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FFllaasshheess  ssuurr  mmoonn  aaccttiivviittéé  
 
 
 
Raccorder les prévisions à la réalité 
 
A l’instar de nombreux autres cabinets de conseils, et non des 
moindres, je pourrais aussi faire dans l’air du temps et pérorer 
sur le covid-19 dont nous subissons les effets depuis mainte-
nant plusieurs mois. Faire le bilan économique de cette pan-
démie alors que nous n’avons aucune certitude qu’elle soit 
terminée ne me semble d’aucune utilité, tout comme faire des 
prévisions sur l’évolution future ressemble davantage à de la 
sculpture sur nuages étant donné le volume d’incertitudes. Le 
problème serait de rattacher tout cela à une réalité qui nous 
échappe encore hélas.  
 
Je préfère donc me concentrer sur le rattachement à la réalité d’un sujet que je maîtrise 
mieux, à savoir le business plan. Rédiger un business plan est un exercice qui demande 
une certaine dose d’imagination et de créativité. Rien ne devrait dans un premier temps 
empêcher un entrepreneur de faire preuve d’audace lorsqu’il planche sur l’ébauche de 
son business plan. Travailler sur des objectifs ambitieux est même louable, dans la me-
sure où ces derniers restent dans le domaine du possible. Et c’est souvent là l’épreuve 
du feu des prévisions d’un business plan : leur raccordement à la réalité. A cet endroit 
doit intervenir du bon sens et du réalisme. On ne peut pas rêver de devenir un leader 
mondial en partant de rien et sans être capable de tracer le moindre semblant de route 
pour y parvenir. Et pourtant ! Combien de géniaux inventeurs échafaudent-ils leur busi-
ness plan sur le postulat que leur produit va conquérir le monde et que lorsqu’ils auront 
20% de parts de marché dans 15 pays, leur société rapportera des millions et vaudra 
une fortune ! Oui mais. Si en réalité cela prend 5 ou 10 ans, pendant lesquels la société 
s’enfoncera dans des déficits abyssaux, il y a bien des chances pour que l’aventure se 
termine prématurément par la case faillite. Souvent, on ne sait pas comment amorcer la 
pompe. On n’a pas suffisamment d’idées sur le premier marché à pénétrer et comment 
le faire. On ne sait même pas si le produit sera accepté par le marché de façon massive. 
A-t-il même au moins les caractéristiques attendues par la masse des utilisateurs ? 
 
Le problème est moins cinglant pour les entreprises déjà existantes qui ne combinent 
généralement pas les inconnues liées à un nouveau produit sur un nouveau marché. 
Mais là aussi, si les ventes du produit ou du service concerné ont connu une progression 
annuelle de 10%, comment expliquer que soudainement, dans le business plan, elles 
s’envolent de 25% par année dans le futur, permettant comme par miracle d’amortir 
facilement les millions d’investissements qui sont requis pour renouveler ou développer 
l’outil de production ? Si ces exemples sont peut-être un peu caricaturaux, ils n’en sont 
pas moins représentatifs de nombre de business plans que j’ai eu l’occasion de voir au 
cours de ma carrière de consultant. Vous trouverez donc à l’intérieur de cette newsletter 
quelques recommandations pour vérifier qu’un business plan est bien raccordé à la réali-
té. Mais d’abord, prenez soin de vous et vos proches ! 
 
 
 
Laurent Vanat 
Principal Consultant 
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Raccorder le business plan à la réalité 
 
Nouvelle entreprise / nouveau projet :  
 
• Pour définir le marché, recherchez des marchés déjà existants, ou sinon éventuelle-

ment proches des débouchés pour votre nouveau produit / service. Si ce dernier 
peut se substituer à un produit / service existant, on peut alors se baser sur le mar-
ché d’origine, et étudier en quoi la nouveauté permettra de le développer. Mais il 
conviendra d’être réaliste et de considérer si les attributs de la nouveauté ne fer-
ment pas aussi certains segments du marché. La même chose est valable si le nou-
veau produit / service vient en complément d’un produit / service existant. 

• Une fois le marché cerné, il peut être difficile à quantifier, notamment parce que l’on 
ne trouve pas de statistiques toutes faites. Dans ce cas, rien n’empêche de les pro-
duire soi-même, en toute transparence, en se basant sur des hypothèses que l’on 
peut appliquer à des données déjà quantifiées. Par exemple une hypothèse de péné-
tration appliquée à la population-cible. Là, pour être crédible, l’hypothèse devra être 
soutenue par une argumentation en béton, et si possible, un parallèle avec un pro-
duit / service proche, qui permettra de valider l’ordre de grandeur. 

• Contrôlez attentivement que les attributs de votre nouveau produit / service lui per-
mettent de prétendre à la globalité du marché ciblé. S’il faut attendre la cinquième 
déclinaison du produit pour enfin couvrir la totalité du marché visé, il convient de ne 
pas prendre en compte la totalité du potentiel de marché dès la première année et 
de démontrer une viabilité initiale avec un marché initialement restreint.  

• Vérifiez aussi soigneusement que la rapidité de pénétration du marché soit réaliste. 
Si votre marché national n’est pas suffisant pour amorcer la pompe et qu’il vous faut 
conquérir 5 autres pays avant d’arriver au point mort, vérifiez que vous aurez bien 
les moyens pour financer d’une part la démarche commerciale nécessaire et d’autre 
part l’exploitation de l’entreprise durant le temps qui sera requis pour atteindre cet 
objectif. Si vous n’avez pas l’assurance que ces 2 conditions sont remplies, vous cou-
rez le risque de vous essouffler avant d’avoir atteint la rentabilité. Un marché loca-
lement limité et globalement dispersé nécessite davantage d’efforts commerciaux ou 
alors une offre unique avec une notoriété rapidement universellement reconnue. 

• Assurez-vous aussi que votre produit / service puisse constituer un business case 
intéressant pour vos clients. Si votre prix de vente où les coûts opérationnels de 
votre produit sont trop importants pour permettre à son acquéreur de l’intégrer dans 
un business case rentable pour lui-même, vos chances de succès sont fortement 
compromises. 

• Ne vous laissez pas aveugler par les projections que vous pourriez avoir établies.  
Considérez avec beaucoup de bon sens les perspectives, pour vous assurer de ne 
pas vous induire vous-mêmes en erreur par votre enthousiasme de créateur. 
N’hésitez pas à demander des avis externes et laissez vos convictions être remises 
en question. 

• Il faut avouer que la quantification du marché peut se révéler l’élément le plus labo-
rieux de la construction d’un business plan. Mais si vous ne voulez pas y consacrer le 
temps nécessaire, vous devez assumer le risque de vous tromper lourdement sur le 
potentiel commercial de votre projet.   

 
 
 
Entreprise / projet existant :  
 
• Assurez-vous avant tout d’une cohérence avec votre historique. Les volumes des 

ventes et le chiffre d’affaires doivent s’inscrire dans une continuité. Toute rupture 
dans la progression future est suspecte et devra être solidement justifiée. Il ne suffit 
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pas de doubler sa capacité de production pour doubler ses ventes ; il faut encore 
que le commercial, la distribution et l’administration soient capables de suivre. Et 
bien évidemment que le marché soit demandeur. J’ai souvenir d’un exploitant touris-
tique qui avait doublé la capacité de son téléphérique. Mais sa fréquentation n’a ja-
mais doublé, la demande étant insuffisante. Et pourtant le business plan tablait sur 
un doublement du chiffre d’affaires ... 

• En face des volumes de ventes futurs, prenez soin de mettre les volumes de ventes 
passés. Personne ne pourra juger de la pertinence de vos prévisions sans cela. A 
condition bien sûr de connaître ses volumes historiques. Je me souviendrai toujours 
d’un fabricant d’équipements sportifs qui travaillait sur son business plan en ignorant 
totalement les quantités qu’il avait historiquement vendues ... 

• Les hypothèses de croissance doivent être plausibles et cohérentes avec l’outil de 
production. Il faut s’assurer que si l’on atteint certains paliers, on ne risque pas des 
goulets d’étranglement imprévus. Rien de pire que d’avoir lancé une campagne mar-
keting, d’avoir les commandes et d’être incapable de livrer. 

• Les tableaux Excel sont fantas-
tiques : Faire une gentille hy-
pothèse de progression des 
ventes de 5% annuels et de 
réduction des coûts de 2% par 
année permet de transformer 
en 5 ans un résultat au point 
mort en un bénéfice de 24% 
du chiffre d’affaires. Et pour-
tant, rares sont les entreprises 
à y parvenir ! Il convient donc 
de rester très réaliste sur la 
progression des ventes et très 
raisonnable sur le potentiel de 
réduction des charges. Là en-
core, beaucoup de bon sens est 
requis. 

 
 

Solution simple et facile : 5 domaines 
d’analyse 

Une approche en 6 points pour chaque  
domaine 

 

Produits / Services, ici l'étude couvre ce 
que la société offre et les perspectives qui en 
résultent;  

Informations de base, suggérant quelques 
documents essentiels et autres sources d'informa-
tions utiles; 

 

Marché, définir l'orientation de l'entreprise et 
son développement, qui sont les clients-cibles 
et quels sont leurs besoins;  

Aspects particuliers à analyser qui mettent en 
évidence les principaux aspects pouvant nécessi-
ter une analyse approfondie; 

 

Infrastructure de production et de 
gestion, définir quels sont les moyens que 
l'entreprise possède pour produire et com-
mercialiser les produits / services qu'elle 
compte offrir et quelles sont les infrastruc-
tures administratives disponibles; 

 

Facteurs de succès sur lesquels les efforts de 
l'entreprise doivent se concentrer; 

 

Risques et opportunités; caractériser et 
anticiper les principales menaces et opportunités 
pour l'entreprise; 

 

Personnel et Management ont besoin 
d'être correctement évalués afin que l'entre-
prise puisse s'assurer d'avoir les bonnes 
personnes à la bonne place; 

 

Indicateurs clés; fournir les chiffres essentiels 
en rapport avec le secteur couvert et leur évolu-
tion sur les années à venir; 

 

Finances, la traduction finale en unités 
monétaires de toutes les perspectives de la 
société ainsi que les besoins financiers et 
dividendes qui peuvent en résulter. 

 

Synthèse à présenter, brossant un résumé des 
constatations faites pour chaque domaine 
d'analyse. 

 

Approche matricielle utilisée par le cabinet Laurent Vanat 
Consulting SARL pour la réalisation du business plan 
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La valeur ajoutée d’un consultant pour 
la préparation d’un business plan 
 
• Seconde opinion sur le projet réalisé par 

l’entreprise ou un mandataire ; 
• Coaching de la direction de l’entreprise 

pour l’établissement du business plan ; 
• Support pour la recherche des données 

de marché et la prévision des ventes ; 
• Assistance dans la modélisation finan-

cière. 
 
 
Supports méthodologiques à disposition 
 
Le matériel suivant peut être consulté ou 
téléchargé librement à la page Business plan, 
sur le site www.vanat.com  
 

 
 
Livret de présentation, permettant de 
suivre pas à pas la méthodologie proposée. 

 
 
Manuel de support exposant de façon détail-
lée les points à considérer pour bâtir son busi-
ness plan, en détaillant pour chaque domaine 
d’analyse les principaux points de repère. 
 
Un dépliant didactique est également dispo-
nible sur demande à l’adresse ci-dessous. Il 
présente la méthodologie et un canevas com-
plet pour chaque étape d’analyse. 

 
 

Une expérience multi-sectorielle : 

Prestations 

• Stratégie d’entreprise 
• Analyses 
• Gestion d’entreprise 
• Accompagnement en phases 

d’incertitudes 
• Evaluations 
• Divers 

Industries 
• Commerce 
• Construction & immobilier 
• Énergie, communications & médias 
• Industrie 
• Secteur public et institutionnel 
• Services, banque & finance 
• Transports 
• Tourisme, hébergement & loisirs 

Laurent Vanat Consulting SARL 
 
19, Margelle  
CH - 1224 Genève 
Téléphone / messagerie : (022) 349 8440 
Courriel : info@vanat.com 
Internet : www.vanat.com 

                                      

Avec la possibilité de collaborer avec un réseau de 25 consultants indépendants 

 


