Stratégie 

Développer ma stratégie

Bâtir et rédiger mon Business Plan
Par CEEI Créativ

Votre besoin

Notre solution

Structurer et financer son projet de développement
:
. Valider la pertinence et la viabilité de vos projets
. Approfondir les conditions de réussite de vos
projets et identifier les adaptations nécessaires à
leur mise en oeuvre
. Rédiger un Business plan pour mobiliser les
financements (bas de bilan, aides publiques, haut
de bilan)

. Un diagnostic de la viabilité et du potentiel de votre projet de développement :
analyse du positionnement actuel de votre entreprise et de l’impact du projet
dans son développement, analyse du potentiel du marché visé (clients,
concurrents, tendances de marché, évolutions réglementaires et techniques…)
et des actifs à mobiliser (techniques, organisationnels, humains, financiers,
commerciaux…)
. L’identification des adaptations nécessaires dans l’entreprise pour la réussite
du projet : ingénierie financière, articulation avec des partenaires, stratégie
d’accès au marché, évolutions technologiques, intégration de compétences
clés…
. La présentation de solutions opérationnelles et une mise en relation avec des
experts compétents si nécessaire
. La rédaction d’un dossier de présentation de votre projet (business plan) pour
faciliter la mobilisation des financements

En pratique
L’entreprise Adéos est concepteur et fabricant d’équipements métalliques pour les postes de transformation électrique.
La croissance d’ADEOS est essentiellement portée par sa stratégie de développement à l’exportation avec la création de filiales en Afrique.
Cette croissance de l’activité implique une optimisation de l’outil de production redonnais et l’embauche de collaborateurs. Les enjeux
financiers induits pas cette stratégie sont forts.
La réussite du projet de croissance s’appuie sur une prise en compte volontaire des indispensables adaptations de l’entreprise tant en
ingénierie financière qu’en organisation de la production, un BP réaliste et ambitieux sur lequel Créativ a apporté son regard neuf et un
dirigeant convaincant challengé par Créativ. Un défi bientôt relevé !

Coût pour l'entreprise

Conditions d'éligibilité

> Participation financière de l'entreprise : 850 
HT / jour + adhésion à l'Association CEEI
Créativ
> Recherche de dispositifs de financement
selon votre éligibilité

TPE / PME Bretonnes
Industrie ou service aux entreprises
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