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TW-ADVENTURE : CONCEPT, SITUATION, OBJECTIFS  

 

 

« Your plan sounds like a very exciting idea for young people. I am not aware of a company offering 

moped trips in Ireland » 

Yvonne UHLANDER, Ireland Tourism 

« Votre concept rencontrera le succès escompté […] Je vous confirme que je serais prêt à vous suivre 

dans son aboutissement. » 

Antoine FARI, Chargé de clientèle - Caisse d'Epargne Normandie 

« I wish you much success and triumph! See you on the road my friends» 

Alex CHACON -Aventurier texan connu pour ses projets ambitieux en deux roues 

Naissance du concept  

En février 2013, nous participons au 4L Trophy, un raid étudiant humanitaire en Renault 4L au Maroc.  

Cette aventure marque le début d'une période de floraison d'idées et de nouveaux projets pour nous 

comme pour nombre de participants. Cependant, chacun se rend compte que l'offre sur le marché du 

raid accessible aux étudiants est très limitée. Certains tenteront de monter leur propre projet, d'autres 

renouvelleront l'expérience du 4L Trophy. 

Devant cette situation, nous sentons un réel besoin chez les étudiants, qui sont à la recherche de 

projets atypiques, de challenges, d'aventures, de découvertes. Chacun pourrait monter son propre 

projet, mais le besoin de rencontrer d'autres étudiants, de s'affranchir des contraintes administratives 

et de participer à une aventure reconnue afin de se faire sponsoriser est réel. 

La Renault 4L est une voiture ancienne, mythique, accessible mécaniquement et financièrement, mais 

nous décidons d'aller plus loin en terme d'accessibilité aux étudiants tout en conservant l'image « old 

school » : le cyclomoteur couramment appelé « mob’ ». 

De cette expérience personnelle et de nos  propres projets de voyages itinérants (Angleterre en vélo,  

Europe de l'est en voiture) est né le concept du MOB'TOUR, raid aventure en mob' accessible aux 

étudiants. 

 

 

 

MOB'TOUR réalisé à travers l'Europe et 

l'Amérique du Nord par Benoit Danieulle 
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Situation actuelle  

Soutien emblématique 

A travers son entreprise ExpeditionSouth, Alex Chacón est une figure symbolique dans le monde du 

voyage itinérant à deux roues. Ce Texan a effectué des aventures très reconnues (traversée Nord/Sud 

du continent  américain, Himalaya,...) et a été sollicité par plusieurs entreprises notamment « GoPro ». 

Touché par notre concept qui « partage les mêmes valeurs que les siennes », il est prêt à parrainer 

notre projet.  

Rencontres avec des experts et des investisseurs potentiels 

 Mme. Marie-Sophie VATINEL - Directrice du Réseau Entreprendre Seine Estuaire, Le Havre 

 Présentation globale du projet  

 Validation du business plan. 

 

 M. André FONTAINE - Agent général, MMA Assurances 

 Elaboration des conditions générales de ventes. 

 Définition des responsabilités de l'entreprise.  

 

 MM. Eric SAVARY & Antoine FARIN - Chargés d'affaires & de clientèle professionnelle, Caisse 

d'Epargne 

 Etude de la faisabilité financière. 

 Approche du financement de l'entreprise. 

 

 M. François LEBOUVIER - Responsable de pôle d'expertise-comptable, Afigec Le Havre 

 Approche de l'aspect comptable de l'entreprise. 

 Définition des statuts de l'entreprise.    

 

 

  

 

http://www.reseau-entreprendre-seine-estuaire.fr/
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Prise de contact avec des partenaires potentiels 

 Tourism Ireland - Organisme expert dans l'attractivité touristique de l'Irlande 

 

 Killary Adventure Company - Entreprise Irlandaise basée au nord-ouest de l'Irlande spécialisée 

dans le séjour aventure et l'accueil de groupes (étudiants, entreprises). 

 

 FED'LH - Fédération étudiante regroupant les associations étudiantes les plus actives du Havre. 

 

Objectifs  

 Court terme - Les ENTRPRENEURIALES (avril 2014) 

 Se familiariser avec les fondamentaux de l'entrepreneuriat à travers les ateliers pratiques, le 

coaching et le parrainage. 

 Gagner en crédibilité devant les investisseurs et les partenaires en mettant en avant notre parcours 

aux Entrepreneuriales. 

 Moyen terme - Création de l'entreprise (janvier 2015) 

Le business plan a été pensé pour que cette activité puisse, pendant les trois premières années, être 

effectuée en parallèle d'un premier emploi.  

 Long terme - Diversification des activités de l'entreprise (2018) 

Après avoir assuré la rentabilité et la pérennité de notre entreprise, l'objectif est de se diversifier afin de 

faire de cette activité de chef d'entreprise notre seule et unique profession. 
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EQUIPE PORTEUSE DU PROJET 

 

Présentation de l'équipe  

Pluridisciplinarité, expérience professionnelle et internationale 

 Gautier MOULIN - INSA Rouen - Département Energie & Propulsion - 22 ans 

   

 Guy Boris TEMFACK - INSA Rouen - Département Génie Civil & Constructions Durables - 22 ans 

   

 Julie SANGLIER - Université du Havre - L3 Activités & Techniques de Communication - 24 ans 

    

 Nicolas MAUGER - INSA Rouen - Département Génie Civil & Constructions Durables - 21 ans 

   

 

« Du cercle polaire suédois au désert marocain en passant par la côte 

irlandaise, j'ai eu l'occasion de visiter de nombreux pays. J'aime l'aventure, 

et, pour moi, créer une entreprise en est une. Se fixer des objectifs et 

apporter le travail nécessaire pour les atteindre, telle est mon approche 

de la notion de projet, qu'ils soient sportifs (marathon de Dublin 2013), 

d'enrichissement personnel (semestre d'études en Suède 2014, 4L 

Trophy 2013) ou entrepreneuriaux (Les Entrepreneuriales 2014). » 

 

« Originale et souriante, toujours partante pour de nouvelles aventures, 

ouverte sur le monde et tout ce qui s'y passe : vie associative 

et participation à des manifestations audiovisuelles et culturelles.  

Ma grande passion est le graphisme que je tente d’allier à mon futur 

métier. Petite anecdote, j'ai participé aux Entrepreneuriales 2011 pour 

mon projet tutoré de DUT SCR à l'université de Rouen avec le projet de 

réaliser de A à Z quatre plateaux télés diffusés en streaming sur le web. » 

« Les 18 années de ma vie passées au Cameroun, mon pays natal, 

m’apportent le recul et l'ouverture d’esprit nécessaires face à certaines 

situations. La recherche perpétuelle de la perfection, de résultats, telles 

sont les valeurs qui m’ont permis de venir poursuivre mes études en 

France (l’aventure de ma vie) et que je compte apporter à l'entreprise. Fils 

d'entrepreneur, ce projet m’offre aujourd’hui, non seulement la possibilité 

de caresser  ce désir que je nourris depuis toujours, mais aussi de vivre 

une aventure qui 6 mois plus tôt me paraissait hors de portée. » 

« Grâce à mon expérience internationale et ma maîtrise de l'anglais (6 ans 

aux Etats-Unis, 2 ans Malaisie et un semestre en Espagne) ainsi qu'aux 

multiples expériences vécues (marathon de Dublin, préparateur paella, 

stage en entreprise à l'étranger) je me caractérise comme quelqu'un de 

polyvalent et de combatif. J'ai une attirance vers les aventures uniques et 

innovantes, comme celles de TW-Adventure et des Entrepreneuriales. 

L'entente parfaite au sein du groupe a permis une mise en commun 

optimale des idées et un travail acharné jusqu'à en obtenir satisfaction. » 

 



7 

 

Expérience dans les raids étudiants et les séjours itinérants 

 Participation au 4L Trophy 2013 (Gautier et Nicolas) 

 Perception des attentes des participants lors d'un raid 

étudiant. 

 Recherche de partenariats et de financements. 

 

 Organisation de séjours itinérants - Angleterre à vélo et Croatie en voiture (Gautier et Nicolas).  

 Définition d'un itinéraire attractif. 

 Mise en place de la logistique. 

Profils complémentaires 

Il est important de connaitre ses clients, ses concurrents, ses fournisseurs mais il est primordial de se 

connaitre soi-même. En plus de l'étude, le fait de travailler ensemble fréquemment a permis de 

développer la connaissance des profils de chacun. 

 Gautier MOULIN : bon relationnel, sens du collectif et du travail en équipe. 

 Guy Boris TEMFACK : besoin de résultats et de faits concrets. 

 Julie SANGLIER : méthodique, minutieuse, compétente en communication. 

 Nicolas MAUGER : créativité, besoin de nouveaux projets et de nouveaux défis. 

Définition des rôles  

 Julie SANGLIER : Responsable  communication 

 Assure la visibilité de l’entreprise (site internet, réseaux sociaux, affiches, déclinaisons). 

 Propose les moyens et stratégies de communication. 

 Nicolas MAUGER : Responsable commercial & marketing 

 Détermine les options stratégiques pour augmenter le nombre de participants. 

 Détermine les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place. 

 Gautier MOULIN : Responsable relations entreprises 

 Recherche et développe les partenariats de l’entreprise.  

 Démarche des relations de sponsoring pour les raids auprès des entreprises. 

 Guy Boris TEMFACK : Responsable financier 

 Coordonne et supervise la comptabilité, la trésorerie, la gestion des fonds. 

 Propose une politique financière à court, moyen et long terme.  

 Collabore avec tous les services afin de mener une gestion financière homogène. 

 

Photo officielle du 4L Trophy - Gautier et Nicolas soutiennent 

un équipage en difficulté : solidarité et dépaysement 
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ASPECT JURIDIQUE  

 

Nom de l'entreprise : TW-ADVENTURE 

Statut juridique : S.A.R.L. 

Capital social : 2 000 € 

Nombre d'associés : 5 

Adresse e-mail : tw-adventure@gmx.com 

Gérants : MAUGER Nicolas, MOULIN Gautier, SANGLIER Julie, TEMFACK Guy Boris 

 

Statut juridique  

TW-Adventure aura un statut juridique de Société Anonyme à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) avec 

quatre cogérants et ce, pour plusieurs raisons :  

 La S.A.R.L. est le seul statut d’entreprise qui inclut la notion de « intuitu personæ ». Cette notion 

marque un fort rapport de confiance entre les différents contractants, autrement dit elle prend en 

considération la personne comme élément essentiel du contrat de société. La confiance étant l’une 

des valeurs principales que nous mettons en exergue au sein de notre entreprise, il est primordial de 

l’inclure lors des fondations de celle-ci.  

 Ce statut offre un pouvoir de décision à tous les contractants même minoritaires.  

 Bien encadré par la loi, il offre une certaine sécurité du patrimoine aux créateurs associés. 

Répartition des parts 

Le capital social de l’entreprise est réparti en quatre parts égales de 24,5% et une part de 2% attribuée 

à une tierce personne extérieure (parrain, chef d’entreprise, notaire, avocat…). Le détenteur des 2% 

sera l’arbitre en cas de litige sur une décision, celle-ci étant adoptée à la majorité (50+1% du capital 

social).  

 

Régime fiscal 

Du point de vue fiscal, nous avons opté pour un régime fiscal d’impôt sur les sociétés. Notre entreprise 

sera donc imposée sur la base d’un taux fixe de 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfice. Ce 

taux sera porté à 33,1/3% pour le reste des bénéfices.  

Nicolas 
Mauger; 
24,50% 

Gautier 
Moulin; 
24,50% 

Julie 
Sanglier; 
24,50% 

Guy Boris 
Temfack; 
24,50% 

Tierce 
personne 
(arbitre); 

2,00% 

Diagramme de répartition des parts de 

l'entreprise 
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ETUDE DE MARCHE - MOB'TOUR ETUDIANT 

 

Etude de notre offre  

Qu'est-ce qu'un MOB'TOUR selon TW-Adventure? 

C'est une aventure réservée aux étudiants qui participent à un rallye par équipe, en mob', articulé 

autour de trois facettes : 

 Découverte : visiter une région d'Europe, sa culture et ses paysages. La meilleure manière de 

découvrir un pays est de sillonner les routes qui le composent, tel est le fondement de TW-

Adventure, partagé par Alex Chacón et sa fondation ExpeditionSouth, notre partenaire. 

 Challenge : rallier la destination finale en assurant l'orientation et en limitant les « pépins » 

mécaniques. 

 Rassemblement étudiant : rencontrer, partager son aventure et ainsi donner une dimension 

humaine à cette aventure. 

Concrètement, quelle est notre offre? 

Une équipe est constituée de 2 ou 3 étudiants. Chacun d'entre eux prépare une mob' en amont de 

l'événement. Contre le versement de frais d'inscriptions, TW-Adventure offre aux étudiants : 

 Transport (conducteur, mob’) du lieu de rendez-vous en France à la région investie par le MOB'TOUR. 

 Organisation de la course d'orientation : itinéraire, check-points et classement des équipes. 

 Demi-pension pendant toute la durée de l'événement (5 jours). 

 Assistance : en cas de pépin mécanique grave, l'équipe d'organisation aura des véhicules adaptés 

pour rapatrier la mob' et son conducteur sur le lieu du logement.  

Etude de la clientèle  

Nous avons réalisé une enquête de terrain afin de connaitre plus précisément nos prospects (cf. 

Enquête de terrain en annexe 6). 

Bilan de l'enquête   

 217 étudiants interrogés. 

 40 écoles/facultés représentées (campus de Rouen et du Havre). 

 106 adresses e-mails d'étudiants potentiellement intéressés recueillies. 

Analyse de l'enquête 

Afin d'analyser de manière cohérente notre enquête, nous classons les étudiants en fonction de leur 

caractère aventurier: C1 → catégorie regroupant les étudiants pas aventurier du tout (1/5) à C5 → 

catégorie regroupant les étudiants ayant un caractère aventurier de 5/5. De plus, nous considérons 

qu'un étudiant ayant répondu « Idée géniale...on part quand? » suite à la description du concept est 

« intéressé » par notre offre. En conclusion : 

 Plus d'1 étudiant sur 3 est intéressé par le concept du MOB'TOUR. 

 45% des étudiants intéressés sont des étudiantes.  
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Catégorie aventurier 

Mob'tour 

4L Trophy 

39% 

17% 

16% 

18% 

Destination Challenge Rassemblement Prix 

 Caractère aventurier chez les étudiants intéressés 

Plus l'étudiant possède un 

caractère aventurier, plus la 

probabilité pour qu'il soit 

intéressé par notre concept 

est élevée.  

Cette analyse est la même 

pour le 4L Trophy. Ainsi, le 

profil d'un étudiant intéressé 

par le 4L Trophy est similaire à 

celui d'un étudiant intéressé 

par notre concept. 

 Critère déterminant de l'événement chez les étudiants intéressés 

La majorité des étudiants 

intéressés regardent en 

premier lieu la destination du 

MOB'TOUR. 

Le prix d'inscription n'est pas le 

critère déterminant. Cela se 

justifie aussi par le fait que 

40% des étudiants intéressés 

comptent sur leurs sponsors 

pour financer leur projet. 

 Le MOB'TOUR en Irlande 

 Le prix psychologique chez les étudiants intéressés par un MOB'TOUR en Irlande est de 450€. 

 L'Irlande obtient une note de 3,5/5 chez les étudiants intéressés. 

Interprétation de l'enquête 

 Un intérêt global pour le concept 

Tout comme la 4L via le 4L Trophy, la mob' est sans aucun doute perçue par les étudiants comme un 

moyen de transport accessible (prix, mécanique) et personnalisable. Les réactions spontanées et les 

chiffres montrent l'intérêt porté par cette part d’étudiants ayant un caractère aventurier prononcé.  

 

 Une destination Irlande à valoriser 

L'Irlande est trop méconnue par le public étudiant qui n'est pas conscient de l'existence de telles routes 

au milieu de tels paysages. Nous devons assurer la mise en valeur de cette destination à travers une 

stratégie de communication adaptée.  

Calcul du potentiel de clientèle 

 Actuellement : 36 000 étudiants Rouennais et 7 000 étudiants Havrais.  

 Selon notre enquête : 16% des étudiants interrogés sont aventuriers à 5/5. 

 Selon notre enquête : 60% des aventuriers 5/5 seraient intéressés pour participer au MOB’TOUR. 

⇨ Soit plus de 4 000 étudiants ayant un profil de participant sur Rouen et Le Havre. 
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Analyse stratégique  

Analyse SWOT de l'activité 

  

   

Options stratégiques fondamentales et objectifs 

 2015 - Lancement du concept 

 Première édition du MOB'TOUR en Irlande - objectif : 25 participants. 

 Concentration sur les campus de Rouen et du Havre. 

 2016 - Développement du concept 

 Deuxième édition du MOB'TOUR en Irlande - objectif : 40 participants. 

 Elargissement de la zone de chalandise aux campus de Rennes et de Caen. 

 

Menaces  

 Evolution de la réglementation  

Aujourd'hui, il est autorisé pour un individu 

détenteur du permis B de circuler en mob, 

mais une évolution concernant cette 

réglementation pourrait être préjudiciable. 

 Risque d'accident 

Un accident de mob' pendant le 

MOB'TOUR pourrait entacher l'image de 

l'événement. 

 

 

 
Opportunités  

 Concurrence limitée 

Il n'existe pas de raid-aventure étudiant en 

mob' accessible aux étudiants Normands. 

 Partenariats locaux 

Développer une activité régulière est 

attractif pour des entités locales (sociétés 

de transport, d'hébergement,...). 

 Sponsoring 

Un événement original et regroupant des 

étudiants est attractif pour des entreprises 

qui veulent y associer leur nom. 

 

 

Faiblesses  

 Notoriété 

Créer une activité oblige à traverser une 

phase de lancement durant laquelle 

l’absence de notoriété n'est pas un atout. 

 Impact écologique 

Les moteurs thermiques anciens des 

mobs' ne sont pas conçus pour limiter 

l'impact environnemental. 

 
Forces  

 Originalité 

Capacité à créer un coup de cœur chez les 

clients, les investisseurs et partenaires.   

 Evénement facilement transposable 

Capacité de diversifier les destinations et 

de s'adapter à un besoin particulier 

(difficulté du challenge, dépaysement,...) 

 Investissements légers 

Cf. aspect financier 

 Inscription finançable 

Capacité pour nos clients de trouver des 

financements à leurs projets. 
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 2017 - Développement et diversification 

 Troisième édition du MOB'TOUR en Irlande - objectif : 75 participants. 

 Première édition du MOB'TOUR dans les Alpes - objectif : 30 participants. 

Irlande : découverte, dépaysement, rassemblement étudiant. Inscription 600 € TTC. 

L'Irlande est une ile, ce qui renforce le sentiment d'aventure. La 

concentration et la diversité des paysages rencontrés, font de 

l'Irlande une destination tendance. Les distances entre les 

points d'intérêts sont assez faibles pour envisager un parcours 

réalisable en mob'. De plus, l'Irlande est un pays réputé pour ses 

paysages (lacs du Connemara, Cliffs of Moher,...) et son 

ambiance chaleureuse (Irish Pubs, Dublin). Enfin, les routes de 

campagne sont particulièrement adaptées à la pratique de la 

mob en toute sécurité : sinueuses et isolées de toute présence 

automobile. 

Alpes : challenge, défi, découverte. Inscription 800 € TTC 

Nous proposons à nos clients de passer au niveau 2 en termes 

de difficulté du challenge. L'avantage de cette destination est 

son accessibilité. Une fois dans les Alpes, nous proposons un 

tour du Mont-Blanc de 330 km reconnu par les cyclistes (« Tour 

du Mont-Blanc cyclo by Odlo ») qui offre un challenge à travers 

trois pays : France, Italie, Suisse. 

 

Etude de la concurrence  

Nous définissons les concurrents directs et indirects de la manière suivante : 

 Concurrent direct : rallye-aventure ayant pour cible les étudiants. 

 Concurrent indirect : entités du type agence de voyage ou proposant une participation à un 

MOB'TOUR. 

Concurrence directe 

 4L Trophy - Référence principale dans le domaine du rallye-aventure étudiant 

Desertours propose aux étudiants de toute la France de participer à un challenge humanitaire en 

Renault 4L, au Maroc.  Mécanique simple, découverte, orientation, événement étudiant : telles sont les 

facettes de ce rallye. Concernant la notoriété du 4L, notre enquête de terrain permet de conforter notre 

idée : 69% des étudiants interrogés connaissent le 4L Trophy. 

 

 

Route alpine à proximité du col de l'Izoard 

 

 

Route irlandaise typique 
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Ayant participé au 4L Trophy, nous connaissons les données précises concernant cet événement. 

 
  

Notoriété 
Evénement nationalement reconnu par les 

étudiants, 3000 participants annuels 

Embouteillages dans les dunes, manque 

de liberté et de rencontres avec les locaux 

Humanitaire 
Permet de justifier le prix de l'inscription 

auprès des sponsors 

Facette peu présente pendant le raid, pas 

de suivi humanitaire 

Course 

d'orientation 
L'étudiant est acteur de son aventure X 

Prix Justifié par le monopole du marché 

Etudiants déçus en fin de raid, du fait d'un 

montant trop élevé compte tenu de l'offre. 

(essence, péages, aide mécanique en 

France et en Espagne non comprise) 

 

 Mob’Challenge - Raid étudiant en mob' au Maroc 

ATO (Authentic Travel Organisation) propose une aventure au Maroc en mob’ au départ de Marseille 

avec un objectif humanitaire. Le prix d’inscription similaire au 4L Trophy (3000 € pour deux 

participants) pour une notoriété bien moindre. Les équipages, constitués de 2 ou 3 membres, 

participent à une course d’orientation sur les pistes marocaines. 

 

Concurrence indirecte 

 Auto-tours 

Ils permettent aux clients de découvrir l'Irlande pour une durée similaire, avoisinant les 800€ (hors prix 

essence), les voyages en bus étant généralement plus longs. Les clients visés sont principalement des 

familles. Le montant n'étant pas finançable par les clients (sponsoring, événements), l'accessibilité aux 

étudiants est limitée. 

 RedBull Alpen Brevet 

RedBull propose un évènement plus « fun » avec des mobs' personnalisées et un parcours de 110km 

dans les Alpes. L’événement se concentre donc davantage sur l’aspect visuel des mobs' et l'attraction 

du public extérieur, que sur la découverte en elle-même. Le public visé n'est pas essentiellement 

étudiant bien que les valeurs affichées par RedBull en font un événement attractif pour les étudiants. 

 

Analyse de la concurrence 

Concernant la mob', les caractéristiques « old school » et « accessible » sont justifiées par l'existence 

d'événements du type Mob’Challenge ou RedBull Alpen Brevet. De plus, ces deux concurrents visent 

une clientèle du sud de la France, contrairement à TW-Adventure qui vise une clientèle Normande et 

Bretonne. 

Cette étude valide l'existence d'un réel potentiel marché « Rallye-aventure étudiant, en mob ». 

http://www.mob-challenge.fr/


14 

 

PLAN DE COMMUNICATION 

 

Stratégie de communication  

Communication visant à créer une communauté TW-Adventure 

Cette communauté est extrêmement importante pour trois raisons : 

 Assurer notre crédibilité auprès de la clientèle étudiante. 

 Répandre notre nom et concept au sein des étudiants. 

 Offrir une reconnaissance aux participants ayant accompli un MOB'TOUR 

L'objectif global est de faire en sorte que TW-Adventure devienne plus qu’un simple organisateur 

d’évènement mais une référence en termes d’aventure. 

Communication visant à mobiliser les participants au MOB'TOUR 

L'objectif est de créer le déclic chez les membres de la communauté, pour qu'ils passent d'un état 

d'esprit de spectateur à une volonté de participer au MOB'TOUR. 

Supports de communication  

Charte graphique 

Le but est de faire connaître l'identité de TW-Adventure à travers une charte 

graphique représentative de ce concept : « La meilleure manière de découvrir un 

pays, c'est de sillonner les routes qui le constitue ». Pour créer le logo, nous 

avons utilisé les lettres TW (Two Wheeled) de TW-Adventure. D'une part la lettre 

T en orange, couleur de la bonne humeur et de dynamisme. D'autre part la lettre 

W de couleur bleue étroitement liée aux rêves, aux voyages et aux découvertes.  

E-communication 

 Site internet 

Le site internet est le média auquel nos cibles sont le plus sensibles. En comparaison avec les autres 

médias, internet offre le rapport coût/impact le plus intéressant. Via ce canal, nous communiquons, 

partageons des informations avec les futurs participants. Un site internet créé sous forme de 

WordPress permet donc une gestion et une mise à jour des données facile et intuitive.  

 Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur pour le développement de 

la communauté TW-Adventure et permettent une communication de 

masse réactive au sein du milieu étudiant.                                 

Affiches, flyers et déclinaisons 

Etant donné la nature (étudiants) et la localisation (universités) de nos cibles, une communication via 

des affiches et des flyers s'avère peu couteuse. De plus, le merchandising (casquettes, t-shirts,...) 

renforce cette communication de terrain, complémentaire à une communication digitale. Les stylos 

personnalisés permettent aux participants de financer leur inscription via « l'opération stylos ».  
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STRATEGIE COMMERCIALE 

 

Objectifs commerciaux  

 
Année 1 Année 2 Année 3 

       

 
Montant % CA Montant € % CA Montant € % CA 

       MOB'TOUR - Irlande    12 550 €  75 % 20 100 €  75 %   37 500 €  50 % 
MOB'TOUR - Alpes                   -   €  0,0 %                  -   €  0,0 %   20 000 €  27 % 

Sponsoring-Publicité 4 200 € 25 % 6 700 € 25 % 17 500 € 23 % 

       Chiffre d’affaires total    16 750 €  100%   26 800 €  100%   75 000 €  100% 

Calendrier  

 

Possibilités d'expansion  

 Incentive entreprise 

Généraliser le MOB'TOUR à l'incentive entreprise est envisageable pour les raisons suivantes : 

 La mob' en coup de cœur : tout comme la Renault 4L qui a été pour beaucoup une première voiture, 

la Peugeot 103 Vogue et la MBK 51 ont souvent été le moyen de transport privilégié pour se rendre 

au lycée. 

 Des entreprises friandes d'originalité : le « Dossier Incentive » du 30 janvier 2014 (Stratégie.fr) 

mentionne que « La crise n'a pas eu la peau du tourisme d'affaire ». 

 Une pré-étude encourageante : nous avons interrogé 15 chefs d'entreprises de toutes tailles (de 450 

k€ à 4 Mds€ de chiffre d'affaires). Cette pré-étude montre que 12 d'entre eux ont un budget alloué à 

l'incentive et que la fonction principale de l'incentive est selon eux le team-building. 

 Location de mobs' 

Offrir aux touristes la possibilité de découvrir une région en mob' est également envisageable : 

 La mob' comme moyen de transport « fun » et accessible : tout autant accessible qu'un scooter (prix, 

permis), la mob' offre l'opportunité de visiter une ville ou une région de manière unique et atypique. 

 La connaissance du terrain en valeur ajoutée : Proposer un panel de circuits ciblant les attentes de 

nos clients (durée, points d'intérêts) et développer des partenariats locaux (logement, restauration, 

attractions touristiques) pour qu’ils en bénéficient.  

 Un terrain de jeu à l'échelle européenne : nous avons la liberté de nous positionner sur un secteur 

touristique, où les clients sont concentrés géographiquement et temporellement, dans l'objectif de 

maximiser notre taux d'utilisation des mobs'. 

 

 

 

2015 2016 2017 

CA Prévisionnel – 16 750 € CA Prévisionnel - 26 800 € 

 

CA Prévisionnel - 75 000 € 

 

MOB'TOUR 

Irlande 

40 participants 

 

MOB'TOUR 

Alpes 

30 participants 

 

MOB'TOUR 

Irlande 

75 participants 

 

Reconnaissances 

Alpes 

MOB'TOUR 

Irlande 

25 participants 

 

Reconnaissances 

Irlande 
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ASPECT FINANCIER 

 

 

Il est important de noter une hypothèse faite pour l'élaboration de cette étude financière : 

Le sponsoring étant un apport potentiel non négligeable et très difficile à chiffrer, nous décidons 

d'émettre l'hypothèse que ce poste s'élève à 5 000 € TTC pour la première édition (25 participants). Par 

la suite, le montant est proportionnel au nombre de participants. 

Bien que nous ne puissions nous baser sur un chiffre précis émis par une entreprise, nous mettons en 

avant notre expérience de démarchage de sponsors pour le 4L Trophy pour émettre une hypothèse 

viable.  

L'étude financière est constituée de : 

 Plan de financement à trois ans 

 Détail de la trésorerie de l'année 1 

 Evolution prévisionnelle de la trésorerie pendant les trois premières années 

 Compte de résultat prévisionnel 

Plan de financement  

  1ère année 2ème année 3ème année 

        
BESOINS (durables)       

 Frais d'établissement 
 

    

  Frais d'enregistrement 335,00 €     

  Honoraires 500,00 €     

  Dépôt de marque INPI 345,00 €     

 Besoin en fonds de roulement (BFR)       

  Constitution 5 200,00 € X X 

  Accroissement   600,00 € -6 500,00 €  

 Remboursements       

  Prêt d'honneur 916,67 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

TOTAL DES BESOINS 7 296,67 € 1 600,00 € -5 500,00 € 

        
RESSOURCES (durables)       

 Capitaux propres       

  Capital 2 000,00 €     

  Comptes courants d'associés 3 000,00 €     

  Capacité d'autofinancement (CAF) 194,70 €  4 469,27 € 14 965,07 € 

 Capitaux empruntés       

  Prêt d'honneur 5 000,00 €     

TOTAL DES RESSOURCES 10 194,70 € 4 469,27  € 14 965,07 € 

        
ECART = Total Ressources - Total Besoins 2 898,03 € 2 869,27 € 20 465 ,07 € 
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Trésorerie  

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

                          

 SOLDE EN DEBUT DE MOIS   8 486,80 € 4 861,52 € 4 676,24 € 3 845,96 € 9 540,68 € 14 893,79 € 8 296,16 € 9 910,88 € 10 425,60 € 5 570,32 € 7 885,04 € 

                          
 ENCAISSEMENTS                         

D'exploitation                         

 Ventes TTC - € - € - € - € 6 000,00 € 6 000,00 € - € 3 000,00 € - € - € - € - € 

 Sponsoring - publicité - € - € - € - € - € - € - € - € 2 500,00 € - € 2 500,00 € - € 

Hors exploitation                         

  Apports en capital 2 000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Apports en comptes courants 3 000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Subventions - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

 Emprunts à moyen et long terme  5 000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

 Autres encaissements - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

TOTAL ENCAISSEMENTS 10 000,00€ - € - € - € 6 000,00 € 6 000,00 € - € 3 000,00 € 2 500,00 € - € 2 500,00 € - € 

    
 DECAISSEMENTS                         

D'exploitation                         

  Achats de marchandises TTC - € - € - € - € - € - € - € - € 1 680,00 € - € - € - € 

  Sous-traitance - € - € - € - € - € - € 5 450,00 € - € - € 1 550,00 € - € - € 

  Assurances - € - € - € - € - € - € - € 1 200,00 € - € - € - € - € 

  Téléphone 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 

  Internet   180,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Publicité - € - € - € 120,00 € 120,00 € 120,00 € - € - € 120,00 € 120,00 € - € - € 

  Voyages et déplacements - € 760,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Service bancaire 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 

  Impôts et taxes (hors IS ou IR) - € - € - € - € - € 341,61 € 962,35 € - € - € - € - € - € 

  Rémunération des dirigeants - € 1 500,00 € - € - € - € - € - € - € - € 3 000,00 € - € - € 

  Cotisations sociales des dirigeants - € - € - € 525,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € 

Hors exploitation   

  Frais d'établissement 1 420,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Matériel - € 1 000 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Remboursement d'emprunts  - € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 83,33 € 

TOTAL DECAISSEMENTS 1 513,20 € 3 616,53 € 176,53 € 821,53 € 296,53 € 638,14 € 6 588,88 € 1 376,53 € 1 976,53 € 4 846,53 € 176,53 € 176,53 € 

                          
 SOLDE DU MOIS 8 486,80 € -3 616,53 € -176,53 € -821,53 € 5 703,47 € 5 361,86 € -6 588,88 € 1 623,47 € 523,47 € -4 846,53 € 2 323,47 € -176,53 € 

 SOLDE DE FIN DE MOIS 8 486,80 € 4 870,27 € 4 693,73 € 3 872,20 € 9 575,67 € 14 937,53 € 8 348,64 € 9 972,11 € 10 495,58 € 5 649,04 € 7 972,51 € 7 795,98 € 
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Compte de résultat  

  Année 1 Année 2 Année 3 

        
PRODUITS (HT)       

  Sponsors-publicités 4 200,00 € 6 700,00 € 17 500,00 € 

  Prestations de services 12 550,00 € 20 100,00 € 57 500,00 € 

 TOTAL PRODUITS 16 750,00 € 26 800,00 € 75 000,00 € 

        
CHARGES (HT)       

 Charges d'exploitation       

Achats (charges variables)       

  Achat de marchandises 1 400,00 € 1 170,00 € 3 960,00 € 

  Sous-traitance 5 850,00 € 8 800,00 € 26 125,00 € 

Charges externes       

  Assurances 1 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 

Autres charges externes        

  Honoraires - € 500,00 € 500,00 € 

  Téléphone 815,52 € 815,52 € 815,52 € 

  Internet 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

  Publicité 500,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

  Voyages et déplacements 630,38 € 468,00 € - € 

  Service bancaire 134,40 € 134,40 € 134,40 € 

Frais de personnel       

  Rémunération des dirigeants 4 500,00 € 5 100,00 € 16 000,00 € 

  Cotisations sociales des dirigeants 1 575,00 € 1 795,00 € 5 600,00 € 

Dotation aux amortissements 515,00 € 515,00 € 515,00 € 

 TOTAL CHARGES 17 070,30 € 22 147,92 € 57 999,92 € 

        
 RESULTAT avant impôts -320,30 € 4 652,08 € 17 000,08 € 

 Impôts sur les bénéfices 0,00 € 697,81 € 2 550,12 € 

RESULTAT NET -320,30 € 3 954,27 € 14 450,07 € 

  

 

 

 

0,00 € 

4 000,00 € 

8 000,00 € 

12 000,00 € 

16 000,00 € 

20 000,00 € 

24 000,00 € 

28 000,00 € 

32 000,00 € 

36 000,00 € 

40 000,00 € 

Trésorerie 

Année 1                                              Année 2                                              Année 3 

 

Evolution prévisionnelle de la trésorerie pendant les trois premières années 
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CONCLUSION & REMERCIEMENTS 

 

De l'état de concept à celui d'entreprise 

Ce business plan est l'œuvre de notre volonté profonde d'entreprendre et de la conviction que nous 

portons à l'égard de ce concept et de sa réussite. Le monde de l'entreprenariat nous était inconnu, c'est 

avec motivation et engagement que nous avons décidé de relever ce défi : faire de ce concept du 

MOB'TOUR une entreprise rentable.   

Bien que la possibilité de concrétiser cette idée était à priori incertaine, nous sommes maintenant 

convaincus que cette entreprise est viable, tant sur le plan pratique que financier. 

Les Entrepreneuriales : un programme enrichissant 

Il est important de souligner que ce programme nous a permis de bénéficier de l'apprentissage des 

notions administratives, financières, commerciales, juridiques, etc... Rendu possible grâce aux soirées 

tools. Pour L'enjeu de cette compétition, le parrain et le coach ont été des moteurs nécessaires à 

l'élaboration de ce business plan, dans les critères et délais imposés. 

Des contraintes géographiques  

Grâce aux moyens modernes de communication, le fait que deux de nos membres soient à l'étranger 

n'a pas été un fardeau. Au contraire, cela a été bénéfique car nous avons su anticiper la situation. Cette 

contrainte nous a conduits à nous répartir les tâches de manière précise, à rédiger des comptes rendus 

clairs des tools et des différents rendez-vous extérieurs, à fixer des réunions régulièrement. Finalement, 

elle a su resserrer les liens de l’équipe en nous imposant une communication régulière.   

Remerciements 

 Coach et parrain 

MM. Christian CHARRAT et Patrice LOUISET ont su adopter notre projet, nous orienter, nous recadrer et 

nous conseiller. Leur complémentarité, leur implication et leur optimisme à l'égard de notre concept 

nous ont permis de croire en nous et encore plus en nos chances de réussite. 

 Autres remerciements 

Nous remercions également toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont impliquées dans le 

projet et l'élaboration du business plan : 

 M. Alex  CHACON - Expeditionsouth 

 Mme Marie-Sophie VATINEL - Réseau Entreprendre 

 M. André FONTAINE - MMA Assurances  

 M. Antoine FARIN  - Caisse d’Epargne 

 M. François LEBOUVIER - Afigec Le Havre 

 Mme Yvonne UHLANDER - Tourisme Ireland 

 Mme Mary YOUNG - Killary Adventure Company 

 Mme Camille ACHARD DE LA VENTE - FED'LH 
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point » 

Jean de La Fontaine 

 

 


