L’étude de marché permet d’identifier, de comprendre et de quantifier les
besoins des consommateurs pour vérifier leur cohérence avec votre offre.
Afin de cerner le profil et les attentes de vos potentiels clients, il sera
nécessaire d’étudier à la fois l’offre (la concurrence, leur situation) et la
demande (caractéristiques de la clientèle, leurs besoins, leurs avis
concernant l’offre existante).
Enfin, il est nécessaire de mentionner les caractéristiques du secteur comme
sa réglementation ou ses perspectives d’évolution.
Avant de se lancer sur un marché, il est important de connaître les forces en
présence ainsi que vos atouts.

Plusieurs états financiers prévisionnels sur 5 ans seront établis grâce aux
données collectées lors de l’analyse macro-économique ainsi que des
données fournies par vos soins.
Voici une liste non-exhaustive des états financiers prévisionnels : un compte
de résultat prévisionnel, des soldes intermédiaires de gestion prévisionnels,
un plan de financement (avec la capacité d'autofinancement, le besoin
en fonds de roulement et la trésorerie), un bilan prévisionnel, le seuil de
rentabilité et le point mort.
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Un plan de communication est un outil permettant de visualiser les moyens
pris et à prendre pour atteindre les objectifs de communication fixés avec
la cible visée.
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de définir des objectifs clairs.
Ces objectifs quantifiables vous permettront
de sélectionner
l’audience cible et d’établir le positionnement.
Ensuite, grâce au budget alloué, il faut fixer des objectifs opérationnels et
attribuer à chaque objectif les moyens adéquats.
Une fois la stratégie de communication définie, nous créons et gérons vos
réseaux sociaux (Instagram, Facebook ou LinkedIn) dans le but d’accroître
votre visibilité.

La charte graphique permet de vous guider dans l’utilisation et la
caractérisation de vos différents éléments graphiques. Ils seront utilisés par
la suite dans vos supports de communication. Cela comprend aussi bien
les logos et les symboles que les polices et les couleurs. L’homogénéité et
la cohérence de votre communication visuelle est garantie par la charte
graphique.
Nous pouvons réaliser plusieurs designs : des logos, des flyers, des cartes de
visite, des affiches ou encore des dépliants.
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