Présentation
Rappel :
La première présentation n’est pas un comité d’analyse.
L’objectif de cette présentation est de susciter l’intérêt des Business Angels qui sont censés avoir lu votre
Business Plan ou les premiers documents que vous avez envoyés.

Les règles :
- 8 minutes de présentation sans interruption, 20 minutes de questions/réponses
- La présentation se déroule dans une salle équipée d’un vidéoprojecteur pour vos supports de
communication.
- Par la suite, les Business Angels envoient par email un feedback au permanent de Capitole Angels
- Ce dernier reprendra contact pour vous informer de la position de Capitole Angels (poursuite ou non de
l’analyse) et justifier cette position.
- Capitole Angels peut proposer de vous envoyer les feedbacks anonymes des Business Angels pour
information.
- Délibéré sous une semaine.
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Généralités
Ce que vous devez faire :
- Etre le/la plus clair(e) et compréhensible possible
- Aller à l’essentiel
- Présenter avec enthousiasme et passion
- Faire rêver vos auditeurs
- Rester réaliste et transparent
- Etre cohérent
- Rester modeste
- Vous concentrer sur les bénéfices-clients de votre produit/service
- Vous différencier de la concurrence
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Généralités
Ce que vous ne devez pas faire :
- Donner des informations inutiles
- Essayer d’impressionner les Business Angels
- Employer un jargon particulier
- Trop improviser
- Dire que vous n’avez pas de concurrence
- Ne parler que de chiffres
- Exposer des prévisions financières irréalistes
- Espérer un financement immédiat
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0 à 30’’ : prise de contact
Vous allez être évalué(e) par les Business Angels (BA) dès votre entrée dans la pièce. Avant même de
prendre la parole !
Les BA vont vous analyser : votre tenue vestimentaire, votre apparence générale, votre comportement,
votre charisme vont refléter la confiance qu’ils peuvent vous accorder.
Pendant les trente premières secondes, vous devez absolument capter l’attention de la salle. Par exemple,
vous pouvez présenter de manière anecdotique l’origine de votre projet : comment l’idée vous est-elle
venue ? Vous pouvez également présenter votre parcours professionnel pour susciter intérêt et curiosité
chez les BA. Racontez une belle histoire !
C’est cette petite introduction qui doit donner envie au BA d’assister à votre présentation, de vous écouter.
Essayez d’être créatif(ve) pour susciter l’attention des BA.
Nous vous recommandons fermement de ne pas vous servir d’un support visuel de communication pendant
cette phase introductive. Pour susciter l’intérêt, adressez-vous simplement aux BA : regardez-les
directement, ils feront de même, c’est la manière la plus efficace.
Le plus important, c’est vous : votre conviction, votre enthousiasme, votre énergie, votre élocution, votre
voix, votre regard, vos gestes, vos déplacements votre capacité à convaincre, à séduire…
C’est votre personnalité qui peut susciter l’intérêt des BA à 50%. En revanche, ils sont susceptibles de ne
pas suivre votre présentation si vos aptitudes à communiquer sont insuffisantes.
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30’’ à 1’30’’ : s’intéresser au client
Après avoir capté l’attention des BA, vous devez présenter en une minute :
- La situation du marché pour votre cible,
- Les manques et les attentes de cette cible,
- Les avantages pour cette cible.
Situation actuelle : présenter les problèmes que rencontrent vos clients potentiels, les difficultés auxquelles
ils sont confrontés, ce qu’ils souhaitent éviter, les manques.
Pourquoi la situation actuelle est-elle critique ? : décrivez les conséquences d’un Statu Quo pour vos
clients. Mettre en avant leurs besoins.
Les attentes : présentez les attentes de vos clients potentiels : résoudre le problème, éviter le problème
(alternatives), mieux encore, présentez les opportunités éventuelles que vous pouvez leurs créer.
Avantages pour vos clients potentiels : présentez la valeur ajoutée produit et psychologique pour votre
client potentiel. Attention à bien présenter la Valeur Utile Perçue par le Client, la Valeur Utile Perçue par
le Consommateur Final ...
Présentez les avantages apportés aux clients de vos clients. Montrez que vous répondez aux attentes des
clients de vos clients.
Remarque :
Moins de 30% des porteurs de projets présentent correctement le marché et les enjeux pour leurs clients
potentiels. Les porteurs de projets ont tendance à décrire les qualités de leurs produits au lieu de
présenter les intérêts et les avantages qu’ils procurent : bénéfices-clients.
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1’30’’ à 2’30’’ : produit / service
Vous devez présenter en une minute votre produit (la solution proposée), vos particularités, vos avantages
concurrentiels.
Les BA veulent comprendre que vous allez apporter une solution pertinente aux problèmes de vos clients
et que vous allez apporter des bénéfices significatifs par rapport à la situation actuelle.
Pour que le bénéfice client soit significatif il faut que sur une échelle donnée votre produit améliore la
situation de votre client dix fois plus. Vous devez présenter les points clés de votre produit et être en
mesure de proposer des évolutions et des développements futurs. Vous utiliserez si possible des
graphiques comme alternative à une démonstration pour illustrer vos propos. Vous pouvez aussi proposer
aux BA de retrouver des informations plus détaillées sur un support papier de type BP ou un site internet.
Vous devez présenter par la suite le plan d’action envisagé pour le lancement du produit ou le
développement commercial, présenter les aspects critiques et expliquer comment le service client sera
assuré. Présenter ensuite la structure de votre offre : capacité de s’adresser aux grands comptes et/ou à de
nombreux petits clients, au grand public.
Vous devez enfin présenter la technologie fondamentale utilisée, les brevets et marques déposés : tous ce
qui peut être protégé et toutes les barrières à l’entrée qui peuvent être développées face à la concurrence.
Remarque :
70% des porteurs de projet présentent généralement leur produit (solution) correctement.
A cette phase, le risque est de s’attarder sur des détails qui ne sont pas importants aux yeux des BA. Trop
en dire. Vous devez vous focaliser sur l’essentiel
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2’30’’ à 3’30’’ : bénéfices client
Vous devez vous attacher à prouver l’importance de la valeur ajoutée proposée au client.
Si le « coût » des difficultés/problèmes rencontrés par le client est supérieur au « coût » de votre solution
la pertinence de votre offre est évidente.
Remarque :
Moins de 10% d’entre vous vont réussir à présenter l’offre client et sa valeur ajoutée de manière
satisfaisante. Nombreux sont ceux qui ignorent même cette partie.
Pendant les 5 premières minutes de présentation vous deviez « séduire » les Business Angels en prouvant
que votre produit/service répond à un besoin.
Faites une pause pendant quelques secondes puis abordez la dernière partie de votre présentation.
Un exemple de transition : « Pendant les 5 minutes qui viennent de s’écouler, je vous ai présenté la
solution proposée par notre entreprise pour répondre au besoin d’un client. Je vais maintenant vous
présenter notre stratégie de développement pour aborder l’intégralité du marché avec une forte
rentabilité ».
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3’30’’ à 4’30’’ : marché/segmentation
Les BA souhaitent avant tout une description :
- De votre client initial,
- De votre segment initial,
- De votre marché global, de sa taille et de son évolution.
Vous pouvez commencer par votre premier client et expliquer ensuite votre stratégie pour aborder un
marché beaucoup plus important dans lequel de nombreux clients potentiels ont les mêmes besoins que
votre premier client.
Cette approche est logique puisque vous partez de la base de votre projet : la satisfaction d’un client puis
vous développez votre business pour satisfaire l’ensemble des clients potentiels.
Elle permet de présenter logiquement un plan d’action pour un développement progressif et réfléchi.
Attention, il est très difficile de segmenter correctement un marché.
Remarque :
Seulement 5% des porteurs de projets présente correctement la segmentation de leur marché. Vous avez
tendance à partir du marché global puis vous recentrer sur des segments particuliers voire des niches. Il
est parfois préférable de partir de votre premier client et d’élargir jusqu’au marché global.
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4’30’’ à 5’30’’ : concurrence
Présentez rapidement vos concurrents (directs ou indirects) et votre stratégie pour être compétitif(ve) sur
votre marché. Ce sujet sera de nouveau abordé lors de la phase de questions/réponses. Préparez-vous
grâce à une veille régulière et un benchmarking efficace.
Vous pouvez utiliser un graphique pour présenter la concurrence. Choisissez des critères d’évaluation
pertinents.
Les BA souhaitent avant tout obtenir des informations sur :
1. Vos forces par rapport à la concurrence
- Est-ce que votre avantage concurrentiel initial réside dans votre produit ?
- Votre client est-il sensible à cet avantage concurrentiel ?
- Est-ce réalisable, pertinent ?
2. Les grandes caractéristiques des concurrents mentionnés sur votre graphique et les informations
importantes les concernant. Quelles sont leurs spécificités ?
3.

Les perspectives d’évolution pour ces concurrents principaux ? La description des stratégies et des
évolutions stratégiques des concurrents permet aux BA d’évaluer vos propres attitudes stratégiques.

Remarque :
Environ 30% des porteurs de projets présentent correctement cette partie. La plupart du temps vous ne
présentez pas clairement vos forces par rapport à la concurrence ou vous oubliez de présenter les
perspectives d’évolution de vos concurrents. Attention : peu de concurrence implique un coût
supplémentaire pour financer la phase d’évangélisation et de défrichage du marché.
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5’30’’ à 5’50’’ : stratégie marketing
Vous devez présenter une ou plusieurs stratégies marketing en quelques secondes.
Justifiez et expliquez pourquoi vous avez décidé d’en privilégier une en particulier.
Les BA sont sensibles à la stratégie envisagée pour pénétrer le marché.
Abordez rapidement les points suivants :
•Marque,
•Communication,
•Salons,
•Relations publiques,
•Relations presse,
•Site internet…
Remarque :
Presque 100% des porteurs de projets présentent correctement cette partie et malheureusement vous avez
tendance à trop en dire.
Allez à l’essentiel avec clarté.
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5’50’’ à 6’10’’ : stratégie commerciale
Vous devez présenter votre stratégie commerciale et votre stratégie de distribution en quelques secondes.
Il est essentiel d’être extrêmement clair(e).
Vente directe ou vente indirecte ? Justifiez-vous !
Une chaîne ? Pourquoi pas, argumentez !
Présenter votre cycle de vente actuel pour un client type.
Présentez les perspectives d’évolutions pour ce cycle de vente.
Quel est-votre coût de production unitaire ?
Quel est votre prix de vente unitaire ?
Comment ces chiffres vont-ils évoluer ?
A quelle échéance ?
Remarque :
Environ 50% des porteurs de projets présentent correctement leur stratégie commerciale.
Attention :
Développer un produit est important mais le vendre l’est encore plus.
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6’10’’ à 6’30’’ : stratégie produit
Vous devez présenter votre stratégie produit en quelques secondes.
Les BA savent qu’il est nécessaire de faire évoluer un produit (Cf cycle de vie d’un produit par exemple).

Présentez rapidement vos pistes d’évolution pour ce produit et montrez que les versions futures
apporteront une meilleure solution et pourront permettre au produit de s’adresser à de nouveaux segments.
Présentez également vos brevets si vous en avez mais ne rentrez pas trop dans les détails.
Ceux-ci seront abordés si nécessaire au cours de la phase de questions/réponses.
Remarque :
Environ 80% des porteurs de projets présentent correctement la stratégie produit.
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6’30’’ à 6’50’’ : management
Gardez à l’esprit que les BA jugent un projet mais jugent avant tout un porteur de projet et une équipe.
Les BA vont en partie investir dans un chef d’entreprise et une équipe adaptée et performante.
A ce stade, les BA ont déjà un avis sur votre expérience, votre expertise, votre perspicacité, vos qualités,
votre charisme si vous vous êtes bien présenté(e) en introduction.
Vous devez conforter votre crédibilité en tant que chef d’entreprise et crédibiliser l’équipe managériale
avec laquelle vous souhaitez travailler.
Vous pouvez utiliser un organigramme avec le nom des personnes qui composent cette équipe, un bref
récapitulatif des expériences et des compétences de chacun.
N’ayez pas peur d’évoquer vos manques et vos lacunes : les BA sont également là pour y remédier.
Faites en sorte de répondre clairement à ces questions : « pourquoi pensez-vous que votre équipe est
qualifiée pour mener à bien ce projet d’entreprise ? Pourquoi est-ce une équipe gagnante c’est-à-dire la
bonne équipe pour le bon projet au bon moment ?»
Remarque :
Généralement 10% des porteurs de projets présentent correctement l’équipe managériale. La plupart du
temps vous énumérez simplement les membres qui composent cette équipe sans donner plus d’information.
Pendant les 5 premières minutes, vous deviez séduire les BA. Pendant les 2 minutes suivantes, vous deviez
présenter de manière générale vos stratégies sans trop entrer dans les détails.
Au cours des 2 dernières minutes, vous devez avoir une approche également différente : vous devez vous
sentir acteur de la négociation.
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6’50’’ à 7’20’’ : aspects financiers
Les BA ont conscience que les aspects financiers sont souvent discutables. Vous pouvez faire dire aux
chiffres ce que vous voulez. L’important c’est d’être cohérent. Les BA gardent à l’esprit qu’un Business
Plan est par définition erroné. Ils veulent simplement comprendre votre démarche et votre raisonnement.
Vous devez présenter quelques simulations qui sont le résultat de scénarii envisagés.
Les aspects financiers sont importants mais ne sont pas prépondérants pendant cette phase : ils seront
analysés et étudiés en détails ultérieurement si l’étude du dossier est poursuivie.
Les BA souhaitent généralement avoir une projection à 3/5 ans : CA, résultat, marges, trésorerie.
Vous pouvez d’ailleurs vous contenter d’une analyse annuelle : pas besoin d’un tableau de bord mensuel à
ce stade.
Rappel : Les chiffres doivent traduire la cohérence et la pertinence de votre Business-Modèle. Ce ne sont
pas les chiffres qui déterminent votre projet mais votre projet qui aboutit à des chiffres. Ils sont la
conséquence de celui-ci.
Remarque :
Utilisez des tableaux simples. Les bilans et les comptes de résultats seront présentés ultérieurement si
nécessaire.
80% des porteurs de projet présentent correctement les projections financières. La plupart des erreurs
concernent la forme plus que le fond : attention à présenter des tableaux lisibles Les détails pourront être
abordés dans la phase de questions/réponses.
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7’20’’ à 7’50’’ : vos besoins
Rappel : les BA sont là pour apporter leur expérience, leurs compétences, leur réseau. Cependant, un des
principaux critères pris en considération par les BA est la valorisation de la somme qu’ils peuvent investir.
Question BA : vais-je valoriser cette somme en investissant dans ce projet ?
Présenter vos besoins:
Il est pertinent de commencer par évoquer vos besoins de financement globaux (besoins nécessaires pour
atteindre le point mort, à justifier) et présenter ensuite vos besoins à court terme (somme demandée aux
BA sollicités). Vous présenterez enfin vos besoins en financement futurs.
Il est important de présenter précisément la structure actuelle du capital : combien d’actionnaires ? Quels
profils ? Nombre de parts, historique…
Faites une suggestion « équitable » aux BA .
Vous allez leurs proposer d’entrer au capital pour X% pendant Y années avec Z pistes de sorties.
Remarque :
Environ 50% des créateurs présentent correctement la structure du capital de leur entreprise. Il semble
que vous n’abordez pas souvent ce sujet pourtant essentiel, c’est la raison pour laquelle vous pouvez avoir
des difficultés à présenter clairement cette structure. Il est également difficile de valoriser son entreprise
et souvent vous ne savez pas quoi répondre à la question : combien vaut votre entreprise?.
Le plus important est d’être raisonnable et transparent.
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7’50’’ à 8’00’’ : récapitulatif
Il est très important de résumer votre présentation.
Il est judicieux de prendre en en considération les attentes et les intérêts des BA dans votre résumé.
Vous pouvez débuter votre conclusion en rappelant l’objectif de votre présence : « mon objectif principal
est de partager l’information à propos de cette opportunité d’investissement… ».
Pour terminer, laissez parler votre cœur pour exprimer votre motivation et faire ressortir votre conviction.
Les BA doivent avoir le sentiment qu’il y a une formidable aventure à vivre avec vous. Ils doivent être
persuadés que l’équation risques/opportunités est juste et raisonnable.
N’oubliez pas de remercier l’audience.
Une petite pause s’impose!
Invitez vos auditeurs à poser des questions, cela marquera ainsi l’entrée dans la seconde partie de votre
intervention : 20 minutes de questions/réponses.
Remarque:
Il est important de bien se préparer à répondre aux questions mais si vous ne savez pas le faire, n’essayez
pas de tricher, avouez-le simplement pour plus de transparence.
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