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Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, et vous vous 
posez la question des aides dont vous pourriez bénéficier ? 
 
La plupart des créateurs d’entreprises peuvent bénéficier d’un dispositif d’aide. Lors de la préparation 
de votre projet, il est donc important de consacrer du temps à la recherche des aides financières 
auxquelles vous pouvez prétendre. Chaque aide est un véritable bonus pour votre projet, cela vous 
permettra une réduction de vos dépenses ou l’attribution de nouveaux moyens financiers. Cette phase 
est une des étapes les plus importantes mais aussi la plus laborieuse. En effet, il existe des milliers de 
dispositif pour vous accompagner dans la création de votre entreprise en France et si retrouver n’est 
pas toujours évident. 
 
 
Aide à la création ou reprise : de quoi s’agit-il exactement ?  
 
Les aides à la création ou reprise peuvent prendre différentes formes : 
 

§  Les aides sociales et financières (Lutter contre le chômage et favoriser l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle de certains publics). 

• FISAC – Fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.  
• Aides de Pôle emploi : ARCE, maintien des allocations, AIF... 
• Acre : aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ex Accre). 
• Aide à la création d’entreprise de l’Agefiph en faveur des personnes handicapées. 
• Nacren: Les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion 

professionnelle peuvent bénéficier d’un accompagnement pour démarrer, financer et 
développer leur entreprise. 

 
§  Les aides fiscales (Redynamiser un territoire) 

• Exonération d’impôts locaux dans les zones de revitalisation des commerces en milieu 
rural. 

• Exonération d’impôts locaux dans les zones de revitalisation des centres villes.  
• Exonérations d’impôts dans les zones AFR (zones d’aides à finalité régionale). 
• Exonérations d’impôts dans les ZRR (zones de revitalisation rurale). 

 
§  Les aides spécifiques 

• Aides en milieu rural. 
• Aides pour les indépendants. 

 
§  Les aides à l’innovation (Favoriser la création d’entreprises innovantes, de startups)  

• JEU – Jeune entreprise universitaire. 
• Réduction d’impôt pour souscription de parts de fonds (FCPI et FIP). 
• CIR – Crédit d’impôt recherche. 
• CII – Crédit d’impôt innovation. 
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Quelles sont celles qui vous concernent ? 
 
Un dispositif d’aide peut : 

• être réservé à des secteurs d’activité particuliers (BTP, tourisme, agroalimentaire, commerce de 
proximité, etc.), 

• en fonction du lieu d’implantation de l’entreprise, 
• être lié à votre statut actuel (demandeur d’emploi, par exemple), ou à votre profil (jeune, 

femme, par exemple), 
• imposer la réalisation d’investissements conséquents ou le recrutement de salariés... 

 
 
Comment vous y prendre dans votre recherche d’aides ? 
 
Comme vu précédemment, Il existe de nombreuses aides financières pour vous accompagner dans la 
création de votre entreprise en France ce qui rend la tâche difficile. 
Quelques astuces pour vous aider dans votre démarche : 
 

§ Une base de données sur les aides pour les entreprises ouverte à tous, pilotée par CMA France. 
Pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site internet aides-entreprises.fr  

§ Une base de données nationale des aides publiques aux entreprises, qui recense notamment 
tous les dispositifs locaux mis en place par les collectivités territoriales, https://bpifrance-
creation.fr/basedesaides 

§ Vous faire assister par un expert-comptable. Celui-ci sera en mesure de vous aider dans vos 
démarches et de vous orienter vers les dispositifs adaptés. 

§ Les organismes publics qui ont vocation à accompagner les entrepreneurs dans leur projet : Pôle 
emploi, la chambre de commerce et d’industrie (CCI), la chambre des métiers... 

§ Les organismes locaux suivants : conseil régional, mairie, cabinet de conseil et banque 
(notamment pour le prêt d’honneur). 

 
 
Préparer son dossier pour demander des aides à la création d’entreprise 
 
Pour pouvoir prétendre à la plupart des aides, vous allez devoir préparer un dossier qui comportera 
généralement un business plan. 
Dans le cadre de certains dispositifs, des démarches particulières seront également nécessaires. 
 
 
 ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise) 
 
Organisme : Urssaf 
Nature de l’aide : une exonération partielle ou totale de certaines charges sociales, octroyée 
aux créateurs et repreneurs d’entreprise, durant leur 1ère année d’activité. 
Vous devez vous trouver dans l’une des situations suivantes : Création ou reprise d’entreprise 
ou autre activité indépendante. Vous ne devez pas avoir bénéficié du dispositif ACRE au cours 
des 3 dernières années. 
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Les critères pour être éligible ? 

• Demandeur d’emploi indemnisé. 
• Demandeur d’emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 

derniers mois. 
• Bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA). 
• Avoir entre 18 ans et moins de 26 ans. 
• Avoir moins de 30 ans et être reconnu handicapé. 
• Avoir conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape). 
• Créer ou reprendre une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la ville (QPV) : 

Territoires urbains considérés comme prioritaires au regard de leur situation socio-
économique (fort taux de chômage notamment). 

• Bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). 
• Être travailleur indépendant relevant du régime micro-social ou ne relevant pas de ce dispositif. 

 
 Quelles sont les démarches à effectuer ? 
 

§ Indépendant sous le régime de la micro-entreprise 
Votre demande doit être adressée à l’Urssaf : soit au moment du dépôt de votre dossier de 
création ou de reprise, soit au plus tard dans les 45 jours suivants ce dépôt. 

§ Autre situation : vous n’avez pas de demande à effectuer. L’aide est versée automatiquement. 
 
 
NACRE (Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d’entreprise) 
 
Le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise (Nacre) permet à certains 
bénéficiaires de créer ou reprendre une entreprise en étant accompagnés pendant 3 ans. Il aide au 
montage du projet de création ou de reprise, à la structuration financière et au démarrage de l’activité. 
 
Les critères pour être éligible ? 

§ Vous percevez l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou de l’allocation de sécurisation 
professionnelle (ASP). 

§ Vous êtes demandeur d’emploi non indemnisé inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi 
depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois. 

§ Vous percevez le RSA ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS). 
§ Vous avez entre 18 et 25 ans (ou 29 ans si vous êtes reconnu handicapé). 
§ Vous avez moins de 30 ans et vous ne remplissez pas les conditions d’activité antérieure pour 

bénéficier de l’indemnisation chômage. 
§ Vous êtes salarié ou licencié d’une entreprise en sauvegarde de justice, en redressement 

judiciaire ou liquidation judiciaire reprenant une entreprise (il ne s’agit pas forcément de votre 
entreprise d’origine). 

§ Vous êtes sans emploi titulaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise – Cape (une personne 
titulaire du Cape peut aussi être salariée d’une entreprise en redressement ou liquidation 
judiciaire qui reprend l’entreprise). 

§ Vous créez ou reprenez une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPPV). 

§ Vous percevez la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). 
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GARANTIE CRÉATION 
 
Organisme : BPI France 
Nature de l’aide : garantie sur les financements bancaires pour faciliter leur obtention. 
 
Les critères pour être éligible ? 
Sont éligibles les PME créées depuis moins de 3 ans ainsi que les dirigeants, personnes physiques 
s’endettant à titre personnel pour réaliser un apport en fonds propres dans la jeune PME. 
Par définition, une PME est une entreprise de moins 250 salariés déclarant soit un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 50 000 000 €, soit un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Elle doit être 
indépendante, c’est-à-dire ne pas être détenue à plus de 25 % par une ou plusieurs entités qui ne sont 
pas des PME. 
 
Les projets de l’entreprise peuvent concerner : 

§ une création ex nihilo (Installation de nouveaux entrepreneurs ne contrôlant pas déjà des 
entreprises existantes), 

§ une première installation par reprise de fonds de commerce, 
§ la création de sociétés par des entreprises ou entrepreneurs existants qui développent des 

activités ou produits nouveaux. 
 
Quelles sont les démarches à effectuer ? 
Pour plus d’informations sur la garantie création, il faut contacter la direction régionale Bpifrance dont 
l’entreprise dépend. 
 
 
PRÊT D’HONNEUR 
 
Organisme : France initiative, Réseau entreprendre, ADIE  
Nature de l’aide : Prêt à taux zéro et sans garantie 
L’octroi d’un prêt d’honneur repose sur la relation de confiance entre le créateur et son réseau. Il est 
accordé par un comité d’agrément sur la base du dossier constitué. 
Des professionnels qui interviennent pour l’organisme aide l’entrepreneur à constituer son dossier. 
Ce dossier est présenté devant des experts qui statuent sur le montant du prêt d’honneur. Ces experts 
sont généralement des chefs d’entreprise, des banquiers et des experts comptables. 
Le prêt d’honneur est complémentaire à d’autres dispositifs d’aide aux entrepreneurs. 
 
Qui peut obtenir un prêt d’honneur ? 
Le prêt d’honneur est ouvert aux créateurs, aux repreneurs d’entreprises et également aux jeunes 
entreprises. Ainsi, sont susceptibles de pouvoir bénéficier du prêt d’honneur les créateurs et 
repreneurs d’entreprise mais également les jeunes entreprises qui n’ont pas plus de 3 ans d’existence. 
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JEU 
 
Pour obtenir le statut de JEU, l’entreprise doit répondre aux 3 conditions suivantes : 

§ Appartenir pour au moins 10 % à des étudiants (ou diplômés d’un master ou d’un doctorat 
depuis moins de 5 ans) ou à des enseignants chercheurs. 

§ Avoir comme activité principale la valorisation de travaux de recherche réalisés. Ses dirigeants 
ou ses associés doivent y avoir participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs 
fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. Cet établissement doit être 
habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. 

§ Avoir conclu une convention avec un établissement d’enseignement supérieur.  
 
JEI 
 
Pour obtenir le statut de JEI, l’entreprise doit en plus réaliser des dépenses de R&D à hauteur de 15 % 
minimum des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice. 
Le calcul de ce taux ne prend pas en compte les charges de cessions d’actions ou d’obligations, les 
pertes de change, et les charges engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de R&D.  
 
 
CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 
 
Organisme : Administration fiscale 
Nature de l’aide : crédit d’impôt sur les bénéfices. 
 
Les critères pour être éligible ? 
Les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche sont celles qui : 

• ont une activité industrielle, artisanal, commerciale ou agricole, quel que soit leur statut 
juridique. 

• et sont imposées d’après leur bénéfice réel. 
 

Conséquence : les sociétés non commerciales et les entrepreneurs individuels imposés dans la 
catégorie des BNC ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt recherche. 
 
Quelles sont les démarches à effectuer ? 
Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise doit joindre l’imprimé 2069-A-SD à sa déclaration de 
résultats et l’envoyer : 

• au service des impôts des entreprises (SIE), 
• à la direction générale pour la recherche et l’innovation (DGRI) du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 
 
 
AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Organisme : Pôle Emploi 
Nature : Prise en charge du coût de la formation 
 
L’aide individuelle à la formation (AIF) est une aide financière qui prend en charge les frais 
pédagogiques de la formation, c’est-à-dire le coût de celle-ci. 
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Elle peut être demandée selon 2 cas : 

Þ Vous avez un ou plusieurs financements mais qui ne prennent pas en charge la totalité des 
frais pédagogiques de votre formation 
ou 

Þ Aucun financement ne peut prendre en charge les frais pédagogiques de votre formation. 
 

Dans ces cas, vous pouvez faire une demande d’AIF pour soit financer votre reste à charge soit financer 
la totalité de la formation, à condition que votre formation soit cohérente avec votre Projet 
Personnalisé d’Accès à l’Emploi. 
 
A qui s’adresse l’AIF ?  

• Aux demandeurs d’emploi inscrit(e)s à Pôle emploi, indemnisé(e)s ou non. 
• aux personnes en accompagnement Contrat de Reclassement Professionnel (CRP) / 

Contrat de Transition Professionnelle (CTP) ou Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). 
 
Quelles sont les formations concernées par l’AIF ? 
Toutes les formations validées dans le cadre de votre Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) qui 
ne peuvent être financées entièrement ou que partiellement par d’autres financements. 
 
Quelles sont les démarches à effectuer ? 
Demandez un devis à l’organisme de formation, si vous le validez, transmettez la demande de prise en 
charge à Pôle emploi. Votre conseiller étudiera la demande en cohérence avec votre Projet de retour 
à l’emploi préparation de votre projet, il est donc important de consacrer du temps à la recherche des 
aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Chaque aide est un véritable bonus pour votre 
projet, cela vous permettra une réduction de vos dépenses ou l’attribution de nouveaux moyens 
financiers. Cette phase est une des étapes les plus importantes mais aussi la plus laborieuse. En effet, 
il existe des milliers de dispositif pour vous accompagner dans la création de votre entreprise en France 
et si retrouver n’est pas toujours évident. 
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LES ACCÉLÉRATEURS 
 
 
 

 
L’Accélérateur M est une jeune structure crée par la ville de Marseille 
ainsi que la ville d’Aix et la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Elle 
s’adresse à 3 types de start-up : autour de l’univers maritime (« mer, 
ports et économie bleue »), autour des industries culturelles et 
créatives et enfin, qui privilégient l’urbanisme et la qualité de vie en 
Méditerranée  
L’Accélérateur M propose des programmes d’accélération adaptés au 
développement de votre startup tout au long de son cycle de vie. 
 

 
 
 
 
 
Le Village by Crédit Agricole est un réseau d’accélérateurs porté par 
le Crédit Agricole qui offre des lieux d’échanges et des rencontres 
business avec un parcours de développement selon les besoins des 
entrepreneurs. 
 
Le Village by CA Alpes Provence propose 3 programmes : 

- Climb : un dispositif intensif d’une durée de 3 à 4 mois dédié 
au Go To Market, avec des ateliers, du mentorat et mises en 
relations qualifiées 
- Scale : un dispositif sur mesure d’une durée de 6 à 12 mois, 
dédié aux startups en phase de croissance 
- Boost : un programme d'intrapreneuriat dédié aux PME/ETI 
et grands groupes qui développent des projets internes. 
 

 
 
 
 
 

Voyage Privé aide les start-up du secteur du e-tourisme à 
accélérer leur développement en fonction de leurs besoins et 
problématiques.  
Grâce au Tremplin de l’Innovation E-Tourisme, Voyage Privé 
sélectionne deux start-up et les accueille à Aix-en-Provence au 
sein de leurs équipes pendant plusieurs mois.  
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P. Factory est un accélérateur généraliste qui accompagne 
de manière personnalisée les entrepreneurs. À travers un 
programme de neuf séances, les startuppeurs échangent 
sur leurs problématiques et travaillent sur des mises en 
situation. À la fin des neuf sessions, ils font le point avec les 
membres de P. Factory pour savoir s’ils ont besoin de 
poursuivre avec eux.  
 
 

 
 
 
L’Incoplex Green Sud est un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs de la région 
PACA afin de faire émerger des innovations dans le domaine de l’économie circulaire (Eco-
conception, réemploi, recyclage, etc..).  
 
 

 
 
 
Netangels est un accélérateur financier qui propose un 
accompagnement tout en mettant à disposition des outils 
juridiques, comptables et marketing qui permettront aux 
start-up d’établir un business plan ou d’accélérer dans leur 
développement.  
 
 

 
 
 
En tant que co-entrepreneur, accélérateur, associé actif, mentor stratégique ou 
consultant en stratégie & business developer, Rue 24 accompagne les 
entrepreneurs dans leur projet afin les aider dans la croissance durable : 
commerciale, financière, produit. 
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LES INCUBATEURS 
 

 
L’incubateur Belle de Mai est un incubateur public qui accompagne et 
finance des projets de création d'entreprises dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication (TIC).  
 
Il propose deux programmes pour les porteurs de projet :  
 

- « La Manufacture » : c’est un programme gratuit qui a lieu tous 
les 3 mois et qui permet d’accompagner votre projet de start-
up dès la phase d’idéation. Ce programme bénéficie du 
cofinancement du FSE (Fonds Social Européen).  
 

- « Le 1024 » : ce programme d’incubation dure 18 mois avec 
une prise en charge jusqu’à 40k€ sous forme d’avances 
remboursables pour prototyper votre projet.  

 
 
 
 

 
L’Incubateur Impulse est un dispositif qui soutient les projets 
d’innovation et favorise la création d’entreprise. Il est 
soutenu par le Ministère de la Recherche ainsi que par 
l’Union Européenne et les collectivités. 

Une de ses missions est de proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets avec une phase de 
préincubation de 2 ans et une phase de post incubation selon les moyens et les besoins des créateurs.  
 
 
 
 
L’incubateur des Avocats du barreau de Marseille permet de favoriser 
l’innovation juridique en réorientant les futurs entrepreneurs vers les 
pépinières d’entreprises et les couveuses partenaires.  
Il propose également des formations et organise la Legal Pitch Party qui 
récompense 4 porteurs de projets différents :  

- Le cabinet d’avocat innovant 
- La Legaltech  
- Le prestataire juridique  
- Le jeune du barreau  
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Korner est un incubateur ayant initialement pour but le développement des projets 
dans la tech et le numérique en interne. 
Lors de la période de pré incubation de 3 mois, vous bénéficiez des compétences et 
ressources nécessaires pour vous transformer votre innovation en un projet concret.  
Durant la période d’incubation de 9 mois (qui est renouvelable deux fois), Korner 
prend le rôle de mentor pour vous aider à développer votre potentiel et celui de 
votre projet grâce à un accompagnement personnalisé.  
 

 
 
 
 
 
 
Obratori est un incubateur, créé par le groupe L’Occitane, spécialisé dans le 
domaine de la cosmétique, du bien-être et du retail tech.  
La structure sélectionne des start-up et les accompagne de manière 
personnalisée pendant 23 mois. Les entrepreneurs sont aidés 
financièrement grâce à un fonds d’investissement, ils bénéficient également 
de bureaux et de laboratoires pour tester leurs produits ou services.  
 
 
 

 
 
 
Provence Travel Innovation (PTI) est un incubateur spécialisé dans les projets innovants 
du domaine touristique.  
Le programme d’incubation, d’une durée de 9 mois, propose des formations, du coaching 
et accompagnement individuel, des rendez-vous avec des experts, un accès aux 
workshops et bootcamps ainsi qu’un accompagnement juridique.  
 
 

 
 
 
Kedge Business School a mis en place un programme appelé 
« Business Nursery » qui a pour but de proposer un 
accompagnement dans le développement des start-up créées par 
leurs étudiants mais aussi par un public externe.  
Ce programme est composé de 3 niveaux d’accompagnement allant 
de la phase de pré incubation, l’incubation et l’accélération sur une 
période de 6 semaines, 3 ou 6 mois renouvelables. 
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ZeBox est incubateur de l’armateur CMA-CGM qui propose deux 
programmes : un d’incubation de 12 à 18 mois et un 
d’accélération de 8 mois.  
Les entrepreneurs bénéficient de conseils d’experts et d’espaces 
de travail. Ils peuvent également suivre des formations dans les 
domaines du management, de la comptabilité ou encore la 
communication.  

 
 
 
 
 
4Event est un incubateur proposant un programme d’incubation de 
6 à 12 mois afin d’accompagner les innovations dans le domaine du 
tourisme et de l’événementiel. 
Le programme se compose de formations, d’expertises, de séances 
de travail méthodologiques et d’échanges sur des thématiques 
telles que le marketing de l’innovation, les compétences 
entrepreneuriales ou encore l’ingénierie financière.  
 
 
 
  
 

Les Premières ont pour but d’encourager et d’accompagner 
l’entrepreneuriat féminin. Cette structure aide les start-up 
dont au moins une femme est membres fondateurs. Elle 
propose 4 programmes selon le stade d’avancement du projet. 
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LES PÉPINIÈRES 
 

 
Le Carburateur est une pépinière d’entreprises. Les entrepreneurs 
sont aidés dans la réalisation de leurs études de marché, dans leur 
recrutement et/ou dans le financement. 
 
Il donne accès à un ensemble d’experts de la création et du 
développement d’entreprises. Ces acteurs offrent un panel de 
compétences pour démarrer, consolider et développer votre 
entreprise ainsi qu’acquérir de nouvelles compétences dans 
l’entreprenariat et son environnement.  
 
 
 

 
Biotech de Grand Luminy est une pépinière dédiée au secteur de la 
santé sur la métropole d’Aix-Marseille.  
Elle favorise l’implantation et la croissance des jeunes biotechs en 
proposant des locaux spécialisés, un accompagnement personnalisé 
d’un à cinq ans ainsi qu’un accès à des services et plateformes 
mutualisés  

 
 
 
 
Marseille Innovation est une pépinière accueillant 
tous les ans une cinquantaine de start-up pour une 
durée de 2 à 4 ans. Elle se compose de 4 pôles 
distincts :  

- L’Hôtel Technologique : dédié aux start-up 
du numérique et des sciences de l’ingénieur  

- L’Hôtel Technoptic : pour les entreprises 
consacrées à l’optique, la phonique ou les 
objets connectés 

- Le Pôle Média Belle de Mai : pour les start-up du secteur du multimédia et des contenus numériques 
- Le CIC Place de l’Innovation : plus généraliste et moins tourné vers les technologies 

 
 
  

Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée est 
une pépinière dédiée aux entreprises de secteur des 
technologies propres (cleantech).  
Le programme #CLEANTECH permet d’accompagner les start-up 
dans leur développement économique et dans leur innovation 

en déterminant le business plan, en recherchant les fonds publics et les crédits impôts.  
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LES COUVEUSES 
 

 
 
Interface permet de tester et de développer un projet 
d’entreprise dans avoir besoin de s’immatriculer. 
Tous les entrepreneurs débutent avec le contrat CAPE 
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise), pour une 
période de 3 à 13 mois et renouvelable deux fois. 
Celui-ci permet de tester la viabilité économique de 
votre activité.  
 
Avec Interface, vous bénéficiez d’un hébergement juridique et bancaire, un suivi sur 5 blocs de formation, des outils 
en ligne, une communauté d’entrepreneurs…etc.  
 
 
 

 
InterMade accompagne et forme au métier d’entrepreneur des 
structures associatives sur des démarches sociales et/ou 
économiques.  
Le programme d’incubation est divisé en 3 étapes :  
- Le Starter : permet de prototyper son entreprise en 4 mois.  
- La Couveuse : permet de tester l’offre et le marché en 9 mois pour 
ensuite consolider son modèle et préparer un changement d’échelle 
sur 12 mois.  
- La Fabrique d’initiatives : permet à tous les représentants 
territoriaux de mener un projet socialement innovant sur 12 mois.  
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Les auto-entrepreneurs sont, par principe, seuls dans leur activité, donc sans collaborateurs et aussi sans 
supérieurs. Mais cette autonomie bien gérée nécessite quelques fois de se trouver en complémentarité avec 
un accompagnement extérieur. 

Quelles sont alors les possibilités d’accompagnement à Marseille ? 
 
 

 
L’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE13) est une 
organisation interprofessionnelle dont le rôle est de rassembler les 
entreprises du territoire quels que soient leur taille, leur structure ou leur 
secteur d’activité. 

Elle propose régulièrement des événements professionnels, un service d’accompagnement en post-création, 
les animations, des formations et des ateliers. 

 

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des Bouches-du-
Rhône (CPME13) est un syndicat patronal spécialisé dans les besoins des 
TPE et PME.  

La CPME 13 mobilise plus de 300 mandataires pour représenter ses adhérents. Elle peut orienter les 
entrepreneurs dans toutes sortes de problématiques et moments clés. Notamment en ce qui concerne le 
contentieux commercial ou fiscal, la santé, le social, ou la formation. 

Elle organise aussi régulièrement des événements de réseautages et de fédération pour ses adhérents. 

 

 

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Aix-Marseille-
Provence (CCIAMP) organise des événements de première 

importance sur le territoire et des actions informatives sur des sujets très variés tels que l’économie, les 
nouvelles lois, les droits des entrepreneurs de prise en charge. 

Cependant la CCIAMP ne propose pas d’accompagnement en post-création d’entreprise mais seulement en 
pré-création.  
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ENTREPRENEURI’ELLES est un réseau de cheffes d’entreprises 
ayant pour objectif de faire sortir de l’isolement, venir en 
complémentarité avec l’autonomie entrepreneuriale et 
proposer un champ d’échange entre professionnelles. 

On y organise des commissions métiers autour de sujets pointus tels que l’art de la négociation ou la 
capacité d’assumer son tarif, des événements, des AfterWorks. 

 
 

La French Tech a été lancée pour faire émerger une marque. Son 
ambition est de promouvoir le savoir-faire français dans le monde 
entier et d’attirer les investisseurs. La French Tech est 
incontournable pour les entrepreneurs et les Start-ups de 
l’innovation. 

 

 
La Banque Publique d’Investissement (BPI) est un organisme de 
financement d’entreprises qui a repris depuis le 1er janvier 2019 
l’ensemble des missions de l’Agence France Entrepreneur ainsi que 
celles de la Caisse des Dépôts. 

La BPI France Création devient ainsi un très grand acteur de 
l’entrepreneuriat. Il porte des missions telles que l’orientation et la préparation des entrepreneurs, 
l’accompagnement, le financement, la gestion. 

 

La Cité D’entrepreneurs D’Euro-méditerranée met en place des actions à 
destination des entrepreneurs pour faciliter leurs échanges et créer des 
passerelles leur permettant de réseauter. 

Comme l’indique son appellation, elle est tournée vers le grand projet urbain 
et de développement économique d’Euro-méditerranée. Elle souhaite associer ses adhérents aux actions de 
la métropole et de Marseille en ce qui concerne l’innovation, l’emploi, la formation, l’attractivité 
économique. 
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Le Club des Créateurs d’Entreprises 13 (CCE13) est une association d’aide à 
la création et à la reprise d’entreprises. 

Le CCE13 oriente et les aide les entrepreneurs à prendre leurs décisions stratégiques en rapport avec la 
viabilité des projets ou la recherche de financement. 

Il propose tout un parcours d’accompagnement avec une méthodologie et des outils. Cet accompagnement 
se déroule via des ateliers collectifs ou des rendez-vous individuels ou une plateforme innovante mise en 
place par le réseau. 

 
 

Medinsoft accélère la transformation digitale des entreprises de la 
région Sud. L’entreprise a contribué à l’accélération business 
B2C/B2B et l’émergence de champions de la technologie grâce à 
une équipe expérimentée, des outils innovants ainsi qu’un réseau 
hyper connecté. Avec pour objectif plus de 1000 Adhérents sur 

2019-2021, Medinsoft ancre encore plus son rôle de pédagogie et d’efficience autour du numérique au travers de 
commissions thématiques et transverses. 
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Les banques en ligne 
 
Les banques en ligne vous permettent d’ouvrir un compte bancaire professionnel rapidement et à 
distance. Les coûts sont réduits comparé aux banques classiques, mais toutes les opérations ainsi que 
le service commercial sont en ligne ou par téléphone.  Vous pouvez également vous tourner vers les 
banques traditionnelles. 
 
Notre sélection de banques en ligne :  
 

 
L’offre de Qonto s’adresse aux sociétés qui souhaitent gagner du 
temps dans leur relation avec leur banque et bénéficier de services 
dernière génération.  

 
Voici les sociétés concernées : 
 

§ Les TPE-PME qui ne commercent pas trop en devises étrangères, 
§ Les startups qui ne commercent pas trop en devises étrangères, 
§ Les indépendants qui gagnent bien leur vie et vont utiliser la fonctionnalité « comptabilité ». 

 
Les principales caractéristiques des offres de Qonto : 
 

§ Technologie financière (Fintech) 100% française, l’IBAN est donc en FR 
§ Application 100% web et mobile avec une interface claire ce qui simplifie l’utilisation  
§ Le gain de temps dans les démarches bancaires (virements, paiements, ajout de RIB…), 
§ 80 outils mis à disposition pour gérer la comptabilité ainsi qu’un tableau de bord pour piloter 

votre activité 
§ Outil de facturation disponible 
§ Un coût très bas avec une offre dès 9€ par mois sans engagement ni coût cachés.  

 
Les différents forfaits proposés sont les suivants (tarifs en octobre 2022) :  
 

§ Pour les indépendants : 
Þ Basic à 9€ HT/mois 
Þ Smart à 19€ HT/mois 
Þ Premium à 39€ HT/mois 

 
§ Pour les TPE ou PME : 

Þ Essential à 29€ HT/mois 
Þ Business à 99€ HT/mois 
Þ Enterprise à 249€ HT/mois 

 
§ Pour les créations d’entreprises   

Þ Pack Basic à 149€ HT/mois 
Þ Pack Smart à 249€ HT/mois 
Þ Pack Essential à 349€ HT/mois 

 
Plus d’informations sur leur site internet : https://qonto.com/fr  
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Shine est une banque en ligne offrant à ses clients un accompagnement 
personnalisé. En effet, à travers son application mobile, les travailleurs 
indépendants pourront à la fois piloter leur compte et gérer leurs tâches 
administratives.  

 
Shine s’adresse aux auto-entrepreneurs, freelances et indépendants. L’ouverture d’un compte 
bancaire est donc accessible à toutes les formes juridiques suivantes : entreprise individuelle (EI), EIRL, 
EURL, SASU, SARL, SAS. 
 
Shine propose aux entreprises 3 offres et 1 pack pour s’adapter au mieux aux différents profils de ses 
clients (tarifs en octobre 2022) : 
 

§ L’offre « Basic »  
Þ cotisation de 7.90€ HT/mois, sans engagement et 1 mois offert 
Þ compte courant associé à une Mastercard Business 
Þ IBAN français 
Þ possibilité d’effectuer 20 virements et prélèvement / mois (puis 0,40€) 
Þ experts juristes disponibles tous les jours en cas de besoin  
 

§ L’offre « Premium » 
Þ cotisation de 14.90€ HT/mois, sans engagement et 1 mois offert 
Þ compte courant associé à une Mastercard World Débit 
Þ IBAN français 
Þ priorité de réponse de la part des experts juristes qui sont disponibles tous les jours 
Þ possibilité d’effectuer 50 virements et prélèvements / mois (puis 0,40€) 
Þ encaissement de chèques à hauteur de 2 gratuits / mois  (puis 2€/chèque) 
Þ garanties et assurances : assistance juridique par téléphone, assurance mobile, 

garantie accident, protection matérielle  
 

§ L’offre « Business » 
Þ cotisation de 26.90€ HT/mois, sans engagement et 1 mois offert 
Þ compte courant associé à une Mastercard World Débit 
Þ IBAN français 
Þ 5 utilisateurs 
Þ possibilité d’effectuer 100 virements et prélèvements / mois (puis 0,40€) 
Þ encaissement de chèques à hauteur de 4 gratuits / mois  (puis 2€/chèque) 
Þ garanties et assurances : assistance juridique par téléphone, assurance mobile, 

garantie accident, protection matérielle  
Þ priorité de réponse de la part des experts juristes qui sont disponibles tous les jours 

 
§ Le pack dépôt de capital 

Þ Accompagnement dans les formalités de création avec le dépôt de capital en ligne 
Þ Attestation de dépôt de capital fournie sous 72h 
Þ 12 mois d’abonnement  

• à l’offre Basic pour un total de 119€ HT 
• à l’offre Premium pour un total de 169€ HT 
• à l’offre Business pour un total de 239€ HT 

 
Plus d’informations sur leur site internet : https://www.shine.fr/  
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Hellobank est une banque en ligne créée en 2013 par BNP Paribas. 
Elle propose des offres de comptes bancaires allant de la carte 
bancaire haut de gamme aux livrets d’épargne, en passant par des 
contrats d’assurance en ligne. 

 
Conditions d’éligibilité pour ouvrir un compte bancaire : 

• être majeur et résident fiscal en France  
• être un particulier ou un entrepreneur individuel à titre privé 
• faire un versement initial entre 10 € et 300 € (somme qui reste disponible pour le client dès 

l’ouverture du compte validée) 
 
Les deux offres d’Hellobank :  
 

§ L’offre Hello One est une offre gratuite et sans condition de revenus, ni engagement de durée. 
La carte bancaire est une carte Visa à débit immédiat et à contrôle de solde, ne permettant 
aucun dépassement de solde et ainsi aucun découvert. 
 

§ L’offre Hello Prime est une offre payante à 5€ / mois qui inclut un compte courant et une carte 
haut de gamme, uniquement disponible pour les personnes attestant d’un revenu mensuel 
minimum. Hellobank vous fournit une carte Visa à débit immédiat ou différé sans frais à 
l’étranger (paiements et retraits gratuits en euro et en devises) incluant des assurances 
voyages, un découvert autorisé, le paiement mobile (Paylib, Apple Pay) et les virements 
instantanés gratuits. 

 
Plus d’informations sur leur site internet : https://www.hellobank.fr/  
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Les assurances professionnelles en ligne 
 
Comme pour les banques en ligne, vous pouvez souscrire à une assurance professionnelle en ligne, 
rapidement.  
 
 
Notre sélection d’assurances en ligne :  
 

 
Hiscox France commercialise des contrats d’assurance spécialisés 
destinés tant aux particuliers, qu’aux entreprises de la TPE/PME aux 
multinationales, aux professionnels ou aux collectivités. Il dispose de 
trois canaux de distribution constitués chacun d’équipes dédiées : 
courtage, partenariats, vente en direct (Internet et téléphone). Hiscox 

a également mis en place une structure dédiée à la création de contrats de groupement. 
Grâce à son implantation régionale, Hiscox optimise ainsi sa capacité d’innovation et sa maîtrise des 
problématiques locales afin de satisfaire l’ensemble des spécificités de chaque marché. 
 
Plus d’informations sur leur site : https://www.hiscox.fr/ 
 
 

Coover est une plateforme d’assurances dédiée aux 
professionnels et aux entreprises. Simple à utiliser, elle vous 
permet de comparer et de choisir en quelques clics le contrat 

qui correspond parfaitement à vos besoins grâce au travail de leurs courtiers indépendants. 
Entièrement en ligne, elle permet aux entreprises et aux indépendants de souscrire jusqu’à 10 produits 
d’assurance directement en ligne : 
RC Pro, multirisque professionnelle, mutuelle TNS, prévoyance, assurance décennale, protection 
juridique, cyber-risques, RC dirigeant, homme-clé. 
Dès la demande de devis, un conseiller expert est présent pour accompagner, choisir et souscrire. 
Parmi les avantages : l’indépendance des courtiers, leur absence de commission et les tarifs. 
 
Plus d’informations sur leur site : https://www.coover.fr/ 
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Notre sélection de cabinets pour la création et la tenue de compte de votre entreprise  :  
 

 
EFIREC est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes, leader dans la région PACA, situé à La Joliette à Marseille.  
Il réalise l’essentiel de son activité dans le métier de l’expertise 
comptable et du conseil pour les entreprises de toutes tailles. 
L’ambition du cabinet est d’offrir à ses clients un service de 

proximité et un coût compétitif adaptés aux pratiques régionales tout en offrant des prestations de 
qualité comparables aux standards de références des majors. 
 
Plus d’informations sur : https://www.efirec.fr/  
 
 
 

 
SmartWiz est un cabinet d’expertise comptable en ligne situé en région 
PACA. Il propose à nos clients des outils numériques leur permettant de 
transmettre leurs justificatifs de façon dématérialisée à leur comptable, 
d’éditer leurs devis (factures), notes de frais, et de suivre leur activité en 
temps réel. Un expert dédié les accompagne pour un suivi personnalisé. 
 
 
 

SmartWiz propose 3 offres à leur clientèle : 
 

§ Pack création d’entreprise  
Þ à partir de 199€ HT / mois 
Þ création d’entreprise en 3 étapes 
Þ SmartWiz s’occupe des formalités de création 

 
§ Auto-entrepreneur  

Þ à partir de 19€ HT / mois 
Þ automatisation de la gestion 
Þ pilotage de l’activité 
Þ module de gestion commerciale 

 
§ Profession libérale  

Þ à partir de 22€ HT / mois 
Þ automatisation de la gestion 
Þ pilotage de l’activité 
Þ module de gestion commerciale 
Þ gestion comptable et sociale 
Þ gestion des notes de frais  

 
Plus d’informations sur : https://www.smartwiz.fr/  
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Numbr est un cabinet d’experts comptables avec plusieurs antennes 
en France, dont une à Marseille, qui accompagne les freelances et 
indépendants dans leur création d’entreprise, répond à leurs 

questions pour gérer leur entreprise au quotidien, suit leur comptabilité et leur met à disposition l’outil 
Time pour piloter leur activité et facturer leurs clients. 
 
Pus d’informations sur : https://numbr.co/  
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Les espaces de travail et de domiciliation d’entreprise 
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Buro Club est un réseau de 340 centres d'affaires en France et à 
l'international.  
Deux adresses à Marseille. Louer un espace de travail équipé chez 
BURO Club, c'est l'assurance de disposer d'un bureau avec un 
accès internet, un mobilier prêt à l'emploi, un accès aux espaces 
communs du centre d'affaires et aux services business 

(photocopieurs, accueil de vos clients, salles de réunions,...) mais ce n'est pas tout ! Travailler dans un 
centre d'affaires BURO Club, c'est aussi créer des liens afin les autres membres, partager vos expertises 
et créer des opportunités d'affaires. 
 
Plus d’informations sur leur site internet : https://www.buro.com/  
 
 

Le Centre Atlas est un espace de coworking, centre d'affaires et de 
domiciliation situé au 24 Avenue du Prado 13006, à proximité 
immédiate de la Place Castellane. Des locaux entièrement neufs 
aménagés en Bureaux à Louer, Espace de Coworking et Salles de 
Réunion. Le Centre Atlas est aussi un centre de domiciliation 
d’entreprise à Marseille, avec gestion quotidienne du courrier 
d’entreprise. Emplacement stratégique en centre-ville de Marseille 
avec tous les transports en commun au pied de l’immeuble. 

 
Plus d’informations sur l’ensemble de l’entreprise : https://www.centreatlas.com/  
Plateforme de domiciliation en ligne : https://centreatlas-domiciliation.com/  
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Salon professionnel dédié à l’entreprenariat 
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` 
 
Le salon Go Entrepreneurs (ex-salon 
des entrepreneurs) est le plus grand 
rendez-vous annuel des créateurs et 
dirigeants d’entreprises du territoire 
qui donne rendez-vous à tout 
l’écosystème entrepreneurial de la 
région PACA.  
La 7e édition, qui s’est tenue le 20 
octobre 2022 à l’Orange Vélodrome, 

était rythmée par des expériences interactives, une programmation éclectique, des speakers de tout 
horizon et des moments exclusifs d’échanges. L’occasion de rencontrer tous les acteurs 
incontournables de l’entrepreneuriat et de faire le point sur les nouvelles solutions et les nouveaux 
dispositifs existants pour implanter, lancer, pérenniser et développer son activité sur le territoire.  
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Présentation du créateur 

Nom du projet : 

NOM du créateur : 

Prénom : 

Age : 

Nationalité : 

Célibataire, Marié… 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail :

Formation 

Indiquez : 
- Diplômes et titres que vous avez obtenus.
- Formations que vous avez suivies.
- Les points marquants de votre formation, notamment ceux en rapport avec la future activité de

l'entreprise. Faites des liens entre ce que vous avez appris et ce que vous allez mettre en
pratique. 

Business Plan 1
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Expérience professionnelle 

Indiquez : 
- Vos expériences professionnelles significatives : mettre en avant celles ayant un rapport avec

l'activité de la future entreprise en création. Fournissez des informations sur les différentes
actions, les résultats etc. Soyez précis. 

Atouts utiles pour mon projet 

Tous les atouts en rapports avec projets: facultés particulières, contacts, connaissances pratiques ou 
théoriques, participation à des organismes, des associations, aide du conjoint, etc. 

Business Plan 2
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L’idée 

Nature de mon idée 

Objet de l'entreprise en une ou deux phrases. 
Description rapide des services ou produits commercialisés. 
S'agit-il d'une création ou d'une reprise ? 
Envisagez-vous de travailler seul, ou en équipe ? 
Dans quel secteur économique ?  
Dans quel secteur géographique ? 

Fiche signalétique de l'entreprise 

Dénomination : nom de la future entreprise : 

Siège : adresse postale. Si elle est temporaire, le préciser :  

Forme juridique : SARL, EURL, SAS, SASU etc. 

Dirigeant : préciser qui est dirigeant 

Associés : 

Etat d’avancement de mon projet de création 

Indiquez les étapes déjà accomplies dans le processus de création de l'entreprise : associés réunis, 
fonds collectés, premiers contacts commerciaux, dépôts de brevets, commandes… N'oubliez pas de 
préciser la date prévue pour l'immatriculation si celle-ci n'a pas encore eu lieu. 
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Aides reçues ou espérées 

Aides et subventions pour lesquelles vous avez déposé un dossier, que celles-ci vous aient été 
accordées ou non… 
 
Organismes : 
 
Type d'aide : 
 
Prévu, en négociation, acquis (montants) : 
 
 
Organismes : 
 
Type d'aide : 
 
Prévu, en négociation, acquis (montants) : 
 
 
Organismes : 
 
Type d'aide : 
 
Prévu, en négociation, acquis (montants) : 
 
 
 
 

Historique et genèse de ce projet 
D'où vient l'idée ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Cherchez-vous à profiter d'une expérience, d'un 
hasard, d'une connaissance, etc…  ? Comment avez-vous eu cette idée ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivations  
Expliquez comment vous en êtes arrivé à envisager de monter, puis développer votre projet de création 
d'entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir lancer cette affaire ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel objectif je poursuis à travers mon projet ? 
Trois objectifs orientent généralement les décisions d'un chef d'entreprise : l'expansion, la rentabilité, 
l'autonomie. Quels objectifs vous paraît prépondérant ? 
Poursuivez-vous d'autres objectifs ? Pourquoi ? 
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Taille de mon entreprise 
Indiquez quelle dimension  vous chercherez à donner à votre entreprise. 
Vous pouvez pour cela utiliser l'indicateur qui vous paraît le plus représentatif (effectif, chiffre d'affaires, 
capitaux propres, part du marché, ...). 
Y a-t-il selon vous une taille maximale à atteindre ou,  à l'inverse, une dimension à  ne pas dépasser ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mon entreprise dans 10 ans 
Comment la voyez-vous ? Que fera-t-elle ? Comment se situera-t-elle sur le marché ? Quelle sera sa 
structure et qu'y ferez-vous ? 
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Mon produit 
 
 

Mon produit ou Mon service 
Il s'agit de décrire les différentes caractéristiques de votre produit (ou de votre prestation de service) et 
de faire en sorte que le lecteur du dossier saisisse à la fois en quoi consiste votre produit et son utilité. 
Indiquez donc sa description physique, ses caractéristiques techniques, ses performances et surtout 
son utilisation ou utilité (à quel besoin répond-il ?). S'il y a plusieurs produits, décrivez chacun d'eux. 
N'oubliez pas que vous vous adresserez parfois à des personnes profanes dans votre domaine 
d'activité. Soyez donc précis mais pas technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usages secondaires 
En dehors du besoin principal auquel répond votre produit, a-t-il ou peut-il avoir d'autres utilisations 
différentes qui accroîtraient son intérêt et son marché ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversifications et développements prévus 

Indiquez les diversifications que vous envisagez ultérieurement : déclinaison de votre produit, nouveaux 
produits… 
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Mes clients 
 
 
 
 

Qui sont mes clients ? Quel est mon marché ? 
Il s'agit d'extraire les conclusions principales de l'étude de marché que vous avez menée de manière 
plus ou moins approfondie. 
A quels besoins comptez-vous répondre et, en conséquence, sur quel marché vous situez-vous 
(exemple : le marché du loisir) ? Précisez si le marché que vous visez est local, régional, national ou 
international et, par la suite, ne raisonnez que sur le marché choisi. 
Quelle est la clientèle visée ? Professionnels ou particuliers ? Y-a-t-il une demande suffisante ? Si oui, 
de quelle nature, à quel niveau, est-elle déjà en partie satisfaite…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de la demande 
 
Volume et évolution de la demande. 
Avez-vous des indications sur le volume général (en CA ou nombre de produits) de votre marché (celui 
que vous visez précisément). 
Quelle a été l'évolution ces dernières années du volume de ce marché ? 
Quelle est l'évolution prévisible ? 
S'agit-il d'un marché en déclin, en stagnation, en progression ? 
Quel est le taux de croissance annuel en % (précisez s'il s'agit d'une croissance en quantité ou en 
euros). 
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Type de clientèle 
Quelle est la clientèle de ce marché : consommateurs individuels, collectivités, grossistes, détaillants, 
industriels, etc. 
Référez-vous à des enquêtes, à votre étude de marché, à des publications. Citez vos sources. Soyez 
précis. Donnez des indications quant à la manière dont la demande a évolué et évoluera dans le 
temps. Montrez que vous maîtrisez votre sujet et que vous ne partez pas sans connaître tous les 
aspects.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les attentes de votre clientèle ? 
Précisez, pour chaque type de clientèle, ses comportements et motivations d'achat, ses habitudes, ses 
attentes satisfaites et surtout insatisfaites. 
Précisez ce que chaque type de clientèle représente dans le marché en % des ventes et, si possible, 
en nombre de clients. 
Aurez-vous dans la cible de clientèle beaucoup ou peu de clients, des gros ou des petits ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres points importants sur la consommation 
Indiquez ici et détaillez les points clés de ce marché sur le plan de la consommation. Exemples : 
saisonnalité de la demande (précisez), type de distribution obligatoire, chaîne de consommation, 
saisonnalité ... 
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Caractéristiques de l'offre, les concurrents 
Avant de détailler vos plus gros concurrents, indiquez quelles sont les caractéristiques générales de 
l'offre sur ce marché. Exemples : concentration ou, au contraire, multitude de concurrents, intensité 
concurrentielle, type de distribution généralement choisi, évolution technologique, ... 
 
Précisez ensuite quels sont vos principaux concurrents et indiquez pour chacun : ancienneté, taille, CA, 
part de marché, caractéristiques de leurs produits, réputation, politique commerciale, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'environnement 
Décrivez brièvement l'environnement de votre future entreprise (économique, professionnel, 
réglementaire…). Précisez la façon dont vous allez procéder pour en suivre l'évolution. Indiquez les 
réactions prévisibles de votre environnement  lorsque vous aurez créé votre entreprise. Comment allez-
vous faire face à ces réactions ? Y a-t-il un danger certain, une  menace potentielle ? Au contraire avez-
vous détecté, une opportunité,  une potentialité particulière ? 
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Ma stratégie 
Les éléments recueillis tant sur le besoin des clients que sur la concurrence et sur l'environnement 
doivent vous permettre de définir votre stratégie. Vous pouvez alors exprimer en peu de mots la cible 
visée et " l'habillage de votre offre".  
Précisez quel positionnement vous avez choisi pour vous démarquer sensiblement des concurrents.  

Analyse SWOT 

L'analyse SWOT a été décrite comme l'outil éprouvé de l'analyse stratégique. Les forces et les faiblesses sont souvent d'ordre 
interne, tandis que les opportunités et les menaces se concentrent généralement sur l'environnement extérieur. Le nom est un 
acronyme pour les quatre paramètres examinés par la technique : 

• Strengths (Forces) : caractéristiques de l'entreprise ou du projet qui lui donnent un avantage sur les autres.

• Weaknesses (Faiblesses) : caractéristiques de l'entreprise qui désavantagent l'entreprise ou le projet par rapport
aux autres.

• Opportunities (Opportunités) : éléments de l'environnement que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son
avantage.

• Threats (Menaces) : éléments de l'environnement qui pourraient causer des problèmes à l'entreprise ou au
projet.

Forces : 

Faiblesses : 

Opportunités : 

Menaces : 
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Chiffre d'affaires prévisionnel 
 

Mode de calcul retenu 

Précisez le mode de calcul (prix, correspondance entre quantité vendue et délai…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du chiffre d’affaires prévisionnel 

Etablissez la liste de vos prestations de services ou produits. Indiquez le prix de vente hors taxes pour 
chacun d'eux, l'unité de vente (par exemple prix à l'heure ou à la journée pour une prestation, prix à la 
douzaine pour des produits, etc…), la quantité de vente annuelle estimée et le chiffre d'affaires 
correspondant. Calculez le chiffre d'affaires total. 
 

 

 

Année 1 
Produit ou service : 
Prix HT : 
Unité : 
Quantité estimée : 
CA estimé : 
 
Produit ou service : 
Prix HT : 
Unité : 
Quantité estimée : 
CA estimé : 
 
Produit ou service : 
Prix HT : 
Unité : 
Quantité estimée : 
CA estimé : 
 
Produit ou service : 
Prix HT : 
Unité : 
Quantité estimée : 
CA estimé : 
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TOTAL CA estimé : 
 
 
Décomposez par mois le CA de la première année selon le critère qui vous paraît le plus significatif 
(exemple : par produit, par canal de distribution, par pays ou région). 

 

     

Mois 1     

Mois 2     

Mois 3     

Mois 4     

Mois 5     

Mois 6     

Mois 7     

Mois 8     

Mois 9     

Mois 10     

Mois 11     

Mois 12     

TOTAL     

 
 

Année 2 
 
CA estimé : 
 
 
Année 3 
 
CA estimé : 
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Mes moyens / Mes moyens commerciaux 

Politique de produit 

Quels sont les caractéristiques de votre produit ou votre service par rapport à ceux de vos 

concurrents ? 

Quels en sont les aspects positifs et négatifs au regard des distributeurs, consommateurs, ... 

(présentation, performances, garantie, simplicité, ...) ? 

Aurez-vous un produit ou une gamme, plusieurs produits ou plusieurs gammes ? 

Politique de prix 
Quel est le prix de vos produits ? Comment vous situez-vous par rapport à vos concurrents ? 
Pourquoi ? 

Politique de distribution 
Indiquez quels canaux de distribution vous comptez utiliser pour la distribution de vos produits. 
Où en sont vos contacts avec eux ? 
Quels sont leurs délais et modes de règlement ? 
Envisagez-vous de vendre directement ? Si oui, par quels moyens ? 
Si une force de vente est prévue, indiquez son nombre, sa structure, le coût de sa rémunération. 
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Politique de communication 
Allez-vous r®aliser des actions promotionnelles ou publicitaires ? Lesquelles ? 
Quel message voulez-vous ainsi v®hiculer ? 
Quel budget d®taill® avez-vous pr®vu ? 

Autres éléments de la politique commerciale 
Indiquez les éléments de votre politique commerciale qui vous semblent importants et que vous n'auriez 
pas jusqu'à présent cités. 

Mes moyens de production 

Les moyens en immeubles et terrains 
Si vous avez trouvé vos locaux, précisez-le et donnez-en bien entendu les caractéristiques. Sinon, 
indiquez vos besoins en immeubles et terrains : surface, localisation, contraintes éventuelles, 
possibilités d'agrandissement, ... 
Traduisez ensuite ces données en conditions d'acquisition et d'exploitation (réelles si vous avez trouvé 
les locaux, réalistes en fonction des coûts régionaux dans le cas contraire). 

Les moyens en matériel d'exploitation 
Indiquez tout d'abord les différents types de matériel dont vous avez besoin pour assurer votre 
production (si nécessaire joignez une liste en annexe) et précisez les dates probables d'acquisition. 
Faites apparaître les particularités et les avantages de ces investissements. 

Business Plan 14

48



Les moyens en éléments incorporels 
Si, pour votre activité, vous devez utiliser des brevets ou licences, indiquez-le. 
Précisez d'où viennent ces brevets, à qui ils appartiennent, sous quelle forme ils sont utilisés (licences 
ou brevets en propre). 
Quels sont leurs modalités d'acquisition et leur coût (investissement ou rémunération d'un tiers, ...). 
Où en êtes-vous dans les négociations sur ce sujet ? 

Les fournisseurs 
Quels sont vos fournisseurs réels de matières premières, produits finis ou semi-finis, hors sous-
traitants. Que représenteront vos achats HT par rapport à votre CA HT ? 
Avez-vous déjà pris des contacts avec ces fournisseurs ? 
Précisez le nombre de vos fournisseurs, le nom et le poids (en % de vos achats) des plus importants. 
Indiquez pour chacun d'eux les conditions de règlement usuelles ou négociées. 

Si vous sous-traitez, précisez la part de la sous-traitance dans votre activité (nombre d'heures sous-
traitées par rapport au nombre d'heures en propre par exemple) et l'évolution de cette part sur les 3 
premières années. 
Quels types de travaux sous-traitez-vous et pourquoi ? 
Avec combien de sous-traitants envisagez-vous de travailler ? 
Les connaissez-vous ? 
Que représentera votre plus gros sous-traitant ? 
Quelles conditions de paiement obtiendrez-vous ? 
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Les moyens humains 
Indiquez l'effectif que vous prévoyez de recruter sur 3 ans, la répartition de cet effectif par catégorie de 
collaborateurs, les salaires prévus. Calculez la masse salariale globale (salaires + charges sociales) 
par année, en tenant compte de l'évolution des rémunérations. 

Année 1 Année 2 Année 3 

Dirigeant 

Collaborateur 1 

Collaborateur 2 

Collaborateur 3 

Collaborateur 4 

Collaborateur 5 

Collaborateur 6 

Collaborateur 7 

Collaborateur 8 

TOTAL 

Les moyens administratifs et divers 
Etablissez la liste des moyens administratifs et divers dont vous aurez besoin. Indiquez les coûts de 
chacun de ces moyens. 

Autre chose à dire sur votre projet:
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Les aides à la création d’entreprise : 
 

§ https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-
individuelle-a-la-formatio.html  

§ https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31188  
§ https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533  
§ https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/creation/garantie-creation  
§ https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/le-pret-dhonneur-aide-aux-entrepreneurs/  
§ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15252  
§ https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/financement/aides-creation/  
§ https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/rechercher-aides-pour-creer-son-entreprise/  
§ https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise  
§ https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16153  
§ https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/aides-a-creation-ou-reprise-dentreprise-

comment-identifier 
 
 
Les incubateurs, couveuses, pépinières d’entreprise et accélérateurs en région PACA : 
 

§ https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0602025871251-marseille-aix-les- 
incubateurs-accelerateurs-et-pepinieres-d-entreprises-332529.php  

§ https://www.ze-box.io/programmes/  
§ http://www.netangels.fr  
§ https://www.incoplexsud.co  
§ https://entrepreneurship.kedge.edu/creation/business-nursery/les-services  
§ http://www.marseille-innov.org  
§ http://www.pti-incubateur.co  
§ http://www.marseille-innov.org/presentation-accelerateur-aix-marseille-provence/  
§ https://pfactory.co  
§ Https://obratori.com  
§ https://www.grandluminy.com/fr/content/la-pepiniere  
§ http://www.korner.io  
§ https://www.les-tremplins.com  
§ https://inter-made.org/Bienvenue-a-Inter-Made  
§ https://www.interface.ms  
§ https://www.lespremieres.com/fr  
§ https://levillagebyca.com/fr  
§ https://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/  
§ https://accelerateurm.com  
§ https://www.le-carburateur.fr  
§ https://www.belledemai.org  
§ http://incubateur-impulse.fr  
§ https://www.provencecotedazurevents.com/4event-incubation/  
§ https://www.rue-24.com  
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Les réseaux professionnels :  
 

§ https://www.upe13.com/upe13/qui-sommes-nous  
§ https://www.cpme-13.fr/details-la+cpme+13+mon+oxygene+d+entrepreneur+-84.html  
§ https://www.cciamp.com/  
§ https://www.cciamp.com/article/le-groupe-cciamp  
§ https://www.entrepreneurielles.com/  
§ https://lafrenchtech-aixmarseille.fr/  
§ https://bpifrance-creation.fr/  
§ https://la-cite.com/  
§ https://la-cite.com/lassociation/  
§ https://medinsoft.com/  

 
Les banques et assurances en ligne :  
 

§ https://qonto.com/fr  
§ https://www.comparateurbanque.com/qonto/   
§ https://www.shine.fr/  
§ https://www.compte-pro.com/shine  
§ https://www.detective-banque.fr/avis-shine/  
§ https://www.hellobank.fr/  
§ https://selectra.info/finance/banques/hello-bank  
§ https://www.detective-banque.fr/notre-avis-objectif-et-fiable-sur-hello-bank/  
§ https://www.hiscox.fr/  
§ https://www.hiscox.fr/pourquoi-hiscox/a-propos-d-hiscox  
§ https://www.coover.fr/  
§ https://independant.io/avis/coover/#:~:text=Coover%20est%20une%20plateforme%20d,tra

vail%20de%20leurs%20courtiers%20ind%C3%A9pendants.  
 
Les cabinets d’expertise comptable :  
 

§ https://www.efirec.fr/notre-cabinet  
§ https://www.smartwiz.fr/qui-sommes-nous  
§ https://www.smartwiz.fr/nos-offres  
§ https://numbr.co/cabinet-expert-comptable-marseille/  
§ https://numbr.co/qui-sommes-nous/  
§ https://www.l-expert-comptable.com/a/534072-numbr-expertise-le-partenaire-comptable-

des-independants.html  
 
Les espaces de travail et domiciliation d’entreprise :   
 

§ https://www.buro.com/  
§ https://www.buro.com/centres-affaires/marseille-39/ 
§ https://www.google.com/search?q=pr%C3%A9sentation+centre+atlas&oq=pr%C3%A9sentat

ion+centre+atlas&aqs=chrome..69i57j33i160l3.3549j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
 
Le salon professionnel dédié à l’entreprenariat :  
 

§ https://www.go-entrepreneurs.com/fr/marseille/  
§ https://www.go-entrepreneurs.com/content/9b38814a-05ea-41dc-aa1c-ca8a866c919d/GO-

Entrepreneurs-2022.pdf  
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