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Raison sociale :        

Nom commercial :        

Adresse :       

Téléphone :       Télécopie :         

Courriel :       

 

Description de l’entreprise  

      
 

Principaux facteurs démographiques, économiques, sociaux et culturels  

      
 

Principaux acteurs  

(fournisseurs, distributeurs et clients) 
 

Nature du secteur d’activité  

      
 

Tendances du secteur d’activité  

      
 

Réglementation gouvernementale  
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LE MARCHÉ 

Segment de marché  

      
 

Produits et services  

      
 

Prix et distribution  

      
 

Tendances du marché  

      
 

Conséquences ou facteurs de risque  

      
 

Stratégie prévue  

      
 

LES CONCURRENTS 

Concurrents et type de concurrence  
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Forces et faiblesse des concurrents  

      
 

Avantages concurrentiels  
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Clients  

 NOM / ADRESSE 
COND. DE 
PAIEMENT 

PRODUITS OU 
SERVICES VENDUS 

1                   

2                   

3                   

4                   

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

      

 

Fournisseurs  

 NOM / ADRESSE 
COND. DE 
PAIEMENT 

PRODUITS OU 
SERVICES VENDUS 

1                   

2                   

3                   

4                   

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

      

 

Publicité et promotion  

      
 

Prix et distribution  
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Politique en matière de service à la clientèle  
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Emplacement  

      
 

Superficie et capacité  

      
 

Avantages et inconvénients  

      
 

Détails concernant la location/propriété  

      
 

Matériel et équipement  

      
 

Dépenses futures/ besoins en matière de technologie  

      
 

Recherche et développement  

      
 

Conformité aux normes environnementales  

      
 

Autres renseignements  
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Personnel clé  

 NOM OU TITRE 
(Nbre DE POSTES) 

PRINCIPALES  
RESPONSABILITÉS 

COMPÉTENCES 

1                   

2                   

3                   

4                   

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE  
      

 

POLITIQUES ET MÉTHODES 

Heures de travail  

      
 

Nombre d’employés  

      
 

Plan de vacances  

      
 

Évaluation du rendement  
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Formation et perfectionnement  

      
 

Rémunération et avantages sociaux  
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Plan d’action  

 MESURE ÉCHÉANCE 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

      

 



PLAN D’AFFAIRES 
 

Sommaire exécutif Section 6 

 

 

11 

Objectifs / description du projet  

      
 

Historique de l’entreprise / nature des activités K 

      
 

Produits et services  

      
 

Financement du projet  

      
 

Dirigeants / conseillers  

      
 

Promoteur / Dirigeant(e) 1  

      
 

Promoteur / Dirigeant(e) 2  

      
 

Évaluation des risques et plan d’urgence  

      
 

Institution financière  
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Pièces justificatives  
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