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Résumé

Activité

Mon Agence Web (MAW) proposera aux entreprises de moins de 10 salariés du
Calvados des prestations d’accompagnement en marketing digital.

Afin de répondre aux besoins de nos clients, nous proposerons 4 types de prestations :

• la création de site internet,

• l’acquisition de trafic,

• la création de contenu web,

• l’animation de profils sur les réseaux sociaux.

Notre entreprise sera installée à Mondeville. Le statut juridique pour lequel nous avons
opté est celui de la SAS.

La société sera dirigée par ses trois associés qui disposent de compétences
complémentaires dans le domaine du webmarketing, du graphisme, et du
développement informatique.

Marché

Marché français

Le marché des agences de communication est estimé à hauteur de 12 milliards d’euros
en France.

On assiste au sein du marché a une montée en puissance du digital au détriment des
autres segments. La publicité digitale est d'ailleurs passée devant la TV au premier
semestre 2016, faisant de facto du digital le premier média sur le marché de la publicité
en France.

La transition numérique devient un levier de croissance incontournable pour les
entreprises, et une source d’opportunité forte pour les agences de communication.

Marché cible

Mon Agence Web visera principalement les entreprises de moins de 10 salariés qui
ont des besoins forts dans le domaine digital afin de favoriser la croissance de leurs
ventes et de leur visibilité, mais qui ne disposent que très rarement des savoirs-faire
nécessaires pour développer leur stratégie digitale en interne.

En 2014, l’INSEE dénombrait 61 507 établissements de 0 à 9 salariés sur le
département, le nombre de clients potentiels sur le marché local est relativement
important et représente donc une belle opportunité de développement pour notre
activité.
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Concurrence

Le département du Calvados compte un nombre global de 205 agences de
communication, la répartition des agences se veut concentrée sur certaines zones
géographiques comme l'agglomération de Caen sur laquelle on recense 20 agences
de communication.

Bien que nous nous attendions à un niveau de concurrence très élevée avec les
autres agences du département, nous pensons que le marché local est néanmoins
suffisamment large pour nous permettre d'y établir une activité pérenne.

Outre les agences de communication, nous serons également en concurrences avec
les plateformes de mise en relation qui permettent aux donneurs d’ordre de travailler
en direct avec des freelances, et les générateurs de site internet qui permettent aux
entreprises de réaliser elles-mêmes leur site internet à l’aide d’un outil en ligne.

Bien que nous nous attendions à une concurrence forte de la part des indépendants,
nous pensons être en mesure de rivaliser avec leurs tarifs en proposant une offre à
plus forte valeur ajoutée à nos clients. D’ailleurs la part de marché des indépendants
concernant la réalisation de site marchands a baissée de 13% depuis 2010 pour
atteindre 25% en 2014.

Nous nous attendons à un niveau de concurrence limité avec les générateurs de
site internet, dans la mesure où la proposition de valeur de ceux-ci est radicalement
différente de la notre.

Chiffres Clés

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dès la deuxième année d'exploitation,
une fois que nous aurons développé notre clientèle.

Sur la base du plan actuel, nous prévoyons de réaliser un chiffre d'affaires de 219 k€
dans les 12 premiers mois d'exercice, et d'atteindre un volume de 495 k€ en année 3.
L'EBE devrait passer de -4 660 € en année 1 à 140 960 € en année 3 (28% du CA).

La perte sur l'année 1 s'explique principalement par le délai nécessaire pour constituer
notre clientèle sur la partie récurrente (accompagnement marketing) de notre activité.

Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan malgré
la situation déficitaire sur la première année. Et l'entreprise devrait être suffisamment
capitalisée pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en
conservant des liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuels imprévus.

Besoin

L'objectif de ce business plan est d'obtenir un financement bancaire de 10 000 €
permettant de financer l'achat du mobilier et de l'équipement professionnel nécessaire
à la création de l’agence.
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Société

Structure et Actionnariat

Mon Agence Web est une SAS au capital social de 20 000€.

La société a été immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
en Novembre 2016.

Le siège social de la société est situé au 38 Rue Chapron, 14 120 Mondeville. Une
adresse idéalement située dans un lieu de passage non loin du centre administratif.

Le siège social est également le lieu d'activité principal de la société.

• Nom : Mon Agence Web SAS

• Numéro de SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX

• Siège social : 38 Rue Chapron, 14120 Mondeville

La société en SAS a pour actionnaires :

• M Pierre F avec 35% des parts

• Mlle Julie P avec 35% des parts

• Mlle Lucie S avec 30% des parts

Le Président de la structure sera M Pierre F, et Mlle Julie P assumera quant-à-elle la
fonction de Directrice Générale.
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Emplacement

La société exploitera des bureaux situés au 38 Rue Chapron, 14 120 Mondeville pour
lesquels un bail a été signé le 14 Novembre 2016.

Le local se situe à proximité de la Mairie, de la poste, et de nombreux commerces
de proximités. Notre emplacement en centre-ville devrait nous permettre de bénéficier
d’une bonne visibilité, notamment auprès de notre cible commerciale, à savoir les
dirigeants et collaborateurs d’entreprises de moins de 10 salariés.

Le local qui sera exploité dispose de 4 postes de travail. Cela permettra à l’équipe
de disposer de place additionnelle permettant d’accueillir un stagiaire ou un employé
supplémentaire si le besoin s’en fait ressentir.

Les bureaux disposent également d’un coin cuisine avec le nécessaire requis et de
sanitaires.

Equipe

La société sera dirigée par les 3 associés.

Mon Agence Web (MAW) est née de la volonté commune de 3 spécialistes du
secteur du digital de capitaliser sur leur savoir-faire, afin de créer une agence de
communication à même d’accompagner les petites structures dans leur stratégie de
marketing digital.
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Plus en détails, Pierre F, intervient dans la structure en tant que développeur web.
C’est après des études d’ingénieur réussies au sein d’une école d’informatique à Paris
que Pierre décroche un poste de développeur au sein d’une jeune start-up spécialisée
dans le B2B. Il aura à charge le développement du site internet de la structure ainsi
que d’une application mobile à destination des clients professionnels. Suite à cela, il
se verra proposer par un des client de la start-up un poste de développeur full-stack à
Caen qu’il exercera jusqu’à la création de MAW.

Au sein de Mon Agence Web, Pierre aura le poste de Président. Il a accepté de prendre
les responsabilités de ce poste puisqu’avec les nombreuses expériences qu’il a pu
avoir avec ses clients, il a su développer un bon relationnel et apprendre à avoir une
prise de recul nécessaire au pilotage de l’activité.

Julie P a depuis son jeune âge été attirée par les arts et la création. Très tôt elle
s’est découverte une passion pour le dessin et le design. Elle s’est donc naturellement
orientée vers une Licence Pro Graphisme et Conception Éditoriale qu’elle a effectué à
Reims. C’est avec un bagage de formation solide que Julie a pu directement obtenir
un poste de designer / graphiste au sein du département marketing d'un grand groupe
de cosmétique. Elle a ensuite travaillé pour une agence de communication pendant
cinq ans.

C’est donc après ces expériences riches et avec une bonne compréhension des enjeux
des acteurs industriels que Julie a décidé de se lancer dans l’aventure de la création
de sa propre agence de communication.

Elle occupera le poste de Directrice Générale de MAW, et a suivi pour cela une
formation de 15h à la gestion d'entreprise afin de se familiariser avec les principales
démarches administratives.

Lucie S a quant à elle débuté ses études supérieures par une Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles qui lui a permis d’intégrer une école de commerce à Nantes. Elle sortira
de cette école avec un Mastère Spécialisé en Stratégies Marketing à l'Ère Digitale.

Forte de nombreuses expériences qu’elle a obtenu grâce à ses différents stages en
marketing et plus précisément en travaillant sur des problématiques digitales, Lucie a
décroché un poste en marketing digital au sein d’une agence à Paris. Elle y entrera en
tant qu’experte webmarketing et travaillera sur des problématiques de transformation
digitale et d’élaboration de stratégie digitale.

C’est donc avec des formations et des expériences très variées que ces trois associés
ont construit un projet d’agence de communication capable de répondre aux enjeux
digitaux des entreprises.
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Produits et Services

Description

Grâce à la complémentarité de nos trois profils et à notre compréhension du marché,
nous pensons être en mesure de proposer des prestations qui réponderont pleinement
aux attentes et exigences de nos clients.

Notre offre commerciale sera composée des prestations suivantes :

• la création de site internet,

• l’acquisition de trafic,

• la création de contenu web,

• l’animation de profils sur les réseaux sociaux.

Création de site Internet

La réalisation de sites internet sera pour nous une activité clé, visant les petites
structures ne disposant pas de site internet, ou d’un site nécessitant d’être mis à jour,
afin de leur permettre de proposer une expérience utilisateur moderne.

Notre offre de création de site sera axée autour de 3 activités :

• réalisation de sites vitrines

• réalisation de sites marchand sur mesure

• refonte de site internet

Ces activités ont pour but de permettre à nos clients d’augmenter leur visibilité sur
Internet et leur chiffre d’affaires.

Il s’agit de proposer à nos clients des solutions sur-mesure adaptées à l’entreprise et
aux utilisateurs. Cela nécessite donc une étude approfondie des besoins ainsi qu’un
audit du site actuel (s’il existe), afin de fournir un site clés en main.

La réalisation du site internet constitue également pour nous un premier pas dans la
relation client pouvant déboucher sur la vente de prestations complémentaires sur la
partie marketing.

Acquisition de trafic

Avoir un site Internet permet d’améliorer la visibilité des entreprises de nos clients
en leur apportant une solution supplémentaire pour communiquer sur leurs activités,
produits, et services.

Cependant, disposer d’un site internet n’est pas suffisant, il faut également que
l’entreprise mette en place une stratégie d’acquisition de trafic performante afin de tirer
pleinement profit de son site internet. 
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Afin de répondre à ce besoin, nous avons inclus dans nos prestations une offre
d’acquisition de trafic comprenant les activités suivantes :

• référencement naturel (SEO)

• référencement payant (SEA)

• affiliation

• e-mailing

• publicité sur les réseaux sociaux

Offre à forte valeur ajoutée, puisqu’il s’agit de la partie sur laquelle il faut porter toute
son attention dans l’élaboration d’une stratégie digitale efficace, nous nous efforcerons
de mettre en place des plans d’actions atteignables et percutants.

Notre offre a pour objectif de répondre à deux besoins forts des clients :

• un manque de temps à consacrer au marketing web

• un manque d'expertise et de maîtrise des outils

La réponse à ces besoins nécessite des compétences très techniques, puisqu’il s’agit
d’un domaine évoluant en permanence, et pour lequel il faut posséder un vrai savoir-
faire afin d'obtenir des résultats probants.

Nous voulons donc via cette prestation être en mesure de proposer à nos clients des
services et des outils afin qu’ils puissent facilement provoquer la rencontre de leur
savoir-faire avec les enjeux et besoins de leurs clients.

Création de contenus web

Pour étoffer nos offres, nous proposons une prestation de création de contenus web.
Cette prestation est complémentaire à notre offre d’acquisition de trafic.

En effet, la création de contenu sur les sites des entreprises répond à quatre enjeux
clés pour les TPEs :

• améliorer leur référencement naturel en vue de générer du trafic en provenance
des moteurs de recherche sur des mots clés liés à leur activité

• mettre en avant leur savoir faire en positionnant l’entreprise en tant qu’expert de
son domaine

• améliorer la conversion du site internet en éduquant les prospects vis-à-vis des
problèmes qu’ils rencontrent et des solutions existantes

• créer du lien avec les clients de l’entreprise en vue de les fidéliser

Le principal intérêt pour nos clients est donc de pouvoir apporter du contenu à leurs
clients afin de susciter l’intérêt et de les amener à acheter ou à prendre contact avec
l’entreprise.
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Notre prestation de création de contenu web est axée autour des éléments suivants :

• Rédaction d’articles

• Création de livres blancs

• Création de newsletter

• Création d’infographie

Il est important de noter ici que nous agirons en tant que maître d’oeuvre sur ces
missions. La rédaction et la conception de ces contenus se fera par l’intermédiaire de
notre réseau de freelances.

Animation de profils sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie des consommateurs,
ils sont en conséquence devenus un canal de communication incontournable pour les
entreprises.

Être présent sur ces réseaux est, à l’heure actuelle, primordial. Cependant, la mise en
place d’une communication efficace sur les réseaux sociaux nécessite un savoir faire
que la plupart des dirigeants de TPE ne possèdent pas.

C’est pour répondre à ces enjeux que l'offre de MAW se veut complète en proposant
des solutions clés en main.

Dès lors, une fois le site internet mis en place, la stratégie digitale définie, et que
l’entreprise dispose de contenus à proposer à ses clients, il est important de faire vivre
les produits et services et d'entretenir une relation privilégiée avec la communauté
préalablement créée.

En ce sens, notre prestation propose : la création (si nécessaire) et la gestion des
comptes Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, voire d’autres sites spécialisés selon
les besoins et les objectifs du client.

Finalement, Mon Agence Web propose des forfaits mensuels qui incluent :

• les prestations d’acquisition de trafic,

• la création de contenu,

• la gestion des comptes sociaux.

Les clients ont donc la possibilité de souscrire à ces forfaits ce qui assure un niveau
de qualité continu et permet un suivi et une efficacité vis-à-vis du niveau d'interaction
avec la communauté de l’entreprise.

Avec des prestations qui vont de la création des actifs (site internet, contenu) à
l'exécution de la stratégie (acquisition de trafic, réseaux sociaux), l’offre de MAW
couvre donc l'ensemble des besoins de ses clients en matière de communication
digitale.
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Etude de Marché

Démographie et Segmentation

Marché français

Montée en puissance du digital au détriment des canaux traditionnels

Le marché des agences de communication est en forte croissance avec une
progression de plus de 70% depuis 2009. Le marché, sur lequel on compte environ
18 000 agences de communication, représentait un chiffre d’affaires global de près de
12 milliards d’euros en 2012.

On assiste néanmoins à un recul de l’investissement global de 3% sur la période
2012-2013. Ce recul de l’investissement en matière de communication s’explique par
la croissance du numérique qui nécessite des investissements plus faibles.

En effet, le marché du digital poursuit sa croissance avec une évolution annuelle du
marché de la publicité digitale en France de près de 7% en 2016, soit un marché de
3 453 millions d’euros.

Au 1er semestre 2016, la part d’investissement dans le digital est passée devant la TV,
29,6% pour le digital contre 28,1 % pour la TV, faisant de facto du digital le premier
média sur le marché de la publicité en France :

Le numérique : une opportunitée pour les agences de communication

Le Baromètre e-Commerce des Petites Entreprises 2014, de PriceMinister-Rakuten &
La Poste, réalisé par OpinionWay dénote une montée en puissance d’Internet pour
développer les ventes en France et à l’étranger.

En effet, la transition numérique devient un levier de croissance incontournable pour
les entreprises, grâce au développement de synergies attractives avec la vente
en boutique offerte par le multicanal. On peut également souligner que 76% des

http://comglobale.blogspot.fr/2012/03/etude-sectorielle-agence-de.html
http://anae.org/documents
http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2017/01/17%C2%B0-ED-OBS-EPUB-SRI_PWC_UDECAM-FY16.pdf
http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2017/01/17%C2%B0-ED-OBS-EPUB-SRI_PWC_UDECAM-FY16.pdf
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entreprises ont l'intention d'augmenter leurs investissements et 37% des sociétés qui
vendent en ligne voient leurs ventes augmenter.

Accompagner les entreprises dans leur transition vers le digital est donc une source
d’opportunité forte pour les agences de communication.

D’autant plus qu’en France les PME (moins de 50 salariés) présentent un taux
d’équipement faible en matière de sites vitrines ou marchands : seules 58%, soit un
peu plus d’une entreprise sur deux, sont équipées d’un site internet.

Ce faible taux d’équipement représente une opportunité forte pour les agences de
communication qui sont un partenaire de choix pour la création de site internet : les
entreprises ont recours à hauteur de 42% aux services d’une SSI ou d’une agence de
développement web pour la création de sites marchands.

Par ailleurs, la création d’un site vitrine ou marchand n’est que le point de départ d’une
stratégie de croissance et de visibilité digitale. Il est ensuite nécessaire d’investir afin
de développer l’audience du site internet nouvellement créé. En France, 3 entreprises
sur 4 (76%) ont l’intention de maintenir, voire d’augmenter leurs investissements pour
développer leur présence sur Internet et in fine leur visibilité, ce qui représente là encore
une opportunité forte pour les agences de communication comme la nôtre.

En conclusion, la croissance offerte par la présence des sociétés sur les réseaux
via un site vitrine ou marchand ainsi qu’une présence multicanale aura pour objectif
d’accroître les parts de marché de ces dernières. La transition numérique est un
formidable enjeu pour les agences de communication qui disposent du savoir-faire
nécessaire pour faciliter la présence de ces derniers sur les réseaux.

Marché local

Bien qu'il soit possible de vendre des services d'agence de communication à distance,
avoir une démarche locale est pour nous primordial, car cela permet de rencontrer le
client afin d’établir une relation de confiance facilitant le processus de vente.

Ceci est d’autant plus important pour la création de sites internet, puisque pour ce
type de prestations les sommes engagées peuvent vite devenir conséquentes. Dans
ce cas de figure, une rencontre avec prospect permet de le rassurer et de lui prouver
la légitimité de l’agence.
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Le marché local de Caen comptait 11 886 établissements actifs au 31 décembre 2014,
dont 73% de commerce et société de services (INSEE) :

Si l’on s’intéresse, au niveau de la demande à l’échelle départementale (Calvados), en
2014, l’INSEE dénombrait 61 507 établissements de 0 à 9 salariés :

Comme l’indique les données ci-dessus, le nombre de clients potentiels sur le
marché local est relativement important et représente donc une belle opportunité de
développement pour notre activité.

Marché Cible

Mon Agence Web visera principalement les entreprises de moins de 10 salariés.
Celles-ci ont des besoins forts dans le domaine digital, afin de favoriser la croissance
de leurs ventes et d'augmenter leur visibilité, mais ne disposent que très rarement des
savoirs-faire nécessaires pour développer leur stratégie digitale en interne.

Mon Agence Web se propose donc d’offrir à l’ensemble de ces clients cibles, tout
secteur confondu, un site web clé en main et un savoir-faire en matière de stratégie
de communication digitale.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-14118
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Le maintien et le développement de sites internet pour les dirigeants des TPE-PME
aura pour mission première une acquisition et une fidélisation efficiente des clients
cibles.

En termes de marché, Mon Agence Web ciblera principalement les TPE-PME de moins
de 10 salariés, qui représentent près de 80 % des entreprises implantées sur le territoire
du Calvados.

Le marché du conseil en communication est un marché à forte croissance répondant
à un besoin des dirigeants des TPE-PME.

Selon une étude sur le rapport des TPE-PME au conseil, réalisée en 2011 pour le
compte de la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France Management :

• Une PME sur deux a déjà eu recours à au moins une prestation de conseil, dont
35% en moyenne 6 fois

• La recherche d'expertise et de gain de temps sont les 2 motivations principales

• Le réseau des dirigeants représente la principale source d’information sur l’offre
de conseil

• 87% des dirigeants s’accordent à dire que les prestations de conseil leur
paraissent chères

• 77% des dirigeants de PME qui ont déjà eu recours au conseil renouvellent la
prestation, à plusieurs reprises

D'autre part, il ressort d'une étude datant de 2014, réalisée par American Express et
Ipsos, sur les attentes et besoins des professionnels et dirigeants de TPE-PME :

• qu'il manque en moyenne 3h18 par jour aux dirigeants pour accomplir leur mission
quotidienne

• qu'il existe des attentes fortes pour être accompagnés et se décharger de tâches
complexes

Les prestations proposées par Mon Agence Web, notamment la prestation de conseil
en communication et de développement de sites clés en main, permettent de répondre
à ces besoins forts en déchargeant le dirigeant et en lui permettant de se concentrer
sur son cœur de métier.

Enfin, pour répondre à la question des prestations de conseil jugées en majorité comme
élevés en matières de tarifs, le positionnement privilégiés de Mon Agence Web se veut
de proposer une solution professionnelle clés en mains à tarifs modérés permettant
aux petites entreprises de disposer d’un site internet moderne et performant.
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Concurrence

Concurrence directe

Le département du Calvados compte un nombre global de 205 agences de
communication. L'agglomération de Caen regroupe à elle seule 20 agences de
communication :

Bien que nous nous attendions à un niveau de concurrence très élevée avec les
autres agences du département, nous pensons que le marché local est néanmoins
suffisamment large pour nous permettre d'y établir une activité pérenne.

Par ailleurs, nos concurrents directs sont majoritairement des petites structures comme
la nôtre, en conséquence celles-ci ne disposent pas d’avantage concurrentiel leur
permettant de proposer des niveaux de prix ou de prestations plus compétitifs que ceux
que nous proposerons.

Enfin, nous pensons être en mesure de fidéliser la majorité de nos clients sur des
forfaits, en conséquence nous pensons que les efforts d’acquisition de nouveaux
clients seront relativement faibles au delà de la première année d'activité.

Concurrence indirecte

Outre les agences de communication, nous serons également en concurrence avec les
plateformes de mise en relation qui permettent aux donneurs d’ordre de travailler en
direct avec des freelances. Ainsi qu'avec les générateurs de site internet qui permettent
aux entreprises de réaliser elles-même leur site internet à l’aide d’un logiciel en ligne.

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/departement/calvados-14/agence-communication
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Plateformes de mise en relation

Les plateformes de mise en relation, telles que Upwork, Hopwork, 5euros, Codeur, ou
Fiverr, pour citer les plus connues, permettent aux donneurs d’ordre de travailler en
direct avec des indépendants.

L’avantage premier pour le consommateur est le prix qui est généralement plus faible
que celui pratiqué par les agences, puisque l’indépendant n’a pas à supporter les
mêmes frais de structures que les agences (pas de loyer pour les indépendants,
charges de personnel plus élevées pour les agences, etc.)

Bien que les tarifs des agences soient plus élevés que ceux des indépendants, ceux-
ci sont néanmoins justifiés par un service à plus forte valeur ajoutée. Les agences
disposent en effet d’employés aux compétences complémentaires couvrant l’ensemble
de la chaîne de valeur (gestion de projet, design, développement web, SEA, SEO,
etc.) tandis que les indépendants ne maîtrisent pour la plupart qu’un nombre limité de
domaines.

D’autre part les agences ont également la possibilité d’être présentes sur ces
plateformes afin de proposer leurs services.

Ainsi, bien que nous nous attendions à une concurrence forte de la part des
indépendants, nous pensons être en mesure de rivaliser avec leurs tarifs en proposant
une offre à plus forte valeur ajoutée à nos clients. D’ailleurs la part de marché des
indépendants concernant la réalisation de site marchands a baissée de 13% depuis
2010 pour atteindre 25% en 2014.

Les générateurs de site internet

Les éditeurs de sites internet en libre service tel que WIX, MoonFruit, ou ceux proposés
par la plupart des hébergeurs offrent la possibilité de réaliser soi-même son site
internet.

Nous nous attendons à un niveau de concurrence limité avec ces solutions, dans la
mesure où la proposition de valeur de celles-ci est radicalement différente de la notre.

La valeur ajoutée de l’agence de communication MAW réside dans l’offre d’une solution
professionnelle adaptée et clés en main pour les entrepreneurs.

À l’inverse les éditeurs proposent une solution d’entrée de gamme, nécessitant un
investissement en temps important (prise en main du logiciel, création du site), pour
un rendu qui n’est pas toujours optimal (code généré automatiquement et donc non
optimisé pour les moteurs de recherche).

http://www.priceminister.com/blog/barometre-e-commerce-des-petites-entreprises-2014-12622
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Réglementation

Mon Agence Web sera soumise aux règles relatives à la vente à distance, à
l'exploitation d'un site internet, et à la prospection à distance.

Les règles concernant la vente à distance et l'exploitation du site internet incluent
notamment :

• Une obligation d'affichage de mentions légales

• Des obligations concernant la protection des données personnelles et l'utilisation
des données à des fins commerciales

Des obligations concernant la formation du contrat de vente (procédure du double clic),
les moyens de paiement, le délai de livraison (moins de 30 jours), et les droits de retour
et de rétractation.

Mon Agence Web sera en conformité avec l'ensemble de ces règles par la rédaction et
la mise à disposition d’une charte éthique en matière de gestion des données privées
et du respect des règles en matière de prospection commerciale.

Sur la partie e-commerce, la société a fait rédiger des conditions générales de ventes et
une charte de confidentialité par un avocat spécialisé en vente à distance, et a effectué
les formalités relatives à la déclaration de la base de données à la CNIL. Par ailleurs,
Pierre F., Lucie S., et Julie P. connaissent très bien les règles concernant la publicité
et la prospection par email.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455
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Stratégie

Prix

Notre stratégie de prix est axée autour de deux modèles économiques. En effet, nous
estimons qu’il nous faut développer des offres qui nous apportent des revenus à la
facturation mais également des offres qui nous garantissent des revenus récurrents
avec des rentrées d’argent de manière mensuelle.

De plus, cela s’adapte parfaitement aux besoins et mode de fonctionnement de nos
clients puisqu’il s’agira de facturer la réalisation d’un site web puis, ensuite, d’en
développer le trafic et d’animer une communauté sur le long terme.

Nous aurons d’une part une stratégie de prix pour nos revenus fixes qui est caractérisée
par la création de site internet avec les offres associées aux prix suivants :

• Réalisation de sites vitrines : à partir de 1 250 € HT

• Réalisation de sites marchand sur mesure : à partir de 5 000 € HT

• Refonte de site internet : à partir de 2 500 € HT

Les prix varieront en fonction du temps moyen estimé pour la réalisation et de la
complexité des besoins de nos clients. Nous avons fixé un minimum que nous avons
jugé nécessaire pour la réalisation d’un site simple avec un temps de développement
raisonnable.

Ce type de prestation fait appel à un devis qui sera tarifé sur la base d’un taux journalier
dépendant de la complexité de la tâche à réaliser. En effet, l’élaboration d’un plan
de communication ou l’écriture de code ne demande pas les mêmes compétences
techniques.

A titre indicatif notre taux journalier évoluera entre 450€ HT/jour pour des prestations
de communication à 750€ HT/jour pour le développement informatique.

D’autre part, nous voulons mettre en place une stratégie de prix s’établissant sur la
mise en place de forfait mensuel.

En effet, l’acquisition de trafic et l’animation d’une communauté sont des missions à
long terme nécessitant un travail continu pour lequel la facturation au forfait semble
la plus adaptée.

Ainsi en fonction des besoins de nos clients concernant l’acquisition de trafic, la
création de contenu web, et l’animation des profils sur les réseaux sociaux, nous
proposerons les prestations suivantes :

• Réseaux sociaux : forfait à partir de 500 € HT/mois pour l’animation de 3 réseaux
sociaux

• SEO : forfait mensuel à partir de 500 € HT/mois
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• Gestion de campagnes publicitaires : tarif dégressif à partir de 20% du budget
alloué aux campagnes avec un minimum de 450 € HT/mois

• Création de contenu : forfait sur la base d’un tarif au mot en fonction de la
complexité des articles et du niveau de prestation (rédaction seule, ou planning
de contenu et rédaction)

On l'appréhendera facilement, le but de MAW est d’obtenir des paiements fixes pour la
réalisation de site internet et de réaliser de la facturation au forfait et ainsi se garantir
des revenus cycliques. Outre l’intérêt pour l’agence, cela permet d’accompagner le
client tout au long de sa stratégie digitale et ainsi garantir un parcours client optimal.

Nous aurons donc deux modèles économiques complémentaires, qui permettront à
l’agence de bénéficier d’une stabilité financière en s’appuyant sur des clients fidèles
qui garantissent des revenus réguliers.

Plan Commercial

La réussite du développement commercial de MAW se joue sur la réussite de
l’exécution du plan commercial.

Un point important pour la croissance de l’agence est une augmentation de son nombre
de clients tout en réussissant à capitaliser sur une base fidèle de clients qui auront
souscrit un forfait mensuel.

D’autre part, il est vital que le client soit lui aussi un acteur du plan de commercial afin
de bénéficier d’un effet de bouche à oreille efficace.

Stratégie commerciale

Nous avons donc mis au point une stratégie commerciale reposant sur une approche
de sensibilisation des dirigeants d'entreprises locaux. Cette sensibilisation concerne
des problématiques de communication, de stratégie de transformation digitale, et de
visibilité sur Internet.

Notre stratégie est axée autour de trois points dont la finalité est la création de leads
que nous ferons entrer dans notre tunnel de vente en priorisant la satisfaction client :

1. Sensibilisation

2. Preuve de résultat

3. Offre sans risque

1. Sensibilisation

Nous mettrons en place un laboratoire, “le Lab”, visant à mettre en avant le savoir-faire
de l’agence en matière de communication digitale.

En parallèle nous mettrons également à disposition, en téléchargement gratuit sur notre
site, des livres blancs et présentations ayant pour objectif de faire prendre conscience
aux dirigeants de l'enjeu de la mise en place d’une stratégie digitale efficace.
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L’objectif de ces éléments sera d’inciter les dirigeants à entrer dans notre tunnel de
vente en nous donnant leur adresse email.

2. Preuve de résultat

Une fois l’adresse email du dirigeant obtenue, nous lui enverrons du contenu éducatif
ainsi que des études de cas mettant en avant les résultats que nous avons obtenus
avec nos clients par le passé.

Il s’agit là d’un élément essentiel puisqu’il est question d’éléments factuels permettant
de démontrer notre efficacité au prospect sur la base de résultats concrets.

Afin de montrer notre professionnalisme dès notre lancement et dans le but de prouver
notre légitimité, nous avons réalisé deux missions de mise en place de stratégie digitale
à titre gracieux.

Ces missions nous ont permis de créer les premières études de cas que nous avons
joint en annexe à ce business plan. Elles nous ont également permis de trouver nos
deux premiers clients puisque suite au succès des missions gratuites, les dirigeants
des entreprises ont prévu de refaire appel à nous pour des missions complémentaires.

3. Offre sans risque

Afin de convertir le prospect en client, la troisième étape de notre tunnel de vente
consistera à lui proposer une offre sans risque.

Il s’agit là de réaliser un état des lieux et un audit gratuit de la performance digitale de
l’entreprise. Cette offre est garantie satisfait ou remboursé sur la mise en place de la
première recommandation d'audit de stratégie digitale.

Leviers et actions de communication

Nous avons prévu de mettre en place les actions de communication suivantes :

Le Lab

Réel élément de différenciation, nous avons fait le choix de la mise en place d’un
laboratoire.

Celui-ci sera avant tout caractérisé par l’intermédiaire d’une rubrique sur notre site
Internet. On y retrouvera des illustrations, des animations, des vidéos, et des créations
en tout genre que nous auront pu réaliser en interne ou au cours de nos missions.

Il s’agit là de faire part de nos retours d’expériences à nos clients ou de mettre en
évidence des créations et les innovations auxquelles nous avons pensé.

Le Lab de l’agence sera également l’occasion d’organiser des formations, des réunions
de brainstorming ou des événements de réflexion et d’innovation avec des clients ou
des prospects sous forme de webinaires gratuits.
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Livres blancs 

Eléments essentiels de notre axe de sensibilisation, nos livres blancs seront en
téléchargement sur notre site internet. Il s’agira dès lors pour les clients de donner
leur adresse email pour accéder aux documents ce qui nous permettra d'effectuer un
suivi avec eux en vue de développer une relation pouvant déboucher sur la vente de
prestations (envoi d'une étude de cas par email, puis envoi d'une offre d'audit gratuit).

Articles

Afin d’améliorer notre visibilité, d’améliorer notre référencement naturel, et de susciter
l’intérêt de nos clients.

Nous nous efforcerons de produire du contenu web sur différents sujets tel que
l’importance de mettre en place une stratégie digitale, comment être efficace sur les
réseaux sociaux, comment convertir ses prospects en clients, etc.

La page sur laquelle le contenu sera proposé affichera toujours un bouton conduisant
à la présentation de nos offres et forfaits.

Evénements locaux

Ces événements doivent avant tout servir à mettre en avant notre savoir-faire et à créer
des relations commerciales.

Nous avons donc prévu d'organiser des séances de sensibilisation aux problématiques
de stratégie digitale et de visibilité sur le web. Ces séances auront lieu une fois par
mois le matin, dans une salle d'un centre d'affaires de Caen.

Le format des séances sera le suivant :

• 20 minutes de présentation

• 10 minutes de Q&A

• 30 à 60 minutes de networking

L'accès aux séances sera gratuit pour les dirigeants ou décisionnaires. La salle que
nous avons choisi nous permettra d'accueillir jusqu'à 30 dirigeants par séance. Nous
proposerons des rafraîchissements (thé, café, eau, et jus de fruit) ainsi que des
viennoiseries.

Les invités auront également l'opportunité de repartir avec une plaquette d'information
sur les prestations offertes par Mon Agence Web.

Canaux de distribution

Nous avons prévus d'utiliser les canaux de distribution suivants pour faire connaître
nos livres blancs et nos séances de sensibilisation :

• LinkedIn & Viadeo : nous utiliserons ces deux réseaux professionnels pour cibler
les dirigeants des TPE-PME de la région (approche directe par envoi de message
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ou demande de mise en relation, et approche indirecte via la diffusion de publicités
ciblées).

• Meetup & événements locaux : nous avons prévu de relayer les dates
des séances de sensibilisation sur un groupe Meetup, et de nous rendre aux
événements de réseautage locaux.

• Google Adwords & Bing Ads : mise en place de campagnes ciblées visant à
inviter au téléchargement de nos livres blancs.

• Achat de fichiers de prospects : nous avons prévu d'acheter des coordonnées
de prospects, nous utiliserons ensuite ces coordonnées pour faire des campagnes
d'envois d'emails afin de susciter un intérêt pour nos événements, notre contenu,
et nos prestations.

• Plateformes de mise en relation avec des freelances : notre mode de
fonctionnement inclut l’appel à des freelances afin de produire du contenu web
pour nos clients. Nous allons également utiliser ces plateformes à titre personnel
afin d’être mis en relation avec des clients. La typologie de client sur ce type de
plateforme est variée, nous allons donc pouvoir adresser notre cible et décrocher
des missions via ces plateformes. L’inscription sur ce type de plateformes est
gratuite. Il s’agit pour nous d’obtenir des clients que nous fidéliserons par la suite.

On appréhende ici facilement le fait que notre activité dépendra de l'efficacité de la mise
en place de notre plan commercial. Nous mettrons donc les moyens financiers afin de
pouvoir exploiter le plus de prospects possible en vue de les transformer en clients.

Notre stratégie commerciale repose donc sur de la production de contenu web et de
la communication afin d’accroître notre visibilité et notre notoriété.

Etapes de Développement

Nous avons identifié les étapes de développement suivantes pour les 12 prochains
mois :

• D'ici 1 mois : obtention du financement

• D'ici 2 mois : lancement de l’agence

• D'ici 12 mois : atteinte du point mort
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Risques

Sur la base de notre étude de marché et de notre connaissance du marché local, nous
pensons qu'il existe quatre risques susceptibles de mettre en péril la pérennité de notre
activité à moyen terme :

1. la dépendance vis à vis d'un faible nombre de clients,

2. le risque de conflit juridique,

3. départ d’un des associés

4. le risque informatique

1. Dépendance vis à vis d'un faible nombre de clients :

Nous anticipons que le cycle de vente de notre activité sera assez long, et nous
pensons que nous réaliserons l'essentiel de notre chiffre d'affaires auprès d'un nombre
réduit de clients.

En conséquence la perte simultanée de plusieurs clients pourrait nous mettre en
difficulté.

Afin de limiter ce risque nous avons prévu de réserver un minimum de 2 jours par
semaine à la prospection, ce qui nous permettra de maintenir un flux continu de
prospects.

2. Risque de conflit juridique :

Bien que nos prestations soient pour la plupart assorties d'une stricte obligation de
moyens, nous ne sommes pas à l'abri d'un conflit juridique avec un client.

Compte tenu des moyens limités de l'entreprise, la surcharge de travail qui entraînerait
un tel conflit pourrait avoir de fortes répercussions sur notre capacité à maintenir notre
niveau de facturation.

Nous voyons ce risque comme limité compte tenu de la stipulation expresse d’une
obligation de moyens contenue dans la majorité de nos contrats et dans la mesure où
les conflits juridiques sont tout de même assez rares dans la profession.

De plus, notre assurance en responsabilité civile professionnelle nous permet de
bénéficier d'une assistance juridique en cas de conflit avec un client.

3. Départ d’un des associés

L’activité de l’agence est dépendante des compétences complémentaires des trois
associés, un départ pourrait faire disparaître un savoir-faire et diminuerait fortement la
capacité de service de la structure. 
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Nous voyons le risque d'un départ comme limité à ce stade dans la mesure où :

• les associés se connaissent de longue date (risque de mésentente faible)

• le pacte d'actionnaires signé entre eux comprend une clause dite de bad leaver
rendant tout départ anticipé coûteux pour la personne partant

• nous disposons d’un réseau de contacts importants dans le milieu local
du webmarketing, ce qui devrait nous permettre de remplacer relativement
rapidement l’associé partant par un salarié

• nous pouvons remplacer les compétences manquantes par l’intermédiaire d’un ou
plusieurs freelance(s)

4. Le risque informatique

En tant qu’agence de communication, notre visibilité sur Internet fait partie de nos
enjeux et représente une part non négligeable de notre stratégie de développement.

En ce sens, nous pouvons être la cible d’attaques informatiques qui peuvent détourner
notre image, voler des informations concernant nos clients ou encore bloquer notre
système de technologie de l’information.

Nous voyons ce risque comme maîtrisé puisque notre système disposera de tous les
éléments nécessaires pour assurer une sécurité maximale pour l’agence et nos clients.

Nous avons fait le choix de sous-traiter la sécurité à notre hébergeur qui dispose d’un
important savoir-faire dans ce domaine. Nous avons également signé un contrat qui
prévoit une indemnisation en cas de dommages avec notre sous-traitant.

Enfin, pour être prémuni contre toutes attaques sur notre réseau, le vol de données, ou
encore la demande de rançons, nous avons souscrit à une assurance nous protégeant
contre les cyber-risques.
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Opérations

Plan de Personnel

L’agence emploiera les 3 associés qui seront rémunérés sur une base 1 700€ brut par
mois à temps plein.

MAW fonctionnera au rythme des missions clients et la répartition des tâches afférentes
à chaque mission se fera en fonction des compétences et des spécialités de chacun.

Outre la réalisation des missions, les 3 associés auront à se répartir les tâches
inhérentes au bon fonctionnement et au développement de la structure.

En ce qui concerne la comptabilité et la paye, cela sera géré par un expert-comptable.

La prospection sera réalisée par Julie P. Elle aura pour tâche de constituer des bases
de données de prospects et de les démarcher. Pierre F sera en renfort dans la phase
de démarchage des prospects.

L’établissement des devis et des factures ainsi que leur transmission à l’expert-
comptable seront gérés par Pierre F. Il aura également la responsabilité du suivi et des
relances des devis et du recouvrement des factures.

Les phases de recrutement des freelances seront gérés par Lucie S. Elle se chargera
également de relire et de valider les réalisations des freelances engagés. Lucie sera
également chargée de contacter les clients afin de les questionner sur leur satisfaction
quant aux prestations réalisées.

Plus en détails, concernant le recrutement des freelances, il a été convenu de
s’appuyer sur des plateformes de mise en relation. Il y aura donc un travail de recherche
de profils correspondants et de phase d’entretiens afin d’identifier les profils les plus à
même de répondre aux besoins exprimés.

Ces phases d’entretiens pourront se faire en rendez-vous physique, au téléphone ou
via Skype.

En ce qui concerne la rédaction de contenu interne pour le site internet de l’agence,
chacun des associés contribuera à la rédaction d’articles à raison d’un article par
semaine et par personne, ainsi qu'à la rédaction d’un Livre Blanc par trimestre.

Finalement, les trois associés se répartiront les tâches internes de manière équitable
en sachant que chacun peut venir en aide à l’un des deux autres si le travail est trop
conséquent.

Ressources Clés

Les principaux actifs identifiés par le management comprennent le nom de domaine,
le code du site internet, et la base de données clients.
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Le nom de domaine a été réservé pour une période de 5 ans, la location peut être
renouvelée sans risque de perdre l'accès au nom de domaine.

Le code du site internet est protégé par le droit d'auteur, de plus chaque version du
code sera sauvegardée dans un répertoire privé et sécurisé sur GitHub.com.

Le matériel professionnel informatique sera soumis à des règles garantissant un haut
niveau de sécurité des données. De plus, le matériel utilisé par les associés sera
sécurisé et les informations sensibles protégées.

Si le besoin s’en ferait ressentir et qu’il faille embaucher une personne supplémentaire
ou un stagiaire, des dispositions quant à la signature d’une clause de confidentialité
seraient prises.

Outre sa déclaration auprès de la CNIL, la base de données clients sera sauvegardée
régulièrement afin d'éviter toute perte de données. La base de données respectera les
règles relatives à la Loi Informatique et des Libertés et sera en accord avec les règles
d’accès et de protection des données dictées par la CNIL.
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Plan Financier

Emplois et Ressources

Le lancement de l'activité nécessitera des investissements pour un montant H.T. de 9
350 € (équipement et dépôt de garantie)

Le besoin en fond de roulement initial s'élève à environ 2 360 € (TVA), et nous avons
réalisé des dépenses pour un montant hors taxes de 4 450 € (voir ci-dessous).

L'entreprise doit disposer d'une réserve de trésorerie afin de tenir lors de la première
année qui sera déficitaire, ce qui résulte en un besoin de financement initial de 35 000 €.

Ce montant sera financé par un mélange de fonds propres et de dette. Les associés
ont prévu de contribuer à hauteur de 20 000€ (environ 57% du montant requis), et nous
souhaiterions obtenir un financement bancaire couvrant les 15 000 € restants.

Frais Montant Taux TVA TVA Total

Constitution 1 200 regular (20,0 %) 240 1 440

Juridique 2 500 regular (20,0 %) 500 3 000

Autres 750 regular (20,0 %) 150 900

Total 4 450 890 5 340

Ressources (€) Emplois (€)

Capital social 20 000 Immobilisations 9 350

Prêt actionnaires 0 Stock 0

Subv. investissement 0 Frais de démarrage 4 450

Emprunt 15 000 TVA 2 360

Découvert 0 Trésorerie 18 840

Dettes fournisseurs 0

Total ressources 35 000 Total emplois 35 000

Hypothèses

Notre prévisionnel de ventes a été construit principalement sur la base de notre étude
de marché, et de l'expérience des associés dans le secteur.

Le chiffre d'affaires a été estimé par catégories de services sur la base d'un prix moyen
par client et d'un nombre de clients par mois.

Les coûts ont été estimés à l'aide de devis auprès des fournisseurs.
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Prévisionnel de Ventes

Le chiffre d'affaires a été estimé par catégorie de services sur la base d'un prix moyen
par client et d'un nombre de clients par mois.

En année 1, nous pensons pouvoir réaliser 2 sites internet par mois à un prix moyen
de 3 500 €, et acquérir 26 clients payants en moyenne 750 € par mois sur la partie
marketing.

En année 2, nous pensons pouvoir réaliser 30 sites internet à un prix moyen de 3 500
€, et atteindre un total de 38 clients payants en moyenne 750 € par mois sur la partie
marketing.

En année 3, nous pensons pouvoir réaliser 36 sites internet à un prix moyen de 3 500
€, et atteindre un total de 44 clients payants en moyenne 750 € par mois sur la partie
marketing.

Au total nous pensons pouvoir réaliser 219 k€ de chiffre d'affaires dans les 12 premiers
mois d'exercice, et atteindre un volume de 495 k€ en année 3.

Activités (€) Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019

Accompagnement marketing 135 000 292 500 369 000

Création de site internet 84 000 105 000 126 000

Total 219 000 397 500 495 000
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Structure de Coûts

Nous avons identifié les frais généraux suivants :

Frais généraux (€) Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019

Sous-traitance 89 790 162 975 202 950

Personnel 88 740 88 740 88 740

Marketing 16 000 24 000 24 000

Loyers 7 900 7 900 7 900

Frais bancaires 4 380 7 950 9 900

Honoraires comptables 3 000 3 600 4 200

Entretien 2 500 2 550 2 600

Outils en lignes 1 500 2 000 2 800

Eau et électricité 1 400 1 600 1 800

Assurances 1 800 2 000 2 200

Honoraires juridiques 1 200 1 200 1 200

Poste et télécom 750 800 850

Fournitures administratives 600 600 600

Déplacements 500 500 500

Autres 3 600 3 700 3 800

Total 223 660 310 115 354 040

Les trois principaux postes de dépenses que nous avons identifié sont :

• La sous-traitance des tâches sur la partie marketing à des freelances (41% du CA)

• Les salaires des dirigeants (40%% du CA en année 1)

• Le marketing (7% du CA en année 1)

Nous ne prévoyons pas de hausse significative des frais généraux, hormis la sous-
traitance qui devrait rester autour de 41% du CA et le budget marketing qui devrait
passer de 16 k€ à 24 k€ sur la période.
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Prévision de Résultat

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dès la deuxième année d'exploitation,
une fois que nous aurons développé notre clientèle.

Sur la base du plan actuel, l'EBE devrait passer de -4 660 € en année 1 à 140 960 €
en année 3 (28% du CA).

La perte sur l'année 1 s'explique principalement par le délai nécessaire pour constituer
notre clientèle sur la partie récurrente (accompagnement marketing) de notre activité.

(€) Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019

Chiffre d'affaires 219 000 397 500 495 000

Coûts des produits vendus 0 0 0

Marge brute 219 000 397 500 495 000

Frais généraux -223 660 -310 115 -354 040

Loyers crédits bails 0 0 0

EBE -4 660 87 385 140 960

Amortissements -2 052 -2 052 -2 052

Résultat d'exploitation -6 712 85 333 138 908

Subv. investissement 0 0 0

Profit (perte) sur cessions 0 0 0

Charges financières -411 -326 -237

Résultat avant impôt -7 123 85 008 138 671

Impôt sociétés 0 -15 788 -26 545

Résultat net -7 123 69 220 112 126
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Prévision de Trésorerie

Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan malgré la
situation déficitaire sur la première année.

L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos
remboursements d'emprunt tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face
à d'éventuels imprévus.

(€) Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019

EBE -4 660 87 385 140 960

Var. stocks 0 0 0

Var. clients 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 8 263 1 317 501

Flux opérationnel brut 3 603 88 702 141 461

Charges financières -411 -326 -237

Impôt sociétés 0 -946 -15 788

Flux opérationnel net 3 192 87 430 125 436

Investissements 0 0 0

Cessions 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0

Cessions financières 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0

Remboursements -2 823 -2 909 -2 997

Var. capital 0 0 0

Dividende 0 0 0

Flux de financement -2 823 -2 909 -2 997

Var. trésorerie 369 84 521 122 439

Trésorerie 19 209 103 730 226 169
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Bilan Prévisionnel

Sur la base du plan actuel, la société devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour
faire face à ses engagements financiers et assurer son développement.

(€) Ouverture Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019

ACTIF

Immo. corporelles 7 350 5 298 3 247 1 195

Immo. incorporelles 0 0 0 0

Immo. financières 2 000 2 000 2 000 2 000

Total immobilisations 9 350 7 298 5 247 3 195

Stocks 0 0 0 0

Clients 0 0 0 0

Trésorerie 18 840 19 209 103 730 226 169

Total actif circulant 18 840 19 209 103 730 226 169

Autres éléments d'actif 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 28 190 26 507 108 977 229 364

PASSIF

Fournisseurs 0 0 0 0

Dettes fiscales et sociales -2 360 5 903 22 062 33 320

Dette financière 15 000 12 177 9 268 6 271

Intérêts courus non échus 0 0 0 0

Total dettes 12 640 18 080 31 330 39 591

Capital social 20 000 20 000 20 000 20 000

Prêt actionnaires 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0

Bénéfices non distribués -4 450 -11 573 57 647 169 773

Total fonds propres 15 550 8 427 77 647 189 773

Autres passifs 0 0 0 0

TOTAL PASSIF 28 190 26 507 108 977 229 364
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Annexes

Echéancier
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Flux de trésorerie

(€) - Exercice 2017 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE -5 091 -4 236 -3 381 -2 526 -1 671 -816 39 894 1 749 2 604 3 459 4 314

Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales 6 316 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177

Flux opérationnel brut 1 225 -4 059 -3 204 -2 349 -1 494 -639 216 1 071 1 926 2 781 3 636 4 491

Charges financières -38 -37 -36 -36 -35 -35 -34 -33 -33 -32 -32 -31

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux opérationnel net 1 188 -4 096 -3 240 -2 385 -1 529 -673 182 1 038 1 893 2 749 3 605 4 460

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -232 -233 -233 -234 -234 -235 -236 -236 -237 -237 -238 -238

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -232 -233 -233 -234 -234 -235 -236 -236 -237 -237 -238 -238

Var. trésorerie 956 -4 328 -3 473 -2 618 -1 763 -908 -53 802 1 657 2 512 3 367 4 222

Trésorerie 19 796 15 467 11 994 9 376 7 612 6 704 6 651 7 452 9 109 11 621 14 987 19 209
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(€) - Exercice 2018 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE 3 933 4 361 4 788 5 216 5 643 6 071 8 493 8 921 9 348 9 776 10 203 10 631

Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales -70 88 88 88 88 88 501 89 88 89 88 88

Flux opérationnel brut 3 864 4 449 4 877 5 304 5 732 6 159 8 995 9 009 9 437 9 864 10 292 10 719

Charges financières -30 -30 -29 -29 -28 -27 -27 -26 -26 -25 -24 -24

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 -946 0 0 0

Flux opérationnel net 3 833 4 419 4 848 5 276 5 704 6 132 8 968 8 983 8 465 9 839 10 267 10 696

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -239 -240 -240 -241 -241 -242 -243 -243 -244 -245 -245 -246

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -239 -240 -240 -241 -241 -242 -243 -243 -244 -245 -245 -246

Var. trésorerie 3 594 4 180 4 607 5 035 5 462 5 890 8 725 8 740 8 221 9 595 10 022 10 450

Trésorerie 22 803 26 983 31 590 36 625 42 087 47 977 56 702 65 442 73 663 83 258 93 280 103 730
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(€) - Exercice 2019 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

EBE 10 464 10 892 10 892 11 319 11 319 11 747 11 747 12 174 12 174 12 602 12 602 13 029

Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. fournisseurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var. dettes fiscales et sociales -30 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88

Flux opérationnel brut 10 434 10 980 10 892 11 408 11 319 11 835 11 747 12 263 12 174 12 690 12 602 13 118

Charges financières -23 -23 -22 -21 -21 -20 -19 -19 -18 -18 -17 -16

Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 788 0 0 0

Flux opérationnel net 10 411 10 958 10 870 11 386 11 298 11 815 11 727 12 244 -3 632 12 673 12 585 13 101

Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursements -246 -247 -248 -248 -249 -249 -250 -251 -251 -252 -253 -253

Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de financement -246 -247 -248 -248 -249 -249 -250 -251 -251 -252 -253 -253

Var. trésorerie 10 165 10 711 10 622 11 138 11 050 11 566 11 477 11 993 -3 883 12 421 12 332 12 848

Trésorerie 113 895 124 605 135 228 146 366 157 415 168 981 180 458 192 451 188 568 200 989 213 321 226 169


