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LE DOCUMENT A CONCEVOIR A LA PHASE FINALE DU CONCOURS  

En prélude, une réunion a été organisée avec les lauréats de la première phase (20 

porteurs de projets) en vue de leur expliquer la suite du concours et le calendrier associé. 

Il est ainsi expliqué aux candidats retenus que les business plans doivent être déposés au 

plus tard le 26 Juin 2022 selon le canevas suivant :  

Sommaire exécutif : Résumé général du projet 

I. Identification des promoteurs  

Présentation des fondateur(s) : nature du projet, motivations, formation, expérience 

professionnelle et activité actuelle du créateur 

II. Présentation de l’idée de projet  

Problème et solution proposée 

Originalité et spécificités 

Processus de développement du projet  

Décrire les étapes de conception du produit 

Objectifs et vision à long et moyen terme 

III. Le Modèle économique et social business  

Expliquer comment l’entreprise réalise des profits et comment ce profit sera  utilisé 

conformément aux principes du social business 

IV. Le marché potentiel   

Décrire le profil de la clientèle cible visée par l’entreprise et donner la taille du  marché en 

terme de nombre de clients visé et de chiffre d’affaires le cas  échéant.. 

Evaluation du chiffre d’affaire 
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V. La concurrence et avantage concurrentielle  

Présentez les entreprises qui propose des produits similaires et expliquer en 

Quoi votre produit est meilleur. 

VI. Investissement initial et autres prévisions de dépenses  

Dépenses matérielles (machines, équipements, etc.) ; 

Dépenses financières (trésorerie initiale) 

Ressources humaines (recrutement) 

Dépenses liées à la conception du produit 

VII. Présentation de la rentabilité du projet 

Evaluation des dépenses 

Evaluation des recettes 

Evaluation des flux de trésorerie 

Ces documents doivent être déposés en support papier et numérique au niveau du centre 

YUNUS.  

 


