de service
yyDétaillez le processus de production du produit ou service, en identifiant les
processus qui se feront au sein de l’entreprise et ceux qui seront sous-traités.
3.6.2. ressources requises: installations, infrastructure, équipements et main d’œuvre
yyDescription détaillée du local et des installations, le cas échéant (photos si
nécessaire).
yyDescription des éléments nécessaires à l’exercice de l’activité et leur coût.
3.6.3. Plan technologique
yyType de technologie utilisée et ses principales caractéristiques.
yyÉtat des lieux du marché des technologies utilisées et prévisions pour l’avenir.
3.6.4. Gestions des stocks: Approvisionnement et stockage
yyUn bon calcul des prévisions de stocks nous aidera à ajuster les coûts liés à
l’approvisionnement et au stockage et à ne pas surestimer nos besoins.
yyIl est nécessaire de détailler les matières premières et les articles nécessaires
pour commencer le travail, ainsi que le type de marchandise par fournisseur.
yyIl est essentiel de faire une sélection attentive de nos fournisseurs et des matières
essentielles au bon fonctionnement de notre activité. Nous devons les nommer
et spécifier quelles seront les modalités de payement et de livraison.
yyNous devons aussi déterminer les possibilités de financement avec les
fournisseurs.
*Voir annexe 6 – Modèle de gestion des stocks
3.6.5. Gestion de la qualité.
yyComment la qualité sera-t-elle mesurée ? comment sera-t-elle contrôlée?
yyActions liées au produit / service, au client ou aux résultats de l’entreprise.
3.6.6. Hygiène et sécurité, gestion environnementale
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yyMesures liées à l’hygiène et à la sécurité à adopter. Comment allons-nous dresser
le plan de prévention des risques professionnels? Qui le fera, l’entrepreneur luimême ou un sous-traitant?
yyQuels sont les risques détectés et comment les éviter?
yyMesures concernant l’environnement:
yyEst-il possible de minimiser les déchets lors des processus d’achat / production
/ vente?
yyQue ferez-vous des différents types de déchets?
3.7. Plan de l’organisation
3.7.1. Structure organisationnelle:
Liste des postes de travail, spécifiant les tâches et fonctions de chacun et le profil
le plus pertinent:
yyAdministration
yyCommercial
yyProduction
yyAdresse
yyInnovation
yyInformatique
yyAutres
Organigramme avec la dépendance organique de chaque poste de travail:

General
Direction

Administration/
Human
Resources

Technical
Direction

.
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3.7.2. ressources humaines requises:
yyProfil des employés.
yyFormes d’embauche du personnel et coût de chaque poste de travail.
yyIndiquez si un contrat externe sera nécessaire.
yyComment se fera la distribution des bénéfices entre les partenaires, le cas
échéant.
NOTE: si vous prévoyez de renforcer les effectifs au moyen terme, incluez ceci dans la dernière
partie du business plan.
3.8. Plan légal – fiscal
3.8.1. Indiquez la forme juridique choisie, ainsi que vos raisons pour ce choix:
yyAuto-entrepreneur (indépendant)
yySARL
yy…
Vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour voir les différentes formes juridiques
dans chaque pays::
ESPAGNE:

BELGIQUE:

ITALIE:

BULGARIE:

3.8.2. Licences, permis et procédures pour constituer l’activité:
yyPROCESSING PLACE COST??
yyCommunication de lancement
yyPermis environnementaux
yyDéclaration au recensement - Modèle 036 Délégation des finances
yyIndépendants / Régime général de sécurité sociale de la trésorerie générale
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ESPAGNE:

BELGIQUE:

ITALIE:

BULGARIE:

3.8.3. impôts à payer (choisir la modalité):
yyIRPF (Impôts sur les revus des personnes physiques) – Indépendants et SCP
(Société Civile Privée) - Determination of performance Compatibility??
yyActivités commerciales:
yyRégime normal d’estimation directe
yyComptabilité adaptée au Code Commercial pour les activités marchandes: livre
d’inventaire et comptes annuels (bilan comptable, compte de résultat et rapport
de gestion) et journal quotidien.
yyRégime simplifié d’estimation directe.
yyLivre des recettes et ventes, livre des déboursés, registre des biens d’investissement.
yyObjective estimation régime
yy(modules IRPF)
yySOMME TRIMESTRIELLE: ____________ €
yyGarder les factures en ordre de date et par trimestre.
yyGarder les pièces justificatives des indices, modules et signs applied ??.
yyIl n’y a pas d’obligation de obligation de tenir des livres comptables, mais si
une déduction est faite sur les dépréciations, il faut tenir un livre des biens
d’investissement.
yyActivités professionnelles.
yyRégime Normal d’Estimation Directe.
yySystème simplifié d’estimation directe qImpôt sur les sociétés
yySociétés
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yyComptabilité adaptée au Code Commercial. Livres d’inventaire et comptes
annuels (résultat, compte de résultat et rapport de gestion) et livre quotidien.
yyRegistre des recettes et ventes, livre des biens d’investissement. TVA.
yyRégime général
yyRégime simplifié (modules TVA) SOMME TRIMESTRIELLE: ____________ €
yyRégime spécial de surtaxe d’équivalence (obligatoire pour la vente au détail)
yyRégime spécial pour l’agriculture, l’industrie et la pêche.
yyRégime spécial pour les marchandises d’occasion, les objets d’art, les antiquités
et les objets de collection.
yyDispositions spéciales pour les agences de voyage
yyImpôt sur les activités économiques
yyRubrique € montant Bonus Exempt? __x_ Oui ___Non
3.8.4 Sécurité sociale
yyType de partenaires
yyAuto-entrepreneur
yyTravailleur membre d’une coopérative ou société de travail
yyPartenaire d’une société marchande
yyAdministrateur d’une société marchande
yyRégime auquel les partenaires ont accès
yyRégime indépendant, Cotisation mensuelle
yyRégime général
yyRégime général assimilé (sans chômage ou Fonds de garantie salariale)
yyCotisations de sécurité sociale des employés, le cas échéant.
ESPAGNE:

BELGIQUE:

ITALIE:

BULGARIE:

3.8.5. Couverture des responsabilités: quelles sont les assurances nécessaires?
L’entrepreneur doit décider de quel type d’assurance est nécessaire, selon le pays
et l’activité à laquelle l’entreprise se livre.
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3.8.6. Marques déposées et brevets
Marques commerciales. Domaines Internet: Expliquez si les droits de propriété
intellectuelle de l’entreprise seront enregistrés, et comment.
3.9. Plan économique et financier
L’objectif de cette section est d’établir les aspects économiques et financiers de
l’activité, et doit conclure avec une analyse de la faisabilité économique et financière
du projet.
Déterminez les investissements initiaux et les sources de financement: ceci
indiquera la somme d’argent nécessaire au lancement de l’activité, ainsi que les
sources de financement pour obtenir cet argent.
Souligner que la différence entre les investissements et les financements doit être
de zéro.
Le plan doit traiter de ces points fondamentaux:
yyTableau de trésorerie sur trois ans: prévision des recettes et déboursements sur
trois ans.
yyCompte de résultat sur trois ans: Indique tous les revenus et dépenses au cours
des trois premières années. C’est dans cette section que nous trouverons le
point d’équilibre.
yyÉchéancier de remboursement des emprunts: Lorsqu’un demande d’emprunt
est faite auprès d’une institution financière, il faut prévoir les remboursements
mensuels à payer.
yyTableaux d’inventaire (avec ou sans TVA).
yyListe des prix avec le coût et la marge par unité.
yyPrévision des revenus quotidiens ou hebdomadaires (pour le plan financier, ce
sera mensuel). Ceci sert à justifier la quantité de produit utilisés et nous donne
une idée des variations saisonnières.
To compléter cette section, il faut renseigner le fichier Excel e annexe.
Autres informations intéressantes:
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Exemple: Maraîcher
INVESTMENTS

1. Frais de constitution

FINANCING

-€

1. Contribution personnelle

2.500,00 €

Contribution en espèces

2.500,00 €

2. Actifs incorporels

-€

Contribution matérielle

-€

3. Actifs financiers

-€

2. Prêts bancaires

-€

4. Actifs corporels

3.059,00 €

3. Prêts à court terme

-€

4. Prêts à long terme

-€

Terrain

-€

Coût bâtiment

-€

Mobilier

-€

Matériaux

3.059,00 €

Matériel roulant

-€

Mobilier professionnel

-€

Autres investissements matériels

-€

5. Stocks

1.810,56 €

6. Liquidité minimale

442,67 €

7. Frais de lancement

830,00 €

TOTAL

6.142,23 €

5. Avance de la couveuse sur les
actifs liquides

TOTAL
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3.642,23 €

6.142,23 €
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Prévision | Exemple: Maraîcher - prévisions
Année 1

Année 2

Année 3

Revenus

41.080,00 €

45.188,00 €

49.706,00 €

Ventes totale (propre production)

41.080,00 €

45.188,00 €

49.706,00 €

Ventes directes

25.000,00 €

27.500,00 €

30.250,00 €

2.080,00 €

2.288,00 €

2.516,00 €

14,.000,00 €

15.400,00 €

19.940,00 €

Achats de marchandise/sous-traitance

9.702,81 €

10.187,64 €

10.697,02 €

Matières premières

4.353,93 €

4.571,63 €

€

Sous-traitance générale

€

€

€

Achat de marchandises

5.348,58 €

5.616,01 €

5.896,81 €

31.377,49 €

35.000,36 €

39.008,98 €

13.139,05 €

11.732,55 €

12.674,08 €

18.238,44 €

23.267,81 €

26.335,70 €

3.577,00 €

5.692,00 €

7.073,00 €

14.661,44 €

17.575,81 €

19.262,70 €

14.661,44 €

17.575,81 €

19.262,70 €

12.840,00 €

15.600,00 €

18.000,00 €

1.821,44 €

1.975,81 €

1.262, 70 €

Ventes via revendeur (autres producteurs)
Achats/revente

Bénéfice Brut
Charges
Bénéfice net avant impôts
Impôts
Bénéfice net
Trésorerie
Revenus de l’entrepreneur
Capacité de remboursement

Les chiffres sont présentés hors TVA
4. ANNEXES.
ANNEXE 1: transition O1 à O2
Dans la production intellectuelle IO1, deux questionnaires ont été élaborés dans
le but d’identifier les besoins du groupe cible et de dresser un état des lieux sur le statut
actuel des entrepreneurs sociaux dans les pays partenaires du projet.
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Les entreprises sociales ont besoin de financement, mais aussi de formations
adaptés, de qualifications supplémentaires et d’un meilleur cadre légal (du moins
en Bulgarie). Il est évident que l’entrepreneuriat social en est encore dans une phase
« exotique » en Bulgarie, mais c’était ça l’idée du projet – de faciliter le transfert des
connaissances et des bonnes pratiques de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie vers
la Bulgarie, et de mieux faire connaître l’entrepreneuriat social dans cette dernière.
L’identification des barrières au développement de l’entrepreneuriat social
dépend de la situation dans chaque pays. L’accès au financement est un aspect
crucial pour toute activité économique. La Belgique et l’Italie disposent d’une longue
expérience de l’entrepreneuriat social et les entreprises sociales ont accès aux fonds
publics, que ce soit au niveau national ou régional. En Bulgarie, la situation est très
différente. Les entreprises sociales dépendent programmes et de fonds de l’UE, ainsi
que de l’activité commerciale, mais cela veut dire que la continuité est compromise.
En ce qui concerne le profil des répondants et leurs besoins, plus de 40% des
répondants de Belgique, de Bulgarie et d’Italie venaient d’ONG ; les répondants
Espagnols provenaient en majorité de grandes entreprises.
Le développement des compétences est un élément clé dans le monde actuel.
Les répondants belges, qui bénéficient d’un soutien financier de l’état, pointent
l’importance de la formation pour pouvoir générer, évaluer et planifier des idées
commerciales dans un contexte financier stable, tandis que les répondants bulgares
et italiens souhaitaient plus de clarifications sur la documentation légale concernant
les entreprises sociales.
En ce qui concerne le profil des répondants, la plupart des répondants belges
sont membres d’ONG et sont actifs dans l’éducation et la formation ; les répondants
bulgares sont principalement actifs dans les services sociaux, mais également le
tourisme et l’éducation ; les répondants italiens sont surtout actifs dans l’éducation
et la formation, mais aussi dans les domaines de la santé et des services sociaux ; les
répondants espagnols sont répartis entre l’enseignement et la formation, le tourisme
et les services à la jeunesse. Les répondants belges visent à travaillent avec les
minorités ethniques. Les Italiens visent à travailler avec des adolescents qui ne sont
pas pleinement intégrés à la société. Les Bulgares visent à travailler avec les personnes
handicapées physiques. Les répondants espagnols nous disent qu’ils veulent travailler
avec les minorités ethniques, mais comme ils travaillent pour des grandes entreprises
qui n’ont pas de mission sociale, cette conclusion est plutôt douteuse.
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En ce qui concerne les défis principaux pour les répondants, les Belges estiment
que c’est la mise en œuvre de stratégies pour promouvoir la responsabilité sociale et
créer les conditions pour que les groupes marginalisés puissent s’adapter à la société
et améliorer leur niveau de vie. Pour les répondants bulgares c’est de faire baisser les
coûts et les dépenses. Le groupe italien comprend qu’un établissement à vocation
sociale doit essayer d’adapter ses services aux demandes de la clientèle. Le groupe
espagnol identifie comme objectif une augmentation de la productivité.
Les besoins précités sont pris en considération lors de la personnalisation du
modèle canevas. The major topic of interest are highlighted for a multidisciplinary, but
yet efficient approach when bringing to audience the model.
You can see the complete study in this link:

Annexe 2: Canevas Modèle
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Annexe 3: modèle de CV pour l’entrepreneur social
FORMATION
Diplôme

Centre

Durée

Date de fin de formation

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Entreprise

Activité

Date de
commencement

Date de fin

Charges/
responsabilités

Annex 4: Template of customers of demand
COMPORTEMENT

DÉMOGRAPHIQUE
•Sexe
•Age
PROFIL CLIENT

•État civil
•Caractéristiques familiales
•Métier/profession
•Niveau d’études

•Avantage recherché
PSYCOGRAFIQUE

•Fréquence d’achat

•Mode de vie

• Niveau de fidélité

•Personnalité

•Niveau d’utilisation

•Classe sociale

•Localisation et moment
d’utilisation
•Catégorie usager

GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
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Annexe 5: Modèle pour l’analyse de la concurrence directe
Nom de l’entreprise
concurrente

Produit ou
service

Niveau de
prix (€)

Localisation

Points faible
par rapport
au marché

Points forts par
rapport au marché

MON ENTREPRISE
SOCIALE

Annexe 6: modèle pour gestion des stocks
Description

Fournisseur

Quantité

Coût unitaire

Total

Mois de
paiement

Propres
resources /sans

Total
% PAIMENTS
Cash
À 30 jours
À 60 jours
À 90 jours
À 180 jours
TOTAL
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