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Ce document est un résumé des informations qu’il faut retrouver dans un Business Plan 
Social. Un plan vous est proposé mais bien entendu, la structure et la forme peuvent être 
modifiées si cela est pertinent pour votre projet. 

ResUMe / eXeCUTiF sUMMARY 

L’Executive Summary (ou résumé exécutif) est un résumé de votre 
Business Plan Social. Il reprend en résumé de quelques pages les points 
essentiels de votre document. De manière convaincante pour amener 
un partenaire ou un investisseur à lire l’ensemble de votre document. 

A la lecture de l’Executive Summary, le lecteur doit pouvoir répondre 
aux questions suivantes :

 > A quel besoin social / environnemental répondez-vous ? Quelle 
est le problème aujourd’hui ? En quoi est-ce un problème urgent / 
important ?

 > Quelle solution concrète proposez-vous pour y répondre ? Quels 
produits et / ou services proposez-vous ? A qui ? Pourquoi ? A quel 
prix ?

 > Quels clients ciblez-vous ? Combien sont-ils ? Quel est leur profil ? 
Pourquoi seront-ils intéressés par vos services / produits ?

 > Votre activité est-elle financièrement viable ? Quels sont les 
indicateurs clefs de votre entreprise (projections de chiffre d’affaires, 
de résultat et de ratios de rentabilité 3 voire 5 ans par exemple) ?

 > Quels sont vos objectifs d’impact ? Quels sont les principaux 
indicateurs qui vous permettront de les mesurer et de les suivre ? 

 > Quelles sont vos compétences clés (ou celles de l’équipe) pour 
mener le projet à bien ? Qui sont vos partenaires clefs ? 

 > Comment souhaitez-vous faire grandir votre entreprise sociale ? 
 > Que demandez-vous à celui qui vous lit ? De quoi avez-vous besoin ?

L’Executive Summary permet de présenter votre projet de manière 
percutante, sans rentrer dans les détails techniques : tous les arguments 
seront détaillés dans le reste du document. 

L’objectif de l’Executive Summary est de donner envie au lecteur de 
découvrir le reste du Business Plan. Ainsi, ce résumé est une partie 
essentielle pour convaincre : si celle-ci n’est pas convaincante, il sera 
difficile d’amener le lecteur à s’intéresser à la suite.  
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idenTiFiez les 3 oU 4 poinTs FoRTs de voTRe pRojeT eT ConsTRUisez l’eXeCUTive sUMMARY AUToUR d’eUX.

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !



  3  | 

1. pResenTATion dU pRobleMe eT de lA solUTion pRoposée 

1. le pRoblèMe soCiAl / éConoMiqUe / enviRonneMenTAl ConCeRné

Il faut ici présenter le besoin auquel vous souhaitez répondre, afin de 
permettre de bien comprendre le constat de départ sur laquelle se 
base votre idée d’entreprise :

 > Quel est le besoin / problème identifié ? 
 > Quelle population concerne-il et dans quelle proportion ? 
 > Quelle est la cause du problème ? 
 > Quelles sont les conséquences du problème ? 
 > Quelle est le degré d’urgence de la situation ? 
 > Comment va évoluer la situation si rien ne change ? 

Dans cette partie, il faut que l’on comprenne que votre entreprise cherche 
à répondre à un réel besoin social et / ou environnemental :
votre objectif est de résoudre un problème non résolu à ce jour (ou de 
contribuer à la résoudre). C’est cela qui garantira la présence d’un marché 
(c’est-à-dire de clients) d’une part et un impact important d’autre part. 
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2. lA vision de l’enTRepRise eT lA solUTion pRoposée

En réponse directe à la partie précédente, vous présenterez la vision, 
la mission et les objectifs de votre entreprise. Ces éléments sont 
particulièrement importants pour un entrepreneur social : ils justifient 
des prises de position stratégiques par la suite.

 > Vision : l’objectif final que poursuit votre entreprise. 
 > Mission : la solution concrète que votre entreprise met en place 

pour accomplir la vision. Il s’agit ici de résumer en 1 ou 2 phrase(s) 
l’activité de votre entreprise. 

 > Objectifs opérationnels / Activités : détail plus précis des différentes 
activités opérationnelles qui seront mises en place par votre 
entreprise.

Ainsi, très rapidement, le lecteur doit savoir ce que vous faites 
et pourquoi vous le faites. A l’issue de cette partie, le lecteur 
doit comprendre que vous répondez de manière pertinente à un 
problème réel.

 

Conseil poUR FoRMUleR lA vision : posez-voUs lA qUesTion sUivAnTe « de qUoi esT Ce qUe je Rêve poUR 
MA CoMMUnAUTé / Mon pAYs / Mon ConTinenT ? » 
Conseil poUR FoRMUleR lA Mission : essAYez de CoMpléTeR (eT d’AdApTeR) lA phRAse « noUs Avons 
développé le [noM de voTRe pRodUiT] qUi esT Un [TYpe de pRodUiT] qUi peRMeT à [ClienT Cible] de [pRo-
blèMe RésolU] gRâCe à [vAleUR AjoUTée] ».

 le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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2. evAlUATion dU MARChe eT posiTionneMenT de l’enTRepRise 

1. l’AnAlYse de l’enviRonneMenT

Il est important de montrer que vous connaissez et maîtrisez 
l’écosystème dans lequel votre projet va évoluer. Certaines entreprises 
sont en effet soumises à de fortes contraintes de leur environnement, 
(environnement juridique, politique, technologique, culturel ...) : 

 > Quelles sont les contraintes réglementaires qui entourent votre 
activité ? Comment les avez-vous pris en compte ? 

 > Quelles sont les barrières technologiques auxquelles vous devez 
faire face ? 

 > L’environnement politique / économique / social a-t-il une influence 
sur votre projet ? Si oui, comment ? Comment l’intégrez-vous ? 

 > Y a-t-il des contraintes culturelles au développement de vos 
activités ? Si oui, comment les avez-vous pris en compte ?
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poUR RépondRe à Ces qUesTions, RéAlisez des ReCheRChes doCUMenTAiRes, lisez lA pResse spéCiAlisée 
eT ConTACTez des eXpeRTs. ne soYez pAs sATisFAiTs d’idées ReçUes oU d’AppRoXiMATions !

 
le p’TiT + de lA FAbRiqUe !

posez-voUs lA qUesTion sUivAnTe : sAns Mon enTRepRise, CoMMenT FonT Mes ClienTs ? qUels MoYens 
UTilisenT-ils ?

 

2. l’AnAlYse de lA ConCURRenCe eT de l’oFFRe

Il y a peu de chances que votre offre soit totalement nouvelle sur un 
marché donné. Des concurrents (directs ou indirects) existent. Pour 
adopter un positionnement pertinent, il faut bien les connaître : 

 > Sans votre entreprise, comment vos clients répondent-ils à leurs 
besoins aujourd’hui ? Sont-ils satisfaits de ces solutions ? Pourquoi ?

 > Quelles entreprises / ONG / institutions répondent à ce besoin 
aujourd’hui ? Comment ?

 > Quel est leur profil et quelle est la stratégie de vos concurrents ? 
Que vendent-ils ? A combien ? Pour qui ? Par qui ? Comment et où ? 

 > Quelles sont les forces et faiblesses de vos concurrents ? 

Pour analyser la stratégie de vos concurrents, vous pouvez tout d’abord 
réaliser des recherches sur Internet, interroger vos clients, interroger 
des experts du secteur, et même aller interroger directement vos 
concurrents. 

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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voUs eXposez iCi les RésUlTATs de voTRe éTUde de MARChé (eT non pAs de siMples inTUiTions). le déTAil 
eT lA MéThodologie de CeTTe éTUde peUvenT êTRe Mis en AnneXe. 

 

3. lA vAlidATion de lA deMAnde

Il s’agit d’une des parties les plus importantes de votre Business Plan : 
prouver que suffisamment de clients achèteront vos produits / services !

Il faut ici démontrer qu’il y a un marché à exploiter sur le segment sur 
lequel vous voulez vous lancez. Vous devez prouver que vous aurez 
des clients et que vous atteindrez vos bénéficiaires car sans eux, votre 
projet n’a aucune chance de succès.

Vous présenterez donc les résultats de votre étude de marché :

 > Analyse globale du marché : tendances de long terme, indicateurs 
de croissance etc. 
 › Le secteur sur lequel vous vous lancez est-il en croissance ou 

en récession ? 
 › Quel périmètre considérez-vous et pourquoi ? 
 › Quelles sont les tendances et les comportements généraux des 

acteurs présents sur ce marché ?
 > Analyse du comportement de vos futurs consommateurs : étude 

quantitative et/ou qualitative
 › Qui sont vos clients ? Quel est leur profil ? De quoi ont-ils besoin 

précisément ? Quelles sont leurs priorités ? 
 › Quel est le pouvoir d’achat de vos clients ? 
 › Quel est le comportement d’achat de vos clients ? Aujourd’hui 

quel produit / service de substitution utilisent-ils ?
 > Evaluation du marché visé : quantification de la cible sur une zone 

donnée
 › Quelle est la taille du marché total ? 
 › Quelle est votre part de marché potentielle ? 
 › Combien de clients pouvez-vous espérer atteindre ?

En tant qu’entrepreneur social, il est possible que vos bénéficiaires 
(c’est-à-dire les personnes qui profitent du produit / service) et vos 
clients (ceux qui payent pour le produit / service) ne soient pas les 
mêmes personnes. Dans ce cas, l’étude doit concerner vos clients et 
vos bénéficiaires, qui ont surement des comportements différents.

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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3. sTRATegie & Mise en ŒUvRe 

1. développeMenT dU pRodUiT / seRviCe  

Ici, il vous faut présenter en détail votre produit / votre service pour 
qu’on comprenne sa plus-value. Pour cela, le lecteur doit pouvoir 
répondre précisément aux questions suivantes :

 > Avez-vous testé votre produit / service ? Si oui, où ? Avec qui ? 
Comment ? Quels sont les résultats du test ?

 > Si le produit est innovant, quelle technologie utilisez-vous ?
 > Quel est le processus de fabrication de votre produit ? 
 > Quelles sont les futures étapes dans la conception de votre produit 

si celui-ci n’est pas réalisé ? Comment allez-vous les réaliser ?
 > Y a-t-il des infrastructures et équipements spécifiques à acquérir 

pour la réalisation de votre projet ? Si oui, lesquels ? 

Si tout n’est pas abouti, soyez transparent et montrez que vous savez 
quelles étapes vous devez encore franchir pour valider et optimiser 
votre produit.

2. Modèle éConoMiqUe & sTRATégie CoMMeRCiAle

Il s’agit désormais de prouver la faisabilité opérationnelle de votre 
projet. Un projet innovant n’est intéressant que s’il est faisable et 
réaliste !

Il s’agit ici de décrire avec précision : 
 > La stratégie en place pour toucher les clients
 > Les activités que vous aurez à mener 
 > Les ressources que vous devrez mobiliser 
 > L’organisation que vous mettrez en place pour mener à bien les activités
 > Les partenaires que vous impliquerez 

Ces éléments doivent être justifiés; on doit comprendre pourquoi vous 
mettez en place cette stratégie et pas une autre. 
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poUR déMonTReR les AvAnTAges d’Un pRodUiT oU d’Un seRviCe, plACez-voUs ToUjoURs dAns lA peAU de 
CelUi qUi l’UTilise, eT pAs de CelUi qUi le ConçoiT.

TRAvAillez sUR le CAnevAs « bUsiness Model geneRATion » en AMonT de lA RédACTion dU bUsiness 
plAn poUR FiXeR vos idées.

 

 

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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3. RessoURCes hUMAines  

Il s’agit ici de prouver que vous êtes LA bonne équipe pour mener 
l’entreprise au plus loin. En effet, votre projet ne prend forme que 
lorsque les bonnes personnes sont mobilisées pour le mener à bien.

Présentez l’équipe en place ainsi que les partenaires et ressources 
associées au projet.
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si voUs êTes Une éqUipe jeUne, n’hésiTez pAs à AssoCieR des pARTenAiRes TeChniqUes à voTRe pRojeT 
poUR FAiRe gAgneR en CRédibiliTé.

 

 

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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4. sTRATegie de developpeMenT 

Il s’agit de présenter la stratégie de développement à 5 ans de 
l’entreprise : le lecteur doit comprendre où vous voulez emmener votre 
projet.  

En fonction de vos ambitions et de votre vision, plusieurs éléments 
sont potentiellement à prendre en compte :

 > Elargissement de la base de clientèle
 > Création et distribution de nouveaux produits et services
 > Développement de nouvelles activités
 > Développement géographique de l’activité
 > Création de nouveaux partenariats
 > Etc.

Moins détaillée que celle de la stratégie présentée plus haut, la 
stratégie de développement de l’entreprise doit permettre au lecteur 
de comprendre l’ambition qui est la vôtre (attention : soyez optimistes 
mais réalistes). 
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5. iMpACT soCiAl & enviRonneMenTAl

Toute entreprise sociale a pour objectif de maximiser son impact 
social. Pour cela, il doit être précisément défini et suivi. En effet, la 
raison d’être de votre entreprise est la résolution d’un problème social 
/ environnemental non résolu à ce jour. Pour mesurer votre succès, des 
indicateurs pertinents doivent être mis en place.

Votre Business Plan doit montrer que :

 > Vos objectifs d’impact social et environnemental sont clairs
 > Ces objectifs sont étalés dans le temps et suivent des projections 

réalistes
 > Vous avez identifié des indicateurs clairs (quantitatifs et qualitatifs) 

pour mesurer ces impacts et les suivre dans le temps

CANEvAS DE BUSINESS PLAN SOCIAL – LA FABrIqUE

 

lA MesURe d’iMpACT soCiAl ne doiT pAs êTRe TRop CoMpliqUée oU néCessiTeR TRop de MoYens. soYez 
RéAlisTes : n’oUbliez pAs qUe voUs êTes Une sTARTUp !

le p’TiT + de lA FAbRiqUe !
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6. pRojeCTions FinAnCieRes 

Une des conditions incontournables de la réussite de votre projet 
est sa viabilité financière. Vous devez prouver au lecteur que votre 
entreprise sera rentable au moins à moyen terme. 

Pour cela, présenter un modèle économique pérenne est indispensable : les 
sources de financement peuvent être hybrides (revenus de l’entreprise, 
dette, investissement, subventions …) mais doivent être solides pour 
être durables. 

Il vous faudra réaliser :

 > L’évaluation de l’investissement initial, pour connaitre votre besoin 
en capital au lancement du projet (qui sera utilisé pour tous les 
investissements de démarrage et les premières ressources à 
mobiliser).

 > Un compte de résultat prévisionnel à 3 ans (charges / produits), 
pour prévoir un niveau de chiffre d’affaires, et comprendre à partir 
de quand l’entreprise réalise du bénéfice. 

 > Un plan de trésorerie (encaissements / décaissements), pour avoir 
une visibilité sur les mouvements d’argent engendrés par l’activité 
et ainsi avoir une vision des potentielles difficultés de trésorerie à 
anticiper.

 > Un bilan prévisionnel (optionnel).
 > Le calcul du Taux de Rentabilité Interne (TRI) .
 > Optionnel mais recommandé : mesure de la Capacité 

d’Autofinancement (CAF), de la Valeur Actuelle Nette (VAN), du 
Délai de Récupération (DR), et réalisation d’un test de sensibilité. 

Dans le corps du Business Plan Social, vous présentez les versions 
simplifiées des tableaux, en les expliquant (par exemple : on doit 
comprendre facilement comment vous fixez vos prévisions de vente).  

A la lecture de cette partie, on doit savoir :

 > Comment évolue votre activité dans le temps
 > Au bout de combien de temps votre entreprise est bénéficiaire
 > Quels sont vos besoins en capital et donc ce que vous attendez 

d’un potentiel investisseur

CANEvAS DE BUSINESS PLAN SOCIAL – LA FABrIqUE
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7. AnneXes 

Elles contiennent tous les pièces que vous jugerez utiles pour appuyer 
les démonstrations faites dans le corps du Business Plan : CV des 
promoteurs, détails techniques de votre produit, détails de l’étude de 
marché, tableaux financiers complets, lettres de recommandation de 
partenaires, articles de presse, etc.

deRnieRes ReCoMMAndATions : 

Ne soyez pas trop long : votre document ne doit pas excéder 
30 pages. Allez droit au but ! 

Illustrez vos propos par des schémas et photos pour faciliter 
la compréhension et l’appropriation des données par le 
lecteur.

Votre document doit refléter le professionnalisme et inspirer 
confiance.
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    La Fabrique, 
incubateur d’entreprises sociales au Burkina Faso

Vous VouLez en saVoir pLus ?  

 > La Fabrique vous ouvre ses portes chaque jeudi de 9h à 12h.
 > Prenez rendez-vous au 00226 55 05 33 33 ou via contact@lafabrique-bf.com
 > Visitez notre site : www.lafabrique-bf.com

La Fabrique est entièrement dédiée à la co-construction d’entreprises sociales, 
responsables et désireuses de changer le monde ! Convaincue que l’entrepreneuriat 
social est une voie efficace de croissance et de développement, La Fabrique a pour 
missions d’identifier des porteurs de projets et de co-construire avec eux des 
entreprises pérennes à fort impact sur la société et / ou l’environnement.

Pour cela, l’incubateur reçoit et analyse les projets des promoteurs. Il apporte 
ensuite aux entrepreneurs sociaux sélectionnés un accompagnement quotidien 
et sur-mesure pour les accompagner dans le développement de leurs activités. 
La Fabrique se positionne alors comme un véritable associé des entrepreneurs 
sociaux qu’elle accompagne : au-delà d’un simple coach ou d’un consultant, elle 
s’implique pleinement aux côtés de l’entrepreneur pour révéler ses idées et projets.
Une dizaine d’entreprises sont aujourd’hui accompagnées par La Fabrique et ont vu 
leurs activités grandir et leur impact social s’affirmer. 


