
Analyse objective et complète de votre projet.
Construction d’un budget prévisionnel sur 2 à 5 ans.

Remise d’un rapport clair et détaillé.
Recommandations et conseils pour le développement de votre projet.

« Il n’est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » SENEQUE

De la création de votre entreprise, au développement de votre activité en passant 
par le lancement d’un nouveau projet, chacun de ces moments clés de la vie de votre entreprise 
nécessite d’être planifi é et mesuré dans le temps. Le business plan vous permet de construire, 

d’évaluer et de maîtriser toutes les dimensions de votre stratégie.

U B I C O N S E I L               MISSION N°28

NOTRE MISSION
Établir votre Business plan et valoriser votre développement
•  Nous analysons ensemble votre projet. Nous étudions de façon complète et détaillée l’o� re que 

vous proposez, le marché sur lequel vous souhaitez évoluer, les moyens mis en œuvre (humains, 
techniques…), vos objectifs, votre stratégie sur 5 ans, etc.

•  Nous établissons un budget prévisionnel. Nous déterminons ensemble les ressources dont vous 
aurez besoin pour vous développer.

•  Votre budget prévisionnel comprend votre bilan, votre compte de résultat prévisionnel et votre 
plan de trésorerie et plan de fi nancement prévisionnels.

•  Nous vous remettons un rapport clair et détaillé. Il reprend la stratégie à mettre en place, il décline 
les actions à mener, les produits à développer, les embauches, etc.

Le Business plan de votre activité
Planifi ons le futur de votre activité sur plusieurs années !
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•  Cette étude est importante pour vos partenaires fi nanciers, elle les convainc de votre rigueur,   
de votre engagement et du potentiel de votre projet.

•  Nous vous conseillons objectivement sur les options qui s’o� rent à vous afi n d’atteindre   
vos objectifs et de développer votre projet au mieux.

Les + métiers UBICONSEIL 
Notre expertise dans votre métier nous permet :

•  d’identifi er précisément vos objectifs et les facteurs clés de succès de votre projet,

•  d’établir un business plan cohérent, réaliste et clair,

•  de vous présenter des solutions et de vous accompagner dans vos recherches de fi nancement, en 
défendant au mieux vos intérêts.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 28 * Le Business plan de votre activité
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Une mission dès 799 € HT

Découvrez aussi
Mission n°7  *  Les tableaux de bord et les indicateurs fl ash de votre activité

Mission N°8  *  L’évaluation de la faisabilité de votre projet
Mission N°9  *  Le fi nancement de votre projet d’entreprise

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


