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Introduction

§ Lorraine Delannoy, CFA
- Associée fondatrice de Casteldoza Finance, cabinet de conseil en fusions-acquisitions et levées de
fonds

- Associée en banque d’investissement dans la City de Londres pendant 6 ans puis finance stratégique
et fusions & acquisitions en interne dans deux des plus grandes entreprises de médias : The Walt
Disney Company et TimeWarner

- MSc. International Finance, SKEMABS, Master de Droit International, Assas

§ Jaafar Karkar
- Chargé d’investissement chez BTP Capital Investissement
- 4 ans en cabinet de conseil en tant que consultant financier, stratégique et RH pour des clients
importants du CAC 40

- Corporate Finance, SKEMABS
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Problèmes réglementaires/juridiques

Modèle économique défectueux

Compétition trop importante

Pas de besoins de marché

À court de liquidités/n'ont pas réussi à lever de
nouveaux capitaux

Pourquoi les start-ups échouent?

Source : CB Insights, Top reasons start-ups fail, based on an analysis of 111 startups post-mortems since 2018 2



Du concept à la réalisation

Concept Equipe

Traction Soutiens 
Financiers

Structure

Stratégie 
d’exécution

Proof of 
Concept

Business Plan

Scale - Up Levée de Fonds Croissance Team Building
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Utilité du business plan
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Business-plan 

Convaincre

Expliquer

Rassurer

Raconter

Adapter 

Se donner des 
objectifs



Ce que comprend le BP détaillé
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1. Problème 

2. Solution 

3. Business-model

4. Plus-value des produits : Secret sauce

5. Commerce et marketing 

6. Concurrence

7. Marché 

8. Equipe 

9. Projections financières

10.Besoin de financement

11.Planning de l’opération 



Le Business Plan – un document essentiel
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§ Le business-plan est le document référence pour tout entrepreneur. Il contient une/un :

§ Partie descriptive : présentation de l’équipe, des produits/services, analyse du marché et de la concurrence,
de la stratégie et du positionnement, des objectifs et moyens commerciaux et marketing, et enfin du
business model

§ Partie financière : il s’agit ici de démontrer la rentabilité financière de l’entreprise en donnant une vision à
3, 4, 5 ans de votre business

§ Résumé opérationnel : fondamentaux du projet de manière synthétique (à rédiger en dernier mais à placer
au début de votre business plan)

§ Conseils : Préparer différents scénarios de BP (prudent, optimiste...) et tester les auprès de vos conseils



Les vertus et les erreurs du business plan
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§ Le business plan a de nombreuses vertus :
- Il couvre les principaux points auxquels vous devez réfléchir ;
- Il structure votre réflexion ;
- Il fixe une feuille de route pour votre réussite, et
- Il peut être utilisé pour présenter votre projet aux investisseurs et partenaires potentiels.

§ Ne commettez pas l'erreur de penser qu'une start-up consiste à lever des fonds auprès d'investisseurs et que
l'argent affluera. Les investisseurs ne sont pas si idiots !

§ Ils ont vu des tonnes de plans d'affaires dans le passé, ils peuvent voir en un coup d'œil si votre start-up a
un modèle d'affaires viable ou non

§ N'épargnez ni le temps ni les coûts - il doit être bien pensé et aussi solide que possible

§ Rappelez-vous - "on ne prête qu'aux riches" - si votre idée d'entreprise ne rapporte pas d'argent à moyen
ou long terme, personne ne vous soutiendra



Les drivers du business plan
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§ Une capacité à générer des revenus à plus ou moins long terme

§ Un marché & une croissance importante, des besoins identifiés

§ La capacité est se démarquer face à la concurrence

§ Une stratégie de pénétration de marché ; i.e la capacité à passer d’une idée à sa réalisation concrète,
trouver les premiers clients, qu’ils adhèrent et continuent à acheter votre produit

§ Une certaine commercialisation & traction – penser courbe de croissance, revenus récurrents, contrats
pour dé-risquer votre offre

§ Recruter de la bonne façon !

§ Ressources financières adaptées à vos besoins

§ Vous optimiserez votre valorisation si vous avez un 
Business Plan solide



L’art de story teller
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§ S’entrainer à parler devant un public : choisir des personnes objectives pour tester le pitch

§ Avoir un warm hand : Avoir l’appui d’un tiers de confiance de l’investisseur

§ Être confiant. S’adapter à son audience

§ Se concentrer sur le pourquoi : montrer ce qui nous anime au quotidien, d’où nous vient l’idée et le
problème qu’on résout

§ Se concentrer sur l’essentiel : choisir les bons mots pour délivrer notre idée

§ Donner des exemples concrets

§ Utiliser la « technique de l’hélicoptère » : Mixer cas généraux et exemple particulier

§ Donner envie à l’investisseur de vous rencontrer une deuxième fois : la première rencontre sert
principalement à présenter son produit de manière succincte



Pour en savoir plus 

Abonnez vous à notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/venture-capital-secrets

et inscrivez-vous à notre prochain webinaire : 
https://www.casteldoza-finance.com/l/launching-vc-secrets/fr/
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