
SITUATION ET CALENDRIER 

Nous avons engagé la première phase de lancement de notre projet qui consistait à rendre disponible 

l’application sur les plateformes de téléchargement gratuitement. Notre objectif étant de fournir un produit 

fini afin d’obtenir un financement qui jouera un rôle important pour la suite des opérations. 

ÉQUIPE 

Le projet We Plug App est porté par Monsieur Henri Mpandi qui est associé à son ami d’enfance J-

C Allen. Plongé dans l’univers artistique, Monsieur Mpandi est un ancien chanteur et organisateur 
de soirée en contact continu avec l’événementiel. Il a également pu exporter une marque de textile à 

l’international. C’est en constatant les difficultés que comporte l’univers artistique qu’il va avec son ami 
de toujours avoir l’idée de créer l’application We Plug App pour changer la donne.  

PROJECTION 

Notre objectif est de nous imposer comme un véritable annuaire artistique en France, mais aussi à 

l’international. Nous souhaitons que notre application regroupe tous les acteurs du milieu artistique. Nous 

prévoyons atteindre les 150 000 nouveaux utilisateurs en fin d’années 2022, 300 000 utilisateurs fin 2023 et 

500 000 pour 2024.  

PROBLÈME ET OPPORTUNITÉ 

Le problème majeur est que le milieu artistique reste très fermer. Pour pouvoir avoir accès à des 

services tels que des castings, les sites existants exigent des prix exorbitants qui ne sont pas à la portée de tous. 

Notre application s’avère être la solution à ce problème, car elle est complètement gratuite. Un autre problème 

est également le payement des prestations. Les artistes exerçant sans contrats peuvent parfois ne pas être payés 

pour une prestation. Notre application sera aussi une solution à cela, car elle permettra de fournir aux 

intervenants un cadre à partir duquel ils pourront passer la commande d’un service en ayant garanti du bon 

déroulement de la prestation commandée. Le prestataire ne sera payé qu’une fois la prestation réalisée. 

STRATÉGIE MARKETING 

 Notre stratégie marketing est principalement basée sur le référencement. L’objectif est d’être visible 

sur un maximum de plateforme ou de potentiels utilisateurs peuvent découvrir nos services et notre 

application. Nous souhaitons par la suite être visibles dans les rues des grandes villes grâce à des panneaux 

d’affichage, transport en commun, etc. Nous envisageons également d’augmenter notre nombre de 

partenariats avec des entreprises, ou artistes reconnus. 

STRATÉGIE DE VENTE 

Notre stratégie de vente repose principalement sur les frais de dossier que nous appliquons sur toutes 
les transactions effectuées sur notre application dont le taux est de 15 %. Des options payantes sont également 
disponibles telles que : remonter une annonce dans le fil d’actualité, sponsoriser une annonce pour augmenter 
sa visibilité, etc. 
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I. PRÉSENTATION DE L’APPLICATION WE PLUG
WORLD 

L’application WE PLUG APP a pour objectif de permettre aux passionnés de la mode et de l’art 

musical de pouvoir entrer le plus simplement possible en contact avec des professionnelles. Il 

sera question d’établir un système de mise en contact entre les amateurs et les professionnelles 

du domaine artistique. Nos clients pourront ainsi, grâce à un large panel de choix intégré à 

notre application, solliciter ou vendre des services. Nous mettons à la disposition de nos 

utilisateurs des services tels que :  

La location du matériel ; 

Des services de casting ; 

Des services de booking et des services de prestations diverses. 

Plus qu’une simple application de mise en relation, WE PLUG APP est l’allié fidèle des jeunes 

talentueux, entrepreneures, microentreprises et des labels indépendants en leurs servants 

de tremplin pour la promotion de leurs activités. 

II. ANALYSE DU MARCHÉ

Le marché des plateformes de mise en relation a connu une grande ascension depuis 

quelques années. Notamment depuis 2014 où de nombreux sites web de mise en relation ont 

vu le jour. Même si le chiffre d’affaires global rapporté par ce secteur n’est pas connu à nos 

jours ou pas disponible, on peut attester d’une rentabilité énorme en se basant sur les statistiques 

financières de certaines plateformes actives depuis des années. À l’instar de ART2M 

(plateforme de mise en relation avec des artistes) qui a réalisé un chiffre d’affaires de 450 000 

€ en 2019. Dans le même sciage nous citerons également My Art is rich (startup de mise en 

relation avec des artistes) qui ambitionne pour l’année 2022 atteindre un chiffre d’affaires de 1 

million d’euros. Cet objectif a été fixé suite à une rentabilité progressive de la plateforme depuis 

2016. Il faut dire que le marché des 



plateformes de mise en relation est vaste, car il permet de toucher de nombreuses activités toutes 

aussi lucratives les unes que les autres. WE PLUG APP aura donc la possibilité d’intégrer un 

grand marché possédant des opportunités énormes. Selon un article du ministère de la 

Culture française, on dénombrerait un effectif de près de 25 000 artistes en France. Un chiffre 

augmentant chaque année, car l’univers musical attire de nombreux talents qui, dans leurs 

débuts, ont besoin de soutien pour pouvoir lancer leur carrière. Le secteur de la musique a 

rapporté à la France près de 781 millions d’euros. Pour ce qui est de la mode, on peut lire dans le 

magazine B2B que la mode rapporterait à la France près de 150 milliards d’euros. Une somme 

conséquente dont une partie pourra être captée par WE PLUG APP qui compte faciliter les 

contacts dans ce secteur. Au-delà de l’artistique et de la mode, WE PLUG APP touchera 

également au marché des influenceurs qui selon France culture est estimé à 15 milliards 

d’euros. Tous ces chiffres présentés pour la France selon les différents domaines d’activité de 

WE PLUG APP seront augmentés par le fait que l’application ne se limitera pas seulement à la 

France, mais sera utilisable partout dans le monde. Ce qui laisse envisager un avenir fructueux 

pour la startup. 

III. SITUATION CONCURRENTIELLE

En ce qui concerne la concurrence nous allons dénombrer 4 principaux conçurent à savoir :  

My art is rich: crée en 2016 par Brigitte Fauvet. C’est une plateforme qui met en relation 

des artistes dans le domaine de l’évènementiel. Sa fondatrice travaille avec trois 

principaux collaborateurs. La plateforme dispose d’un large réseau de partenaires qui permet à la 

plateforme d’avoir de nombreux artistes tout aussi talentueux les uns que les autres. Les frais 

de mise en relation de la plateforme commencent à partir de 5 €. 

ArtJaws : disponible depuis 2016, c’est une plateforme qui se charge de mettre en relations des 

artistes avec des professionnels ou des particuliers pour la promotion de leurs œuvres. Fondée par 

Anne-Cécille Worms, la plateforme a connu de nombreuses évolutions qui ont permis d’aboutir à 

une place de marché réputé pour les œuvres d’art de qualité qu’elle met en vitrine. La plateforme 

récupère des commissions de 30 % sur les œuvres d’artistes reconnus qu’elle publie. Pour les 

talents émergents, la plateforme prélèvera 50 %. Il est bon de signaler que la plateforme effectue 

une sélection des artistes qui pourront profiter de voir leurs œuvres publiés sur la plateforme ce 

qui réduit d’une certaine façon son nombre de clients potentiels. 



IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE DE L’ENTREPRISE
1. Les forces

ACCESSIBILITÉ DE L’APPLICATION : Notre application est accessible à tous sans limites 

c’est un atout majeur quant on sait que la plupart des applications du même type appliquent des 

critères sélectifs. 

UN FAIBLE TAUX DE COMMISSION : nous prélèverons une commission de 15 % sur toutes 

les transactions effectuées sur notre plateforme. Un taux relativement en comparaison aux 

différentes plateformes du même type qui vont souvent jusqu’à 30 % voire 50 % de commission. 

UNE DIVERSITÉ DE PRESTATIONS : notre application touche plusieurs secteurs à la fois, ce 

qui permet d’atteindre un marché plus grand et augmenter considérablement les revenus. 

2. Les faiblesses

La principale faiblesse de notre plateforme actuellement est son manque de visibilité et de 

popularité. Nous envisageons pallier à ce problème en mettant en une stratégie marketing efficace. 

V. STRATREGIE MARKETING

Politique de produit : Notre application ainsi que nos activités connaitront une évolution 

progressive en qualité et en diversité. Nous nous étendrons vers d’autres secteurs au fur et à mesure 

de l’évolution de notre chiffre affaires. Notre plateforme garantit le paiement des artistes pour 

chaque prestation correctement réalisée en sécurisant les échanges et les transactions entre les 

collaborateurs. Le risque d’arnaque est donc ainsi plus proche de 0.   

Politique de prix :  Notre politique de prix comme mentionné plus haut sera de prélever 15 % de 

toutes les transactions effectuées sur notre plateforme en plus d’une application de la TVA. Les 

paiements s’effectueront exclusivement par carte bancaire, PayPal et bitcoin, ainsi que des options 

payante disponible dans le store comme remonter son annonce dans le fil d’actualité afin d’augmenter 

sa visibilité, des produit externe directement exploités du nom de notre entreprise seront aussi mis en 

vente.



 
Politique de promotion : Nous prévoyons nous faire connaitre grâce à des campagnes 

publicitaires et le WEB. Nous ne négligeons pas la portée des réseaux sociaux et comptons 

également nous créer des comptes sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter pour gagner en 

proximité avec le grand public.   

 
Politique de distribution : Notre politique de distribution consiste à rendre disponible notre 

application sur Playstore et Appstore le téléchargement est complètement gratuit et accessible à 

tous.  
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WE PLUG APP        

PREVISIONNEL FINANCIER 

 

  



1- INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS 

INVESTISSEMENTS 
Montant € 

hors taxes 

              

Immobilisations incorporelles 
   

       150                         

Frais d’établissement  
    

         50 

Frais d’ouverture de compteurs 
   

            

Logiciels, formations 
    

                    -      

Dépôt marque, brevet, modèle 
   

      100      

Droits d’entrée 
    

                    -      

Achat fonds de commerce ou parts 
   

                    -      

Droit au bail 
    

                    -      

Caution ou dépôt de garantie 
   

                    -      

Frais de dossier 
    

                    -      

Frais de notaire ou d’avocat 
   

                    -      

Immobilisations corporelles 
   

      50 000,00    

Enseigne et éléments de communication 
  

      50 000,00    

Achat immobilier 
    

                    -      

Travaux et aménagements 
    

Matériel 
     

      

Matériel de bureau 
    

  

  
     

  

Maintenance Application 
   

      30 000,00    

Trésorerie de départ 
    

      30 000,00    

  
   

TOTAL BESOINS    110 150,00    

  
     

  

 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
Montant € 

hors taxes 



              

Apport personnel  
    

      10 150,00    

Apport personnel ou familial 
   

      10 150,00    

Autre financement (libellé) 
   

     100 000 

  
     

  

        TOTAL RESSOURCES      110 150,00    

 

 

2- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 

    Année 1 Année 2 Année 3 
 

         

Rémunération du (des) dirigeants                        -                           -                           -      

  % augmentation        

 Charges sociales du (des) dirigeant(s)                       -                           -                           -      

           

Salaires des employés 
    

         6 
000,00    

         6 
000,00    

         6 
000,00    

  % augmentation    0% 0% 

 Charges sociales employés  

         4 
320,00    

         4 
320,00    

         4 
320,00    

              

 

 

3- DETAIL DES AMORTISSEMENTS 

    Année 1 Année 2 Année 3 

          

Amortissements incorporels   10,00 10,00 10,00 

           

Frais d’établissement    10,00 10,00 10,00 

Logiciels, formations   0,00 0,00 0,00 

Droits d’entrée   0,00 0,00 0,00 

Frais de dossier   0,00 0,00 0,00 

Frais de notaire ou d’avocat  0,00 0,00 0,00 

           

           

Amortissements corporels   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

           



Enseigne et éléments de communication 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Achat immobilier   0,00 0,00 0,00 

Travaux et aménagements  0,00 0,00 0,00 

Matériel    0,00 0,00 0,00 

Matériel de bureau   0,00 0,00 0,00 

              

Total amortissements     10 010,00 10 010,00 10 010,00 

 

4- COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL SUR 3 ANS 

    Année 1 Année 2 Année 3  
   

 Produits d'exploitation         200 000,00        400 000,00        800 000,00    

Chiffre d'affaires HT vente de marchandises                      -                           -                           -      

Chiffre d'affaires HT services     200 000,00       400 000,00       800 000,00    

 Charges d'exploitation                        -                           -                           -      

Achats consommés                        -                           -                           -      

           

 Marge brute         200 000,00        400 000,00        800 000,00    

 Charges externes         24 720,00          24 720,00          24 720,00    

Assurances                         -                           -                           -      

Téléphone, internet              720,00               720,00               720,00    

Autres abonnements           1 200,00            1 200,00            1 200,00    

Carburant, transports           1 800,00            1 800,00            1 800,00    

Frais de déplacement et hébergement                       -                           -                           -      

Eau, électricité, gaz                        -                           -                           -      

Mutuelle                         -                           -                           -      

Fournitures diverses           3 000,00            3 000,00            3 000,00    

Entretien matériel et vêtements                       -                           -                           -      

Nettoyage des locaux                        -                           -                           -      

Budget publicité et communication          6 000,00            6 000,00            6 000,00    

Loyer et charges locatives                       -                           -                           -      

Expert comptable, avocats        12 000,00          12 000,00          12 000,00    

 Libellé autre charge 1                        -                           -                           -      

 Libellé autre charge 2                        -                           -                           -      

 Libellé autre charge 3                        -                           -                           -      

           

 Valeur ajoutée         175 280,00        375 280,00        775 280,00    

Impôts et taxes                        -                           -                           -      

Salaires employés   

         6 
000,00    

         6 
000,00    

         6 
000,00    

Charges sociales employés 
 

         4 
320,00    

         4 
320,00    

         4 
320,00    

Prélèvement dirigeant(s)                       -                           -                           -      

Charges sociales dirigeant(s) (Acre)                      -                           -                           -      



 Excédent brut d'exploitation       164 960,00        364 960,00        764 960,00    

Frais bancaires, charges financières  

         1 
200,00    

         1 
200,00    

         1 
200,00    

Dotations aux amortissements        10 010,00          10 010,00          10 010,00    

 Résultat avant impôts         153 750,00        353 750,00        753 750,00    

Impôt sur les sociétés         38 094,40          94 094,40        206 094,40    

           

 Résultat net comptable (résultat de l'exercice)     115 655,60        259 655,60        547 655,60    

 

 

5- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

   Année 1 % Année 2 % Année 3 %  
  

Chiffre d'affaires       200 000,00    100%     400 000,00    100%     800 000,00    100% 

Ventes + production réelle     200 000,00    100%     400 000,00    100%     800 000,00    100% 

Achats consommés                       -      0%                      -      0%                      -      0% 

 Marge globale       200 000,00    100%     400 000,00    100%     800 000,00    100% 

Charges externes        24 720,00    12%       24 720,00    6%       24 720,00    3% 

 Valeur ajoutée       175 280,00    88%     375 280,00    94%     775 280,00    97% 

Impôts et taxes                       -      0%                      -      0%                      -      0% 

Charges de personnel        10 320,00    5%       10 320,00    3%       10 320,00    1% 

 Excédent brut d'exploitation     164 960,00    82%     364 960,00    91%     764 960,00    96% 

Dotation aux amortissements       10 010,00    5%       10 010,00    3%       10 010,00    1% 

 Résultat d'exploitation       154 950,00    77%     354 950,00    89%     754 950,00    94% 

Charges financières  

         1 
200,00    1% 

         1 
200,00    0% 

         1 
200,00    0% 

Résultat financier  -       1 200,00    -1% -       1 200,00    0% -       1 200,00    0% 

 Résultat courant       153 750,00    77%     353 750,00    88%     753 750,00    94% 

 Résultat de l'exercice       115 655,60    58%     259 655,60    65%     547 655,60    68% 

Capacité d'autofinancement     125 665,60    63%     269 665,60    67%     557 665,60    70% 

 

 

6- CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

   Année 1 
  

Année 2 
  

Année 3 
  

 
        

 Résultat de l'exercice       115 655,60          259 655,60          547 655,60      

 + Dotation aux amortissements       10 010,00            10 010,00            10 010,00      

Capacité d'autofinancement     125 665,60          269 665,60          557 665,60      

 - Remboursement des emprunts                      -                             -                             -        

Autofinancement net       125 665,60          269 665,60          557 665,60      



 

 

7- SEUIL DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

    Année 1 Année 2 Année 3  
   

 Ventes + Production réelle       200 000,00        400 000,00        800 000,00    

Achats consommés                        -                           -                           -      

Total des coûts variables                        -                           -                           -      

Marge sur coûts variables      200 000,00        400 000,00        800 000,00    

 Taux de marge sur coûts variables   100% 100% 100% 

Coûts fixes          46 250,00          46 250,00          46 250,00    

 Total des charges           46 250,00          46 250,00          46 250,00    

Résultat courant avant impôts      153 750,00        353 750,00        753 750,00    

 Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires)       46 250,00          46 250,00          46 250,00    

Excédent / insuffisance       153 750,00        353 750,00        753 750,00    

Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré            185,00               185,00               185,00    

 

8- PLAN DE FINANCEMENT A 3 ANS 

    Année 1 Année 2 Année 3  
   

   Immobilisations           50 150,00        

Acquisition des stocks         30 000,00        

Variation du Besoin en fonds de roulement       16 438,36          16 438,36          32 876,71    

Remboursement d'emprunts                       -                           -                           -      

 Total des besoins           96 588,36          16 438,36          32 876,71    

Apport personnel         10 150,00        

Emprunts                         -          

Subventions                        -          

Autres financements       100 000,00        

Capacité d'auto-financement      125 665,60        269 665,60        557 665,60    

 Total des ressources         235 815,60        269 665,60        557 665,60    

Variation de trésorerie       139 227,24        253 227,24        524 788,89    

Excédent de trésorerie         139 227,24        392 454,49        917 243,38    

       

Rappel trésorerie début année 1 : 
                                  
30.000,00      

 

 

9- BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE 



Première année       

        

   Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5  
  

Apport personnel   
      10 
150,00    

        

Emprunts                        -              

Subventions                       -              

Autres financements     100 000,00            

Vente de marchandises                        -                           -                           -                           -                           -      

Vente de services                       -                           -                           -                           -                           -      

Chiffre d'affaires (total)                        -                           -                           -                           -                           -      

Immobilisations incorporelles            150,00            

Immobilisations corporelles 
      50 
000,00            

Immobilisations (total)   
      50 
150,00            

Acquisition stocks 
 

      30 
000,00            

Échéances emprunt                       -                           -                           -                           -                           -      

Achats de marchandises                       -                           -                           -                           -                           -      

Charges externes          2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00    

Impôts et taxes                       -                           -                           -                           -                           -      

Salaires employés              500,00               500,00               500,00               500,00               500,00    

Charges sociales employés            360,00               360,00               360,00               360,00               360,00    

Prélèvement dirigeant(s)                      -                           -                           -                           -                           -      

Charges sociales dirigeant(s)                      -                           -                           -                           -                           -      

Total charges de personnel            860,00               860,00               860,00               860,00               860,00    

Frais bancaires, charges financières            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00    

Total des décaissements   
      83 
170,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00    

Total des encaissements      110 150,00                         -                           -                           -                           -      

Solde précédent 
                     -      

      26 
980,00    

      23 
960,00    

      20 
940,00    

      17 
920,00    

Solde du mois        26 
980,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    

Solde de trésorerie (cumul) 
      26 
980,00    

      23 
960,00    

      20 
940,00    

      17 
920,00    

      14 
900,00    

              

                

 

 

 

  



Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL 

              
      10 
150,00    

                                   -      

                                   -      

                 100 000,00    

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

                         150,00    

              
      50 
000,00    

              
      50 
150,00    

              
      30 
000,00    

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

        2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00            2 060,00    
      24 
720,00    

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

           500,00               500,00               500,00               500,00               500,00               500,00               500,00            6 000,00    

           360,00               360,00               360,00               360,00               360,00               360,00               360,00            4 320,00    

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

           860,00               860,00               860,00               860,00               860,00               860,00               860,00    
      10 
320,00    

           100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00            1 200,00    

        3 020,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00            3 020,00       116 390,00    

                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -         110 150,00    

      14 
900,00    

      11 
880,00            8 860,00            5 840,00            2 820,00    -          200,00    -      3 220,00      

-      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00    -      3 020,00      
      11 
880,00            8 860,00            5 840,00            2 820,00    -          200,00    -      3 220,00    -      6 240,00      

        -          200,00    -      3 220,00    -      6 240,00    -      9 660,00    

                

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Le projet est rentable, mais la trésorerie de départ est trop faible. Le 

chiffre d'affaires prévu pour la première année est de 200 000 euros, 

nous estimons pouvoir atteindre 800 000 euros pour la troisième 

année. 

Sur la base du plan actuel, l'EBE devrait croitre de 164 960 euros pour 

la première année à 764 960 euros en troisième année. L'amélioration 

de la marge est principalement due à une meilleure rentabilité des 

différentes campagnes publicitaires effectuées. 

Le flux de trésorerie opérationnel et le flux de trésorerie devraient être 

positifs sur toute la durée du plan. Le besoin de financement de WE 

PLUG APP a été estimé à 110 150 euros. L'objectif de ce prévisionnel 

est d'obtenir un financement pour 100 000 euros . 
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