Secteur : Services web

9 rue de la liberté

Besoin : 250K €

72400 Cherré

Contact : MrX@gmail.com

02 45 46 50 61

PRESENTATION
Bon marché est la 1ère place de marché de services en temps réel où les particuliers et professionnels
se mettent en concurrence pour proposer des services de qualité aux meilleurs prix.
Permet aux utilisateurs de trouver des personnes qualifiées, disponibles, réputées et sérieuses en
quelques clics.
A l’aide d’un moteur de recherche de compétences et profils, Bon marché permet aux internautes de
bénéficier d’une large gamme de services.

MODELE ECONOMIQUE
Les sources de revenus sont doubles pour la plateforme :
-

x% du montant de la transaction coté offreur
x% lorsqu’un prestataire demande le virement de ses gains sur son compte bancaire.

Le modèle se base sur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

MARCHE
L’entreprise évolue sur 2 marchés, prestations de services sur internet et services à la personne

La taille globale du marché des prestations de services sur internet est de 100 MDS € en 20xx dont
xxx€ font partie du marché du service à la personne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

EQUIPE ET ACTIONNARIAT
Diplômé de xxx, Mr Z a
travaillé dans xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Diplômé de
bénéficie
expérience de
le secteur de

xxx, Mme Y
d’une
xx ans dans
xxxxxxxxxxx.
Diplômé de xxx, Mr X apporte son expertise dans le domaine de xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET PROJECTIONS
Chiffres clés :

Dates clés :

X visites/ jour (+x%/mois)

Lancement v1

X inscriptions/jour

Optimisation s

Nb de transactions/jour (+x%/mois)

Lancement v2

+x% de CA/n-1

Développemen

L’objectif, pour 20xx, est d’arrivé à :

en K€
n
CA
EBE
Résultat net

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hypothèse
n
prix moyen
Nb de visites
Nb de transactions

n+1
250
-45
-50

n+2
1050
650
480

n+1
50000
46000

2840
2200
1500
n+2

40
155000
220000

STRATEGIE DE LEVEE DE FOND
-

Finalisation de la plateforme - 130 K € (mm/aaaa)

Lancement 120 K € (mm/aaaa)
- R. humaines 30K€
- Marketing 60K€
- BFR 30K€
Pour un total de 250K € soit 15% du capital

Investissement éligible à la réduction
ISF PME/IR

340000
390000

