
Merci pour avoir téléchargé cet exemple
gratuit de modèle d’Executive Summary

Sur notre plateforme, nous proposons des modèles d’Executive Summary, qui

sont , en réalité, constitués de deux éléments :

- Un template à compléter

- Un exemple rédigé d’Executive Summary

Notre but est d’aider les entrepreneurs à réaliser leur Executive Summary

rapidement, facilement et correctement.

L’exemple rédigé doit servir d’inspiration pour compléter le template. Ainsi, le

template , lui, est un document que les entrepreneurs doivent simplement compléter

pour obtenir un Executive Summary complet.

Cet exemple est un modèle d’Executive Summary pour une bijouterie. Nous

le fournissons gratuitement pour que nos clients puissent comprendre ce que

contiennent nos autres modèles d’Executive Summary (institut de beauté, restauration

rapide, location de voitures etc.).

Cet exemple gratuit n’est pas modifiable (il est au format .pdf). Cependant,

tous les modèles d’Executive Summary que nous vendons sur la plateforme sont

entièrement modifiables, avec Microsoft Word. Ainsi, vous pouvez partir directement

du template, et le compléter pour obtenir votre Executive Summary complet et

personnalisé.

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne lecture

L’équipe de Modelesdebusinessplan.com
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https://modelesdebusinessplan.com/pages/executive-summary-modeles
https://modelesdebusinessplan.com/pages/contactez-equipe


TEMPLATE À COMPLÉTER - BIJOUTERIE

EXECUTIVE SUMMARY
Nom de votre entreprise

Opportunité de marché

Dans cette partie, vous devez expliquer brièvement les raisons d’être de votre projet de
bijouterie. Idéalement, vous présenter des chiffres et des données de marché qui prouvent qu’il existe
une demande pour l’offre que vous vous apprêtez à lancer (cela peut être les résultats des questionnaires
de votre étude de marché par exemple).

Projet : fonctionnement et valeur

Dans cette partie, vous expliquer brièvement les grandes caractéristiques de votre bijouterie (son
emplacement, le type de bijoux que vous allez vendre, vos fournisseurs, la taille et l’atmosphère de la
boutique, si vous allez développer une boutique en ligne également etc) que vous allez ouvrir. Vous
expliquez également la valeur que vous créez pour votre marché cible (mentionnez surtout les éléments
qui vont vous différencier des autres bijouteries présentes dans votre zone de chalandise).

Équipe

Dans cette partie, vous présentez brièvement le(s) personne(s) qui va / vont ouvrir cette
bijouterie. Vous pouvez également éventuellement ajouter d’autres membres importants de l’équipe, des
mentors ou des investisseurs.

Marché et concurrence

Dans cette partie, vous synthétisez les éléments de votre étude de marché concernant les
concurrents principaux et leur place sur le marché

Plan de développement

Dans cette partie, vous listez les grandes actions de votre business plan, que vous allez mettre
en place au cours des trois prochaines années pour développer votre bijouterie et faire augmenter son
chiffre d’affaires.

Besoins Financiers

Dans cette partie, vous chiffrez le montant dont vous avez besoin (que vous pouvez obtenir grâce
à un prévisionnel financier) pour démarrer votre projet de bijouterie.

Également, vous expliquez brièvement comment vous allez investir cet argent.
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https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/etude-de-marche
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/etude-de-marche
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/modeles-business-plan
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/exemple-previsionnel-financier


EXEMPLE RÉDIGÉ - BIJOUTERIE

EXECUTIVE SUMMARY
Bijouterie

Opportunité de marché

Selon une enquête de terrain que nous avons réalisée, 73.5% des personnes interrogées (des
femmes, entre 18 et 75 ans) veulent pouvoir acheter des bijoux fantaisies haut de gamme.

De plus, 55.4% des répondants ont envie de pouvoir créer des bijoux sur-mesure et
personnalisés, même si le prix d’achat est sensiblement plus élevé.

Projet : fonctionnement et valeur

Nous voulons développer une bijouterie spécialisée dans les bijoux fantaisies. Nous aurons un
positionnement haut-de-gamme et nous développerons un atelier dans notre bijouterie, où nos clients
pourront créer leur bijoux personnalisés.

Équipe

Notre entreprise a 2 cofondateurs. Le cofondateur 1 est un ancien bijoutier, diplômé de l’ESCP et
spécialisé dans le marketing. Il a travaillé 3 années chez Cartier, au sein de l'équipe en charge de la
production des montres féminines. Il s'occupera principalement du marketing et de la recherche de
fournisseurs.

Le cofondateur 2 est issu de la Haute École de Joaillerie et possède une expertise dans les
bijoux fantaisies. Il a déjà créé, développé et revendu 2 bijouteries.  Il sera en charge des opérations et
des relations clients.

Nos services de comptabilité et de marketing seront externalisés, via un cabinet de comptable et
une agence de communication.

Marché et concurrence

Nous avons utilisé la méthode top-down et la méthode bottom-up pour estimer la taille et la
valeur de notre marché. Nous estimons que la taille de notre marché représente 4.9 millions de
transactions. Quant à la valeur de notre marché cible, nous estimons qu'elle se situe autour de 1.3
milliards d’euros.

Nous avons identifié 4 concurrents directs : Bijouterie A, Bijouterie B, Bijouterie C et Bijouterie D

Après avoir étudié leur offre , nous avons identifié au minimum 5 avantages concurrentiels :
- Nos fondateurs possèdent une forte expérience dans le domaine de la bijouterie
- Nous allons développer un atelier de bijoux sur mesure
- Nous bénéficions d'un fort engagement sur les réseaux sociaux
- Notre production est entièrement “Made in France"
- Nous allons développer une boutique en ligne
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Plan de développement

Nous avons officiellement créé notre entreprise en Juillet.

À l'heure actuelle :

- Nous avons déjà signé 6 partenariats avec des fournisseurs de bijoux
- Nos réseaux sociaux rassemblent plus de 95 000 membres
- Nous avons déjà un accord de principe de la part de 3 banques, pour un financement
- Nous avons déjà trouvé un local pour notre bijouterie
- Nous avons déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires pour ouvrir
- Nous avons déjà recruté un community manager pour nos réseaux sociaux
- Nous avons déjà une stratégie marketing élaborée
- Nous avons une idée précise de notre seuil de rentabilité
- Nous avons une visibilité précise sur notre chiffre d'affaires prévisionnel

Voici notre plan de développement sur 3 ans :

Année 1 Année 2 Année 3

- Business Plan
- Recherche d’investisseurs
- Recherche de fournisseurs
- Ouverture de la bijouterie

- Lancement d'une nouvelle
gamme de bijoux fantaisies
- Fidélisation de la clientèle
- Développement de la boutique
e-commerce

- Ouverture d'une deuxième
boutique
- Étude de marché pour la vente
de bijoux de luxes
- Nouvelle vague de
recrutements
- Développement d'un concept
de franchise

Besoins Financiers

Nous avons besoin de 250 000 euros. 40% seront utilisés pour l’ouverture, l’aménagement et
développement de notre boutique, 20% seront dédiés à l’achat d’un premier stock de bijoux, 15% pour la
conception de notre boutique en ligne, 10% seront utilisés pour recruter une équipe, 5% seront utilisés
pour le marketing et la communication, 5% ont été utilisés pour la conception d'un business plan et d'une
étude de marché et les 5% restants serviront à financer le besoin en fonds de roulement.

Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 125 000 euros pour l'année qui arrive, 190 000 euros et
260 000 euros pour les années suivantes. Nous prévoyons une marge nette d'environ 25 % au bout de 3
ans. Nous devrions avoir remboursé nos investissements de départ au bout de 72 mois.
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Ce modèle d’Executive Summary est le résultat du travail produit par l’équipe de Modelesdebusinessplan.com.

Il a été mis en ligne pour des raisons pédagogiques et didactiques. L’équipe décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous
en ferez. Le contenu de cette présentation ne se substitue en aucun cas à un jugement professionnel spécifique à votre activité.

Ce fichier a été produit à l'aide de la Digital Water Mark Technology. Il s'agit d'une forme de stéganographie dans laquelle les droits
d'auteur et autres informations sources sont inscrites à l'intérieur d'un document. Les copies de ce fichier conserveront les
informations. Cette technologie peut prouver la paternité du modèle de business plan et suivre les copies jusqu'au propriétaire
d'origine. Modelesdebusinessplan.com n'hésitera pas à entamer des poursuites judiciaires contre une entité qui commercialisera
une copie (même modifiée) de ce modèle de présentation.
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