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Le plan d'entreprise est une marche à suivre détaillée qui permet à l'équipe de direction actuelle et à la 

succession de l'entreprise de voir où va l'entreprise et quel chemin elle empruntera pour s'y rendre.  

Le plan d'entreprise est le produit fini obtenu suite à un processus qui englobe un 
autoexamen, une recherche, une évaluation, des tables rondes et une prise de 
décision. Son objectif est de vous aider à assurer une planification soignée et 
réfléchie de vos affaires, autant sur le plan financier que du point de vue de 
l'exploitation. 

Avantages associés à l'élaboration du plan d'entreprise 

Un plan d'entreprise écrit remplit de nombreux rôles. Il permet notamment : 

 De rédiger des objectifs et des lignes directrices qui pourront être lus et 
compris par toutes les personnes concernées ; 

 De formuler les résultats visés auxquels les résultats obtenus pourront être 
comparés ; 

 D'offrir un cadre de travail facilitant l'élaboration du budget, du plan de 
production et du plan de marketing de l'année suivante ; 

 De vous aider à énoncer vos idées aux banquiers, investisseurs et organismes 
gouvernementaux en vue de faciliter l'obtention de financement ; 

 De vous aider à prévoir les problèmes et les pièges pour mieux les éviter ; 
 De mettre des renseignements importants à votre disposition pour faciliter la 

prise de décisions difficiles au moment opportun ; 

 De vous permettre d'effectuer un suivi des progrès réalisés ; 
 De rapprocher toutes les personnes de l'entreprise qui travaillent à 

l'élaboration du plan.  

 



 

Éléments du plan d'entreprise 

Un plan d'entreprise détaillé comprend un profil et un résumé du plan de 
l'entreprise, ainsi que des sections décrivant les plans de marketing, de production 
et de ressources humaines, de même que le plan financier. Toutes les sections du 
plan d'entreprise sont interdépendantes. 

Un plan d'entreprise est un document de travail qui doit être étudié régulièrement 
et révisé au besoin. Bien que vous deviez préparer vous-même votre plan 
d'entreprise, n'hésitez pas à demander conseil à des experts de l'extérieur, tels 
que votre conseiller en administration des affaires, votre avocat et votre 
comptable. Vous devez être en mesure de préparer votre plan d'entreprise, e'en 
résumer le contenu et de répondre aux questions à son sujet. Votre plan 
d'entreprise indique la marche à suivre pour atteindre le succès. 

 


