
Retrouvez ci-dessous quelques clés, outils et liens vers des ressources  vous permettant de définir votre idée avant d'en faire un projet d'entreprise

Les questions à se poser au démarrage d’un projet très amont 
1  Quel est le problème que vous voulez résoudre ?
2 Qui est concerné par ce problème ?

3 Le public concerné par ce problème souhaite-t-il le résoudre ? Est-ce pour lui un must
have ou un nice to have ? Avec quelle urgence a-t-il besoin de résoudre ce problème

4 Est-il prêt à payer pour résoudre ce problème ? Sous quelle forme … €€, temps,
contribution ?

5 Si oui, pourquoi payerait-il votre solution et pas celle d’un concurrent ? Quel sera le
cout du changement ? Quels sont vos concurrents et en quoi vous vous distinguez
d’eux ? En quoi votre produit est-il nettement meilleur que celui de vos concurrents ?

Structurer mon idée
Lean canvas Anticipa
Buyer person Anticipa
Business plan Anticipa
Mon projet for good : le circular canvas, l'outil pour concevoir des modèles 
économiques régénératifs

https://circulab.com/fr/toolbox-circular-economy/circular-canvas/

Créer mon entreprise
Les étapes : https://bpifrance-creation.fr/moments-de-vie/quelles-demarches-

accomplir-limmatriculation-votre-entreprise
Réussir sa création ou reprise d’entreprise : les 8 règles d’or https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/reussir-sa-creation-ou-

reprise-dentreprise-8-regles-dor
Juridique

Choix du statut
Infographie https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/infographie-quel-statut-

juridique-choisir-mon-entreprise
Outil web : https://bpifrance-creation.fr/aideauchoixdustatut



Contrats type
Contrat de confidentialité SVP
CGV SVP
CGU SVP
Statuts

Pourquoi et comment https://www.maddyness.com/2018/11/27/maddybasics-pacte-
dactionnaires/

Comment répartir le capital de départ entre fondateurs ? https://www.maddyness.com/2017/09/01/maddytips-repartir-le-capital-
entre-fondateurs/

Financement
Prêts d'honneur
Initiative Trégor http://www.technopole-anticipa.com/Le-pret-d-honneur-a-0-1293.html 

PHAR https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pret-honneur-amorcage-regional-
phar-bretagne/

Trouver une plateforme de crowdfunding - financement participatif https://tousnosprojets.bpifrance.fr/Porteur-de-projet/Trouver-une-
plateforme

Rémunération 

Fondateur de startup : combien me payer en tant que fondateur de startup ? https://thegalionproject.com/blog/story/1898/salaires-des-founders-etat-
des-lieux-et-bonnes-pratiques

Entrepreneur : comment me rémunérer ? https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/comment-me-remunerer-
tant-que-dirigeant-dentreprise

Combien coute un salarié ? https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
Protection de l'idée

Je veux protéger mon invention, produit, service … http://commentprotegerquoi.inpi.fr/
Enveloppe Soleau https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-

soleau/enveloppe-soleau
e-soleau https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/e-soleau



Déposer ma marque https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-
etapes-cles-du-depot-de-marque

Louer mes locaux

Co-working, les opportunités à Lannion et alentours http://frenchtech-lannion.com/wp-content/uploads/2020/07/Espaces-de-
Coworking.pdf 

Co-working, les opportunités à …
Offre Lannion Trégor Communauté https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/travailler-

entreprendre/travailler/offre-daccueil/ 

Marketing
Offre Guingamp Paimpol Agglomération https://www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/votre-projet/s-

implanter-a-lannion-tregor.html 

Etude de marché https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etudes-de-marche-qualitatives/

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/letude-marche/comment-
faire-son-etude-marche/mener-entretiens-cadre-son-etude-marche

Calculer mon cout de revient Anticipa
Etude de concurrence

Gérer ma startup

Tableau de bord commercial et financier Anticipa
Prévisionnel financier simple Fisy starter : https://www.wikipreneurs.be/fr/fiches/entreprendre-

finance/realiser-votre-tableau-de-tresorerie 
Gérer sa trésorerie https://www.wikipreneurs.be/fr/fiches/entreprendre-finance/realiser-

votre-budget-previsionnel 
Facturation des clients https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/gerer-la-facturation-de-

lentreprise/


