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Contexte:  
 

Récapitulatif rapide, faire un lien avec l’actualité et situer l’entreprise dans cette 
actualité 
 

Notre promesse: 

• Indiquer la promesse faite au niveau du développement de l’entreprise 

• Avantages des produits et des services de l’entreprise 

 

 

 

Introduction 



• Quel besoin existe-t-il ? 

1. Contexte 



1. Contexte 

• Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? 
Par rapport aux besoins cités précédemment 



1. Contexte 

• Qu’est ce que l’entreprise propose de plus que 

l’offre préexistante ? 



Conclusion:  
Adéquation offre/besoin  
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2. Historique et développement 

R&D Préparation Développement 



3. Principe technologique 



• Validations cliniques ? 

• Publications? 

• etc. 

4. Preuve de concept 



•  Analyse géographique 
•  Analyse en terme de chiffre d’affaires  

 
 

 Carte, France/International ( en Millions d’euros?) 
 

5. Analyse du marché 
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 Par rapport aux autres techniques et appareils existants,  
L’ entreprise présente des avantages en termes d’efficacité et d’applicabilité. 

5. Analyse du marché 



•  La cible 
•  Le type de produit ou service 
•  Moyen pour développer le produit/service 

6. Business model 
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Prospection 

7. Stratégie commerciale 



• Compte de résultat et Bilan de l’entreprise (chiffre d’affaires, 
résultat net) 

• Budget prévisionnel 

 

 

8. Structure de revenu 



Apport en 
capital des 
associés 
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9. Stratégie de financement 



Conclusion 


