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GLOSSAIRE 

 

 

ADR : Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  

ASCQUER : Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route 

INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 

Rétroréflexion : Ce principe permet de détecter le marquage routier de nuit grâce à l’utilisation des 

phares de voiture.   

SARL : Société à responsabilité limitée 

SAS : Société par actions simplifiées 

Signalisation routière horizontale : Marquage au sol de la signalisation routière 

Véloroute : Une véloroute est un itinéraire cyclable touristique à moyenne ou longue distance, fléché 

et sécurisé, reliant les villes et régions entre elles 

Voie verte ou voie propre : Les voies vertes sont des voies réservées à la circulation non motorisée, 

destinées aux piétons, cyclistes, rollers et personnes à mobilité réduite… 

Voie partagée : Voie utilisée par les cyclistes et les véhicules motorisés. Les véloroutes comprennent 

des voies partagées. 
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INTRODUCTION 

 

 Les campagnes régulières de sensibilisation sur la sécurité routière, l’installation massive des 

radars de vitesse ou encore l’aménagement de plus en plus important de « zone 30 » en ville, sont 

autant de mesures démontrant  une volonté politique et sociale de renforcer la sécurité sur les 

routes en France.  

 En parallèle, on constate que les préoccupations environnementales à l’échelle nationale ont 

permis de faire sortir de terre un nombre considérable de voies cyclables. Alors qu’il n’y en avait 

pratiquement pas en 1998, 10 000 km sont aujourd’hui répertoriés. Cette émergence a pour effet la 

démocratisation de l’usage du vélo depuis quelques années. Toutefois, de nouvelles pratiques 

impliquent bien souvent de nouveaux enjeux. En effet, si le développement des voies cyclables est 

incontestable en France depuis une décennie, celui de leur éclairage n’est pas systématiquement pris 

en compte,  faute de moyen des services publics.   

 C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer PHOS4road, une peinture 

phosphorescente utilisée pour le  marquage routier. Ce projet est inspiré d’une route hollandaise, 

aux allures futuristes, sur laquelle l’éclairage par lampadaire a été retiré et remplacé par un simple 

marquage phosphorescent au sol.  A la différence  du Studio Roosegard, à l’origine de cette 

innovation, nous nous intéressons avant tout à l’utilisation de la peinture phosphorescente au niveau 

des voies cyclables, des points singuliers (virage, pente…) et des ronds-points.  En effet, selon nous, 

ces lieux présentent des enjeux prioritaires en termes de sécurité et d’économie auxquels la peinture 

PHOS4road peut répondre. 

 A travers ce présent dossier, vous verrez les différentes études menées (technique, 

stratégique, financière…) pour évaluer la faisabilité d’un projet de création d’entreprise innovante 

telle que PHOS4road.     
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PHOS4road KESAKO ? 

Présentation du produit 

 

 PHOS4road est un produit de marquage routier conçu pour renforcer la sécurité routière et 

permettre des économies d’énergie. Grâce à l’ajout de pigments phosphorescents, cette peinture 

absorbe les rayons du soleil la journée et restitue de la lumière le soir. Les voies de circulation restent 

ainsi visibles de nuit sans avoir recours à des systèmes d’éclairage consommateurs en électricité.  

 

Pour quelles applications ? 

La peinture PHOS4Road présente un intérêt pour différentes infrastructures routières : 

 Les voies cyclables : leur mise en place a souvent été faite sans prendre en compte la 

problématique de l’éclairage. Une fois la nuit tombée, les cyclistes empruntant ces 

voies sont donc plongés dans le noir, mettant à mal leur sécurité. 

 Les ronds-points : leur éclairage peut coûter jusqu’à 2000€/ an aux communes. 

Depuis quelques années, celles-ci ont décidé de ne plus systématiquement les 

éclairer par souci d’économies alors que leur visibilité est un facteur de sécurité 

routière. 

 Les points singuliers (virages, pentes, …): aujourd’hui, quand ils sont signalisés, ils le 

sont grâce à des LED ou des spots encastrés (annexe I). L’utilisation de PHOS4road 

serait une solution alternative économe en énergie et facile à mettre en place.  

 

L’objectif triple : Sécurité-Economie-Ecologie 

 L’application de peinture phosphorescente répond à un besoin de sécurité. Aujourd’hui, le 

vélo n’est plus uniquement une activité de loisir mais bien un moyen de transport quotidien pour de 

plus en plus de personnes. Cependant, le manque d’éclairage des voies cyclables et l’absence de 

phare à vélo pour beaucoup de cyclistes sont des facteurs de danger. De même, les zones de virage, 

les côtes ou certaines intersections sont des lieux accidentogènes. La propriété phosphorescente de 

la peinture permet alors de mieux guider l’automobiliste ou le cycliste dans sa conduite. 

 

 La peinture PHOS4road permet également des économies. En effet, c’est un produit « 2 en 1 

» conçu pour se substituer à l’association habituelle d’un marquage routier avec un système 

d’éclairage. Un tel aménagement exige la pose d’une peinture linéaire, des travaux de carottage et 

l’installation de dispositifs lumineux. L’utilisation de notre produit permet un gain de temps et une 

mise en place plus facile puisqu’elle ne nécessite que la première étape. De plus, il est adapté aux 

machines de marquage utilisées aujourd’hui sur le marché. Grâce à la phosphorescence du produit, 

nul besoin de l’éclairage public. Ainsi, des économies de coûts sont faites par rapport à des 

infrastructures routières classiques. 

 

 Enfin, c’est un produit de qualité certifié NF qui respecte l’environnement. Son application 

permet de réaliser des économies d’énergies là où, habituellement, sont installés des mâts 

d’éclairage. Il limite la pollution lumineuse, notamment en rase campagne où elle est source de 

perturbation pour l’écosystème (modification du système proie-prédateur, des cycles de 
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reproduction et de migration…). De plus, la peinture utilisée est garantie sans toluène et non nocive 

comme indiqué sur la fiche technique (annexe II-a). 
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LES SPECIFICITES TECHNIQUES 

La phosphorescence 

 

 PHOS4road est composée de la peinture Tahiti (annexes II-a et II-b) utilisée pour un 

marquage routier blanc classique et de pigments IDEA (annexe III) qui sont dispersés dans celle-ci afin 

d’apporter la propriété phosphorescente à notre peinture. Les phénomènes de luminescence 

regroupent celle de phosphorescence et de fluorescence. Dans les deux cas, la lumière est produite 

par un retour d’un état excité à un état stable d’un électron. Toutefois, il existe une différence entre 

les deux qui justifie notre choix pour des pigments phosphorescents. 

 

 Dans le cas de la fluorescence, il y a une restitution directe de la lumière à partir de l’état 

excité atteint après absorption de la lumière. Ce processus est très limité dans le temps. Dans le cas 

de la phosphorescence, il existe deux étapes intermédiaires : l’absorption de la lumière créant un 

premier état excité puis un couplage spin-orbite dans un autre état excité où la lumière sera 

restituée.  

 

 

 

  

 

 

  

 Ce phénomène indirect  peut avoir une durée plus ou moins  importante selon l’exposition à 

la lumière. Or, la peinture PHOS4road, utilisée en extérieur sera rechargée de façon continue en 

journée, grâce aux rayons du Soleil. Elle pourra ainsi être visible de nuit entre 10 et 12h. Comme pour 

un marquage classique, elle devra être renouvelée au moins tous les 3 ans.  

 

Un produit de substitution 

 

 Dans une peinture de marquage routier, il existe des microbilles de verre. Elles ont une 

propriété de rétroréflexion, c’est-à-dire qu’en les éclairant (phare des voitures), elles rendent visible 

la peinture blanche de nuit et par temps de pluie (annexe IV). Pour 1m² de peinture classique, une 

première couche de microbilles (300g) est mélangée directement à celle-ci et une seconde (300g) est 

étalée par saupoudrage. Comme il faut 450g/m² de peinture, la quantité de ces microbilles est alors 

non négligeable et la peinture PHOS4road serait un produit de substitution à ces microbilles. D’un 

point de vue visibilité, le rendement des pigments est plus important puisqu’ils ne nécessitent pas 

d’éclairage pour être vus à la différence des microbilles.  

 

Un produit adapté 

 

 Un autre atout important de notre peinture réside dans son adaptabilité  36,5 à 40μm, ils 

sont d’une taille bien inférieure aux microbilles (de l’ordre du mm). Ainsi,  notre produit ne risque 

pas d’obstruer les buses des machines de marquage actuelles et est tout à fait adapté à celles-ci. 

Pour autant, l’est-il pour le marché public ? 
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ETUDE DE MARCHE 

Analyse de l’environnement  

 

 La société PHOS4road s’adresse avant tout aux collectivités locales et évolue sur le marché 

des fournitures publiques. Depuis 1998, la France est engagée dans le développement du réseau 

national des voies cyclables. Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’itinéraires européens et se 

décline au niveau régional. Aujourd’hui, il existe près de 10 000 km de voies vertes et véloroutes 

alors qu’il n’y en avait presque pas en 1998. La tendance est à la hausse puisque l’objectif est de 20 

700 km d’ici 2020 (annexe V). Pour ce faire, la loi Grenelle 1 met à disposition des anciens terrains de 

chemins de fer  pour favoriser la création d’itinéraires cyclables.  

 

 La sécurité routière est également un enjeu important en France. Si une erreur de conduite 

est bien souvent à l’origine d’un accident, les caractéristiques de l’infrastructure (géométrie, 

signalisation) peuvent être des facteurs aggravants. Selon l’INRETS, 40% des accidents mortels en 

rase campagne auraient lieu dans des virages et 42% des accidents en courbe se produiraient de nuit. 

Le coût social moyen d’un tué de la route étant de 1,2 million d’euros, la sécurisation des points 

singuliers présente donc un intérêt économique non négligeable. 

 

 D’autre part, l’éclairage public destiné à assurer la sûreté et la commodité sur les voies 

publiques coûte cher aux villes. Par exemple, chaque année, 800 000 € sont déboursés pour 

l’éclairage à Bourges. Selon l’ADEME, cela représente en moyenne 47%  de la facture d’électricité 

d’une commune. Ce budget conséquent est lié à un parc vieillissant et énergivore puisque 40 % des 

luminaires ont plus de 25 ans et 30% sont des lampes à mercure dont l’utilisation sera interdite à 

l’horizon 2015. De plus, le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention des nuisances lumineuses 

demande à ce que les collectivités territoriales adaptent davantage leurs installations lumineuses aux 

lieux d’implantation tels que les routes ou les parcs. Ainsi, investir pour le renouvellement des 

installations lumineuses pour éclairer de façon raisonnée et économique, tel est l’enjeu des 

collectivités pour les années à venir. 

 

Analyse de l’offre 

 

 Comme pour la plupart des secteurs d’activité, il existe de nombreux concurrents  sur le 

marché français de la signalisation routière horizontale. Les principaux concurrents indirects en 

France ont été identifiés (annexe VI) : 

 Signature : 10 à 20 % du marché  

 Aximum : 10 à 20 % du marché 

 Maestria : 10 à 20 % du marché 

 Girod : 5 à 10 % du marché  

 Etant des entreprises de taille importante, leurs activités concernent aussi bien la 

commercialisation des produits de signalisation routière horizontale et/ou lumineuse que leur mise 

en place. Toutefois, aucune d’elles n’offrent des produits de marquage aux propriétés 

phosphorescentes, tel que nous le proposons. Il est donc important de s’intéresser également à nos 
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concurrents directs. A l’heure actuelle, seules quelques entreprises se sont intéressées à la peinture 

phosphorescente destinée à l’application sur voirie. Il s’agit de : 

 Phosphorescent : basée dans le Gard, il propose des produits phosphorescents de différents 

types (bande, peinture, galets…) et usages (sécurité, décoration, événementiel). 

 Roosegaard et Heijmans : la collaboration d’un studio de design avec l’entreprise de 

construction de route Heijmans est à l’origine d’une route au marquage phosphorescent aux 

Pays-Bas, en 2013. 

 Pro-Teq : cette entreprise anglaise a réalisé en 2013 un revêtement  phosphorescent dans 

l’une des allées du parc « Christ’s Pieces », à Cambridge. 

 

 Au cours de nos recherches, nous avons pu constater que le marché des produits de 

marquage routier phosphorescent était récent voire nouveau et qu’aucune réalisation de ce type 

n’avait été faite en France. Il y a donc un fort potentiel de développement. Souhaitant nous établir 

dans la région Centre pour commencer notre activité et proposer notre produit dans les régions 

limitrophes, nous avons identifié nos principaux concurrents au niveau local. On retrouve les 3 

acteurs majeurs de la signalisation horizontale :   Signature , Girod Centre Loire , Aximum et 4 autres 

implantés en Région Centre : AB2 signalisation, Nicolas signalisation,  Cailly marquage  et Via route.  

 

 Par ailleurs, sur les points singuliers, les voies cyclables et les ronds points, il arrive de voir 

des balisages lumineux permettant de rendre visible ces infrastructures. Comme notre produit se 

substituerait à un marquage classique associé à une technologie d’éclairage, il faut également 

s’intéresser aux concurrents développant des systèmes lumineux appliqués à la voirie. Le principal 

est l’entreprise Cryzal. Installée dans l’Eure, elle propose des produits d’éclairage basse tension pour 

les aménagements extérieurs. 

 

Analyse de la demande 

 

 La pratique du vélo ne cesse de se développer en France. Elle est le 4e pays le plus 

consommateur de cycles. L’accélération du retour du vélo dans les grands centres-villes participe à ce 

développement massif avec +300% à Paris (1991-2001) ou +400% à Lyon (1995-2006). A nos débuts, 

nous souhaiterions nous développer en Région Centre en ce qui concerne les voies cyclables, car elle 

a pour ambition de devenir la première région de tourisme à vélo en France. En 2014, son réseau 

représente 3470 km et devrait s’étendre de 3000 km en 10 ans, dans le cadre du projet VélOcentre. 

Sachant qu’un marquage  des 3000 km de nouvelles voies vertes est nécessaire, que l’ensemble des 

pistes existantes devra être refait d’ici 10 ans et au vu des 7 principaux concurrents  de  la région, 

PHOS4road pourrait acquérir 10% de ce marché, soit l’équivalent de 647 km. 

 

 Pour la sécurisation des points singuliers et des carrefours giratoires, nous nous 

développerons tout au long des premières années dans les régions : Centre, Bourgogne, Basse et 

Haute Normandie, Limousin et Auvergne. D’après le Conseil Général du Cher (CG18), il existe près de 

300 points singuliers dans le Cher (superficie : 7235 km²). De manière relative, on estime à 5954 le 

nombre de points singuliers à traiter pour l’ensemble des 6 régions. La France est aussi le pays qui 

compte le plus de carrefours giratoires au Monde. Avec une moyenne d’un par commune, il y en 
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aurait donc 9176 pour lesquels nous pourrions appliquer la peinture PHOS4road lors de la première 

année d’activité (détail des calculs en annexe VII).  

 

ETUDE STRATEGIQUE 

 

 L’analyse interne et externe réalisée à l’aide de l’étude de marché précédente sont résumées 

dans la matrice SWOT et  le diagramme PESTEL (annexe VIII). De par ce travail préliminaire, nous 

avons effectué les choix stratégiques qui suivent. 

  

Notre clientèle 

 

 Nous avons décidé de vendre notre produit aux collectivités telles que le Conseil Régional, le 

Conseil Général ou encore les communes qui sont chargés d’assurer l’exploitation et la maintenance 

de la voirie. En effet, des collectivités telles que la ville de Bourges possèdent tout l’équipement 

nécessaire pour appliquer elles-mêmes la peinture routière.  Ainsi, ils ont besoin uniquement de se 

faire fournir en peinture, ce qui est en adéquation avec notre activité commerciale. Si nous avons 

choisi de vendre aux groupes publics, c’est également parce que leurs équipements de marquage 

sont totalement compatibles avec notre produit après vérification dans le département voirie du 

CG18. La présentation de PHOS4road auprès des responsables a, par ailleurs, démontré le fort intérêt 

que pourrait avoir les autres collectivités françaises pour notre produit, notamment de par son 

aspect sécuritaire. 

 

La stratégie commerciale 

 

 En lien direct avec les services publics, nous répondrons à des offres de marchés publics. 

S’agissant d’un produit nouveau, le montant des commandes par client n’excèdera pas 15 000€ HT. 

On parle de marché de « faible montant » où il n’est pas nécessaire de passer par une procédure 

lourde et longue : la procédure adaptée  d’appel d’offre pour les fournitures publiques. Les modalités 

pour le lancement des offres de ce type de marché sont librement fixées par le prescripteur. Ainsi, 

nous nous adapterons à la demande en termes de coûts, délais, besoin technique…  

 

 Notre produit étant aujourd’hui inconnu du marché public, nous consacrerons un temps 

important pour le démarchage des collectivités et de leurs bureaux d’études. Le but est de leur 

démontrer l’intérêt du produit et qu’ils acceptent de spécifier dans les appels d’offre, leur volonté de 

se fournir en produit similaire au nôtre pour le marquage routier. Cela permettrait également une 

vente directe, tolérée pour un marché de faible montant. 

 

Le mode de distribution  
 

 Nous effectuons principalement de l’achat-revente. Pour ce faire, le transport est une activité 

importante pour notre entreprise. C’est pourquoi, nous conclurons un partenariat avec le 

transporteur tourangeau PHM-group. Il sera chargé de faire parvenir notre produit fini dans notre 

entrepôt, depuis Rouen.  C’est là où est installé notre unique fournisseur de peinture et disperseur 

de pigments : Aximum. PHM-group acheminera également la peinture PHOS4road depuis notre 
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entrepôt jusqu’aux collectivités. Une gestion en flux tendu sera privilégiée afin de minimiser le stock 

(stockage maximum : 5 jours). En outre, le transport des pigments est à la charge de notre 

fournisseur IDEA qui livrera directement à Rouen. 

Un emplacement stratégique 

 

  Nous avons choisi de louer un local de stockage à Tours Sud, ayant une surface totale de 

500m² et présentant de nombreux avantages. Il est possible d’augmenter la surface des bureaux, la 

hauteur sous plafond est de 6 mètres ce qui permet de stocker en hauteur dans une perspective de 

croissance. Il possède également un espace de stationnement permettant aux poids lourds de 

manœuvrer et  se situe à proximité de l’autoroute A10 (annexe IX). 

 

La politique de prix 

 

 Afin d’assurer des liquidités suffisantes pour le fonctionnement de notre entreprise, nous 

appliquons un prix de base de 17€/kg. Ce tarif tient compte  du coût de la matière première mais 

également du coût de la dispersion. Un tarif dégressif est mis en place afin d’inciter les collectivités à 

utiliser notre produit et à en faire, de manière indirecte, la promotion auprès des autres communes :  

Quantité (kg) Base catalogue 100 à 500  501 à 1000  > 1 001  

Prix HT (€)                          17                   15                     14              12  

 

Actuellement, le CG18  paye 3€HT/kg pour une peinture classique (annexe X). Notre produit est 

donc 4 à 6 fois plus élevé qu’une peinture classique. Toutefois, il est nécessaire de prendre en 

compte le facteur économie d’énergie. Par exemple, un rond-point équipé de notre peinture ne 

nécessitera pas d’éclairage pour être vu. Or, sachant que : 

- Il faut en moyenne 16,9 m² de peinture pour rendre visible un rond-point 

- 1m² nécessite 450g de peinture   

- Comme la peinture classique, la nôtre sera renouvelée  au moins tous les trois ans 

- L’éclairage d’un rond-point coûte 100€/an/mât 

Le coût de revient serait entre 46€ et 65€ par an avec la peinture PHOS4road. C’est donc une solution 

au moins 65% plus économique que l’utilisation d’éclairage public. A noter que nous n’avons même 

pas pris en compte le coût important du mât lors de l’installation. 

  

Communication 

 

 Pour faire connaître le produit, nous mènerons une communication forte pour illustrer 

l’originalité de notre projet mais également pour  montrer aux parties prenantes que PHOS4road 

s’engage autour de 3 grandes valeurs : l’écologie, l’économie, et la sécurité des conducteurs. Pour 

cela nous nous rendrons à des salons : Interoute & Ville, le salon du BTP et InterMat. Au travers des 

différents réseaux sociaux et le développement d’un site internet nous présenterons notre produit et 

les différents chantiers réalisés. La publication d’article dans les revues BTP Magazine ou Route 

Actualité renforcera notre visibilité auprès des professionnels.  

 

 Enfin, le nom de notre entreprise reflète l’image que l’on souhaite renvoyer : celle d’une 

start-up innovante désireuse de se développer. L’appellation « PHOS4road » a été réfléchie de façon 
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à pouvoir la décliner si notre entreprise se diversifie. Si l’on souhaite développer notre produit dans 

l’évènementiel, on pourrait  alors nommer cette filiale PHOS4event. 

 

Les perspectives à long terme 

 

 A plus ou moins long terme, nous souhaiterions augmenter notre part de marché  dans les 

différentes régions françaises grâce à la démarche décrite précédemment. Toutefois, la 

phosphorescence est également un atout pour de multiples applications. C’est pourquoi, on peut 

envisager d’élargir notre gamme de produit et de nous diversifier dans les années à venir.  

Cette stratégie vise également à réduire la dépendance vis-à-vis du cycle sectoriel dans le domaine 

de la voirie. Ainsi, il serait possible d’utiliser la peinture phosphorescente pour : 

- L’événementiel : la décoration des villes lors d’événement ponctuels 

- La customisation des produits : vêtement, smartphone, vélo… 

- Les enseignes des entreprises ou les panneaux publicitaires (notamment, au niveau des 

arrêts de bus) 

- Le guidage vers les issus de secours en cas de coupure électrique dans des installations 

sensibles (site nucléaire, industrie chimique, tunnels…) 

Cette diversification potentielle donnerait lieu à la création de nouvelles filiales au nom de : 

PHOS4event, PHOS4ad, PHOS4building… 

 

 

ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 

Portrait de la société 

Raison Sociale : PHOS4Road 

Date de création : Janvier 2015 

Activité : Commercialisation de peintures phosphorescentes 

Code Naf : 4752B 

Siège social : 3 rue de l’Eglise, 37000 Tours 

Statut : SARL au capital de 30 000€ 

 

Trois associés : M. Florian Bedjaoui, Mme Soukaina Lazrak et Mme Julie Ung apporteront chacun un 

capital de 10 000€  à la société. 

Gérante : Julie UNG sera en relation avec les fournisseurs. Elle s’occupera de la gestion de 

l’entreprise, veillera à son bon fonctionnement et à sa rentabilité. Julie percevra un salaire à hauteur 

du SMIC. 

Responsables commerciaux: Clément Ramos et Gaétan Douvier seront chargés de la gestion des 

contrats et de la prospection commerciale. Ils devront démarcher les communes et les bureaux 

d’études afin de faire connaître ou bien de vendre le produit. Ils géreront et feront le suivi de l’aspect 

marketing. Leur salaire sera également à hauteur du SMIC. 

 

 Notre société aura pour but de commercialiser de la peinture phosphorescente destinée à la 

signalisation routière et sera présentée en tant que SARL. Ce statut bien cadré par la loi est privilégié 

pour limiter les risques et fixer librement l’apport en capital. (Annexe XI). Dans le cadre du 
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développement de notre structure à moyen ou long terme, des compétences en ingénierie seront 

nécessaires en Recherche & Développement ; ce qui nécessitera un investissement d’où une 

éventuelle augmentation de capital. De ce fait, nous transformerons la SARL en Société par Actions 

Simplifiées (SAS).    

Accréditation et certification  

 

 Afin de commercialiser notre produit, nous sommes dans l’obligation de le faire certifier par 

les autorités compétentes telles que l’ASCQUER. Cette organisation, agréée par l’Etat, a pour but de  

vérifier la conformité et la performance de notre produit qui devra respecter les normes NF058 : 

Equipement de la route (Annexe XII) et CE : Produits de saupoudrage (Annexe XIII). Afin d’être 

accrédité et certifié, l’ASCQUER doit procéder aux tests grandeurs natures de notre produit durant 

un an. Ainsi, nous supposerons que le produit PHOS4road a passé ces tests avec succès en année N-1.  

 

Transport de matières dangereuses 

 

 Notre produit présente des caractéristiques dangereuses concernant le transport. L’ADR a 

une optique de prévention des accidents notamment dans le transport, le chargement et le 

déchargement de produits dangereux. Chaque produit dangereux est désigné par un code ONU qui 

se décompose par le nom technique du produit, la classe de danger et son groupe d’emballage. 

Notre produit serait donc affecté du code ONU 1263 (peinture), classe 3 (liquide inflammable), GE III 

(marchandise faiblement dangereuse). La peinture devra donc être stockée dans des emballages 

adéquats. Nous ferons également appel à un transporteur spécialisé dans le transport de ce type de 

marchandises. Le conducteur sera titulaire d’un permis ADR et le camion aura des signalisations afin 

d’avertir l’environnement extérieur du danger des contenants.   

ETUDE FINANCIERE 

 

Les différents tableaux que nous allons vous présenter traduisent les objectifs de notre 

entreprise en matière financière. C’est une analyse quantitative de PHOS4road qui permet de 

visualiser les équilibres de notre société afin de statuer sur notre rentabilité et notre capacité à être 

pérenne. 

 

L’objectif de cette étude est de répondre à deux questions primordiales : 

- Est-ce que PHOS4road est susceptible de dégager des profits ? 

- De quelle trésorerie allons-nous disposer ? 

 

L’établissement des comptes prévisionnels de notre société passe par quatre tableaux : 

- Plan de financement sur les trois années d’exploitation, 

- Bilan prévisionnel sur les trois années d’exploitation, 

- Compte de résultat sur la première année, 

- Budget de trésorerie sur la première année. 

Phase de lancement de l’entreprise 

 Dans un premier temps, nous avons dressé un budget initial afin de savoir si un emprunt 

bancaire ou des aides étaient nécessaires à l’ouverture. 
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ACTIFS BRUT ARM./DEPR. NET PASSIF Ouverture 

Actif Immobilisé       Capitaux Propres   

 Immobilisation Incorporelles      13 890 €        13 890 €   Capital      30 000 €  

 Immobilisation Corporelles      21 063 €        21 063 €   Réserves    

 Immobilisation Financières         Résultat    

         Subventions              -   €  

 Actif Circulant         Dettes    

 B.F.R         Emprunts              -   €  

 Disponibilités  -     4 953 €    -     4 953 €      

 TOTAL          30 000 €   TOTAL      30 000 €  

On constate que nos besoins sont plus importants que les ressources. Une aide financière est 

donc à envisager. 

 

Emprunt & Subventions 

De plus, au cours de notre première année d’exploitation, sans aides financières, notre 

trésorerie serait négative tout au long de l’année. 

PHOS4road Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Trésorerie initiale 0 - 38 322 €  - 45 162 €  - 55 257 €  - 74 694 €  - 68 809 €  

Encaissements     30 000 €            -   €      3 411 €      6 823 €    17 057 €      6 823 €  

Décaissements     68 322 €      6 840 €    13 506 €    26 260 €    11 172 €    35 759 €  

Variation de la trésorerie -   38 322 €  -   6 840 €  - 10 095 €  - 19 437 €      5 885 €  - 28 936 €  

Trésorerie finale -   38 322 €  - 45 162 €  - 55 257 €  - 74 694 €  - 68 809 €  - 97 745 €  

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

-  97 745 €  -100 672 €  -     79 907 €  - 33 576 €  -   29 200 €  -   15 498 €  

   47 760 €     75 051 €        88 697 €    54 583 €      40 937 €      27 291 €  

   50 687 €     54 286 €        42 366 €    50 206 €      27 235 €      20 643 €  

-    2 927 €     20 765 €        46 330 €      4 376 €      13 702 €        6 648 €  

-100 672 €  -  79 907 €  -     33 576 €  - 29 200 €  -   15 498 €  -     8 850 €  

Nous avons donc décidé d’effectuer un emprunt bancaire d’un montant de 100 000 € à 2.5% 

sur 5 ans et de faire appel à deux associations d’aides (Initiative Centre et NACRE) pour un montant 

de 16 100 €. Le prêt bancaire nous a été accordé par Mr Elian VANDAMME, Responsable Centre 

d’Affaires Multi Marché à la Caisse d’Epargne LOIRE-CENTRE. (Annexe XIV) 

 

Plan de financement 

Intéressons-nous maintenant au plan de financement. Celui-ci nous permet d’estimer notre 

trésorerie, notre capacité d’autofinancement et notre besoin en fonds de roulement sur les trois 

premières années d’exploitation. 
PHOS4road 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 BESOINS        

 Investissements Incorporels      13 890 €              -   €              -   €  

 Investissements Corporels      21 063 €              -   €        7 900 €  

 ∆ Besoins en Fonds de Roulement      28 117 €  -     9 224 €        2 950 €  

 Remboursement des subventions        3 220 €        3 220 €        3 220 €  

 Remboursements Bancaires      19 025 €      19 500 €      19 988 €  

 Rémunération des capitaux              -   €        3 000 €      15 000 €  

 TOTAUX      85 315 €      16 496 €      49 058 €  

 RESSOURCES        

 Capacité d'Autofinancement      30 958 €      65 801 €      87 253 €  

 Augmentation de Capital      46 100 €              -   €              -   €  

 Augmentation des Dettes Financières    100 000 €              -   €              -   €  

 TOTAUX    177 058 €      65 801 €      87 253 €  

 Trésorerie Initiale              -   €      91 743 €    141 048 €  

 Solde Annuels      91 743 €      49 305 €      38 195 €  

 Trésorerie Finale      91 743 €    141 048 €    179 243 €  
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Le calcul détaillé du BFR est en annexe XV, le descriptif des investissements en annexe XVIII et de la 

masse salariale en annexe XVI. 

 

Bilan prévisionnel 

Nous avons effectué les bilans prévisionnels à l’ouverture et sur les trois premières années 

d’exploitation.  

 

ACTIFS BRUT ARM./DEPR. NET PASSIF Ouverture 

Actif Immobilisé       Capitaux Propres   

 Immobilisation Incorporelles      13 890 €        13 890 €   Capital      30 000 €  

 Immobilisation Corporelles      21 063 €        21 063 €   Réserves    

 Immobilisation Financières         Résultat    

         Subventions      16 100 €  

 Actif Circulant         Dettes    

 B.F.R         Emprunts    100 000 €  

 Disponibilités    111 147 €      111 147 €      

 TOTAL        146 100 €   TOTAL    146 100 €  

 

ACTIFS BRUT ARM./DEPR. NET PASSIF Année1 

Actif Immobilisé       Capitaux Propres   

 Immobilisation Incorporelles      13 890 €          4 630 €        9 260 €   Capital      30 000 €  

 Immobilisation Corporelles      21 063 €          4 213 €      16 851 €   Réserves    

 Immobilisation Financières         Résultat      22 115 €  

         Subventions      12 880 €  

 Actif Circulant         Dettes    

 B.F.R      28 117 €        28 117 €   Emprunts      80 975 €  

 Disponibilités      91 743 €        91 743 €      

 TOTAL    154 813 €          8 843 €    145 971 €   TOTAL    145 971 €  

 

ACTIFS BRUT ARM./DEPR. NET PASSIF Année 2 

Actif Immobilisé       Capitaux Propres   

 Immobilisation Incorporelles      13 890 €          9 260 €        4 630 €   Capital      30 000 €  

 Immobilisation Corporelles      21 063 €          8 425 €      12 638 €   Réserves      19 115 €  

 Immobilisation Financières         Résultat      56 959 €  

         Subventions        9 660 €  

 Actif Circulant         Dettes    

 B.F.R      18 893 €        18 893 €   Emprunts      61 475 €  

 Disponibilités    141 048 €      141 048 €      

 TOTAL    194 894 €        17 685 €    177 209 €   TOTAL    177 209 €  

 

ACTIFS BRUT ARM./DEPR. NET PASSIF Année 3 

Actif Immobilisé       Capitaux Propres   

 Immobilisation Incorporelles      13 890 €        13 890 €                     Capital      30 000 €  

 Immobilisation Corporelles      28 963 €        14 218 €      14 745 €   Réserves      61 074 €  

 Immobilisation Financières         Résultat      76 830 €  

         Subventions        6 440 €  

 Actif Circulant         Dettes    

 B.F.R      21 843 €        21 843 €   Emprunts      41 487 €  

 Disponibilités    179 243 €      179 243 €      

 TOTAL    243 939 €        28 108 €    215 831 €   TOTAL    215 831 €  
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Compte de résultat  

Le compte de résultat permet de mettre en évidence les recettes et les charges de 

PHOS4road lors de la première année. Veuillez voir en annexe le compte de résultat sur les trois 

années d’exploitation en annexe XIX. 
PHOS4road       

CHARGES PRODUITS 

CHARGES D'EXPLOITATION   PRODUITS D'EXPLOITATION   

Achats de Matières   174 068 €  Production Vendue   368 432 €  

∆ Stocks de Matières             -   €  Production Stockée     40 937 €  

Autres Charges   102 023 €      

Charges Personnel     52 471 €      

Cotisations salariales     11 544 €      

Cotisations patronales     22 038 €      

Couverture santé personnel          837 €      

Dotation aux Amortissement       8 843 €      

        

CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   

Charges d'intérêts       2 500 €      

        

CHARGES EXCEPTIONNELLES   PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Impôt sur les Bénéfices     11 058 €      

Impôts & Taxes       1 303 €      

        

TOTAL CHARGES   386 684 €  TOTAL PRODUITS   409 369 €  

RESULTAT NET     22 685 €      

TOTAL GENERAL   409 369 €  TOTAL GENERAL   409 369 €  

Budget de trésorerie 

Notre budget de trésorerie de la première année est influencé par la saisonnalité de nos ventes 

(Annexe XX). 

PHOS4road Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Trésorerie initiale 0   75 716 €    66 814 €    54 657 €    33 158 €    36 981 €  

Encaissements   146 100 €            -   €      3 411 €      6 823 €    17 057 €      6 823 €  

Décaissements     70 384 €      8 902 €    15 568 €    28 322 €    13 234 €    37 821 €  

Variation de la trésorerie     75 716 €  -   8 902 €  - 12 157 €  - 21 499 €      3 823 €  - 30 998 €  

Trésorerie finale     75 716 €    66 814 €    54 657 €    33 158 €    36 981 €      5 983 €  

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

     5 983 €          994 €        19 697 €    63 965 €      66 279 €      77 919 €  

   47 760 €     75 051 €        88 697 €    54 583 €      40 937 €      27 291 €  

   52 749 €     56 348 €        44 428 €    52 268 €      29 297 €      22 705 €  

-    4 989 €     18 703 €        44 268 €      2 314 €      11 640 €        4 586 €  

        994 €     19 697 €        63 965 €    66 279 €      77 919 €      82 505 €  

Pour plus de détail sur le budget de trésorerie de la première année, veuillez-vous référer à 

l’annexe XXI. Nous avons également détaillé le seuil de rentabilité de notre entreprise sur les trois 

années (annexe XXII) et calculé le taux de rentabilité net (annexe XXIII). 

 

Faisabilité du projet : 

L’étude financière, avec les hypothèses posées, montre que notre société PHOS4road peut-

être viable dès la première année. Cependant, un emprunt bancaire important est nécessaire afin 

d’éviter une trésorerie mensuelle négative. Malgré cela, la force de notre projet réside dans le fait 

que nous sommes les seuls en France a proposé un tel produit pour le marquage routier. L’objectif  

étant d’étendre notre marché au niveau national et à long terme, de s’attaquer à un marché 

international. 
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CONCLUSION 
 

 

 Créer une peinture capable d’emmagasiner la lumière du jour pour la restituer la nuit, tel 

était l’objectif de la société PHOS4road. La phosphorescence du produit fait de celui-ci une solution 

idéale combinant des économies d’énergies et une sécurisation des voies cyclables, des points 

singuliers et des carrefours giratoires. Avoir une idée innovante ne suffit pas, elle doit également 

permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise.  

 

 L’analyse technique a pu mettre en évidence l’adaptabilité de notre produit aux équipements 

actuels et  son intérêt par rapport à un produit de marquage classique.  

 

 L’étude financière nous a permis de s’assurer que les décisions stratégiques prises étaient les 

plus appropriées et de démontrer la viabilité de notre société. En effet, nous avons réussi à maintenir 

une trésorerie positive au long des trois premières années d’exercice tout en dégageant 

suffisamment de profits pour rémunérer nos actionnaires ou pour des investissements futurs.  

 

 Malgré le potentiel de l’entreprise PHOS4road, il subsiste des difficultés pouvant mettre à 

mal le développement de notre activité. Evoluer sur un marché public, c’est s’engager à collaborer 

avec des collectivités locales. Bien que la loi impose des délais de paiement restreints à 30  jours, 

certaines d’entre elles sont loin d’être exemplaires et dépassent largement la date d’échéance. Une 

telle situation a inévitablement une incidence sur notre trésorerie. De plus, l’essor de notre société 

se heurte à l’existence d’un cycle sectoriel caractéristique du domaine de la voirie et à un concept 

facilement reproductible. 

 

 Fort de ce constat, l’objectif à plus ou moins long terme de l’entreprise PHOS4road est donc 

de se diversifier en s’intégrant dans les secteurs de l’événementiel, des services à l’entreprise… 

 

 Plus qu’un travail de groupe, le montage de  ce projet entrepreneurial a été une aventure 

passionnante et enrichissante, qui nous a permis d’avoir une vision concrète des difficultés de la 

création d’entreprise. Notre manque d’expérience ainsi que le caractère innovant du projet, nous ont 

contraints à redoubler d’efforts pour réaliser cette présentation au plus proche de la réalité et 

gagner en crédibilité auprès de nos interlocuteurs. 
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ANNEXE I : Exemples de systèmes d’éclairage lumineux 
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ANNEXE II : Peinture Tahiti-Aximum 
Annexe II-a : Fiche technique 
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II-b : Extrait de la Fiche de Données Sécurité 
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ANNEXE III : Extrait de la Fiche de Données Sécurité des pigments 

phosphorescents IDEA 
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ANNEXE IV : Microbilles de verre pour la visibilité de nuit par temps 

de pluie 
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ANNEXE V : Réseau national des voies cyclables actuel et itinéraires en 

projet 
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ANNEXE VI : Extrait d’une décision de l’autorité de la concurrence 

justifiant  les concurrents présents sur le marché 

 

….. 
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ANNEXE VII : Détails des calculs permettant de déterminer la demande 

totale et le chiffre d’affaires 
 Année N 

 

  Pistes cyclables 

  Le marquage d’une piste cyclable est de type : T3 5u où u = 3 cm  

 donc la largeur est de 5x3= 15cm  

 On a 3m de bande blanche et 1,33 m sans peinture 

 soit sur (3+1.33)*0.15 = 0.6495 m² 

 Or la proportion de peinture: 3*0.15/ (0.6495)*100= 70% 

 On veut faire 647 km de voies cyclables 

  

  Si on ne fait que la ligne centrale : 647*10^3* 0.15 = 97050m² 

  donc peinture nécessaire =0.7*71025= 67935 m² (pour 10ans) 
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  Si on trace des lignes sur les 2 côtés: 

  peinture nécessaire : 135870 m² (pour 10 ans) 

 

 Pour 1 an, la demande  : entre 6793,5 et  13 587m² 

 Soit en moyenne : 10190.25m² 

 

 Ronds-points  

 

 En France, en moyenne : 1 rond point/commune 

 région Centre: 1842 communes = environ 1842 ronds points  

 Bourgogne : 2 046  

 Basse normandie : 1812 

 Haute normandie : 1419 

 Limousin : 747 

 Auvergne : 1310 

 Soit  un nombre de ronds points à traiter : 9176 

 Taille d’un rond-point : 10 à 20 m de rayon  

 

 Hyp : application de peinture sur le contour du rond-point avec une largeur 3u ( où u= 6cm  

dans le cas d’une   route) 

 D'où, en moyenne:  2*pi*15*3*0.06*9176= 155 667 m² 

 Hyp : 10% du marché pris 

 Donc, peinture nécessaire : 15 556.7m² 

 

Points singuliers  

 

 D’après CG18 , 300 points singuliers dans le Cher pour une superficie de : 7235 km² 

 

 Or superficie région centre : 39 151 km² 

 Bourgogne : 31 582 km² 

 Basse-Normandie :17 589 

 Haute-Normandie : 12 317 

 Limousin : 16942 

 Auvergne : 26 013 

 = 143 594 km² 

 

 On estime le nombre de points singuliers : 143 594 * 300/ 7235 = 5954 pt singuliers 

 

 Après mesures faites du CETE, longueur virage : entre 70 et 440m 

 Donc en moyenne, virage = 255 m 

 Hyp : virage, pente... marquage sur 255m 
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 Pour le marquage : ligne de rive T2 3u (2 côtés) + ligne continue 2u où u=5cm 

 ligne de rive : 3m (ligne blanche) et 3,5m sans peinture  

 6.5*0.15=0.975m² qui est répété 

 (3*0.15)/0.975 = 46.2% de peinture  

 

 Km à traiter: 255*5954 = 1 518 270 m 

 

 quantité de peinture à utiliser pour: 

  ligne de rive : (1 518 270*3*0.05)*0.462*2= 210 432 m² 

  ligne centrale continue: 1 518 270 *2*0.05=151 827 m² 

 

 soit 362 259 m² 

 

 Hyp : 10% du marché  

 Donc peinture nécessaire :36 225,9 m² 

 

 Total : 10190.25+ 15 556. 7+ 36 225.9 =  61972.85 m²  

 

 Or d'après CG18 on utilise de la peinture blanche avec :  450 g/m² 

 

  Soit demande totale  en peinture : 450*61 972.85 = 27.9T   

 

 prix de vente catalogue : 17 € HT/kg et prix le plus bas : 12€ 

 soit  CA moyen : 404 550€ HT 

 

 on calcule de la même manière pour les années N+1 et N+2 en supposant :   

 Année N+1 

 

 Hypothèses :  

 - 10 % du marché acquis 

 - Voies cyclables de région Centre représente toujours 647 km (car calcul fait sur 10 

ans) 

 - on s’attaque à la 2ème région avec le plus de voies cyclables : Pays de la Loire avec 

2500 km 

 + IdF : 2400 km de voies vertes existantes + 1100 km d’ici à 2020 

 

  on élargie notre champ d’action pour les ronds-points et points singuliers : Rhône-

Alpes, Aquitaine,  Bretagne 

 

 Voies cyclables  

 

 - dans l’étude de marché, on a considéré que la totalité des voies cyclables  existantes 

en région  Centre (3470 km) est renouvelé au bout de 10 ans. Donc pour 2400-2500 km, la 

totalité sera renouvelée au  bout de 7 ans (produit en croix) 
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 Ronds-points : (1 rond – point/ commune) 

 - Rhône-Alpes : 2879 

 - Aquitaine : 2296 

 - Bretagne : 1268 

 - pays de la loire : 1 503 

 

 soit nombre total de ronds-points à traiter : 7946 

 

 Points singuliers : 

 

 - Rhône-Alpes : 43 698 km² 

 - Aquitaine : 41 308 km² 

 - Bretagne : 34 023 km² 

 - pays de la loire : 32 082 km² 

 

 Année N+2  

 Hypothèses :  

 - 10 % du marché acquis 

 - On continue les voies cyclables : 647 km (région Centre) + 357 km (pdL) + 343 km (IdF) 

+ 220km (IdF     extension) = 1567 km  

 - on prend en compte voies cyclables de Bretagne : 1500 km ( totalité rnvlée en 4ans) 

 - on élargie notre champ d’action pour les ronds-points et points singuliers :  Midi-

Pyrénees,  Languedoc-roussillon, Provence-Alpes Côte d’Azur, Champagne-Ardenne, Lorraine 

 

 Voies cyclables :  

 Hypothèses :  

 - dans l’étude de marché, on a considéré que la totalité des voies cyclables  existantes 

en région  Centre (3470 km) est renouvelé au bout de 10 ans. Donc pour 1500 km, la totalité 

sera renouvelée au bout  de 4ans (produit en croix) 

 

 

 Ronds-points : (1 rond – point/ commune) 

 Midi-Pyrénees : 3020 

 Languedoc-roussillon : 1545 

 Provence-Alpes Côte d’Azur : 963 

 Champagne-Ardenne : 1954 

 Lorraine : 2337 

 Poitou-charente : 1462  

 

 Points singuliers : 

 

 - Midi-Pyrénees : 45 348 km² 

 - Languedoc-roussillon : 37 376 km² 

 - Provence-Alpes Côte d’Azur : 31 400 km² 
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 - Champagne-Ardenne : 25 606 km² 

 - Lorraine : 23 547 km² 

 - poitou-charente : 25 809 km² 

 

ANNEXE VIII : Diagnostic interne et externe 
 

 
 

  



PHOS4road 2015 
 

37  

 

ANNEXE IX : Caractéristiques de l’entrepôt 
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ANNEXE X : Grille tarifaire des fournitures achetées par le CG18 
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ANNEXE XI : Extrait de la déclaration pour la constitution d’une SARL 
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ANNEXE XII : Extrait de la certification NF058 
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ANNEXE XIII : Extrait de la certification CE par l’ASCQUER 
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ANNEXE XIV : Emprunt & Subventions 

CAISSE D'EPARGNE Loire-Centre 

Années Capital début Intérêts Remboursement Annuités Capital Fin 

      2015 95 000 € 2 375 € 18 073 € 20 448 € 76 927 € 

2016 76 927 € 1 923 € 18 525 € 20 448 € 58 401 € 

2017 58 401 € 1 460 € 18 988 € 20 448 € 39 413 € 

2018 39 413 € 985 € 19 463 € 20 448 € 19 950 € 

2019 19 950 € 499 € 19 950 € 20 448 € -                    0 € 

Ce prêt nous a été accordé, en partie, grâce à la valeur de notre Excédent Brut d’Exploitation sur la 

période d’exploitation et à la valeur de notre Capacité d’Autofinancement. 

PHOS4road 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Chiffre d'affaire 409 369 € 503 275 € 642 665 € 

Achat matières premières 174 068 € 213 998 € 273 268 € 

MARGE BRUTE 235 301 € 289 277 € 369 397 € 

Autres achats et charges externes 102 593 € 102 821 € 120 763 € 

VALEUR AJOUTEE 132 708 € 186 455 € 248 634 € 

Impôts et taxes 1 303 € 1 540 € 2 126 € 

Frais de personnel 86 889 € 88 610 € 119 303 € 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 44 515 € 96 305 € 127 205 € 

Charges financières 2 500 € 2 024 € 1 537 € 

Dotation aux amortissements 8 843 € 8 843 € 10 423 € 

RESULTAT D'EXPLOITATION 33 173 € 85 438 € 115 245 € 

IS 11 058 € 28 479 € 38 415 € 

RESULTAT NET 22 115 € 56 959 € 76 830 € 

A travers la valeur de l’EBE et de la CAF, il a pu constater que PHOS4road était rentable et en mesure 

de rembourser le prêt chaque année. 

                                                     , ce montant correspond à la 

première année. Les tableaux ci-dessous décrivent les remboursements des deux subventions 

obtenues : 

INITIATIVE CENTRE 

Années Capital début Intérêts Remboursement Annuités Capital Fin 

      2015 8 100 € -   € 1 620 € 1 620 € 6 480 € 

2016 6 480 € -   € 1 620 € 1 620 € 4 860 € 

2017 4 860 € -   € 1 620 € 1 620 € 3 240 € 

2018 3 240 € -   € 1 620 € 1 620 € 1 620 € 

2019 1 620 € -   € 1 620 € 1 620 € -   € 

 

NACRE 

Années Capital début Intérêts Remboursement Annuités Capital Fin 

      2015 8 000 € -   € 1 600 € 1 600 € 6 400 € 
2016 6 400 € -   € 1 600 € 1 600 € 4 800 € 
2017 4 800 € -   € 1 600 € 1 600 € 3 200 € 
2018 3 200 € -   € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 
2019 1 600 € -   € 1 600 € 1 600 € -   € 
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ANNEXE XV : Calcul du BFR 
 

PHOS4road 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Stock des Matières Premières -   € -   € -   € 

Stock de Produit Finis 1 631 € 1 357 € 1 782 € 

Créances 40 937 € 50 327 € 64 267 € 

Dégradation de la trésorerie 42 568 € 51 684 € 66 049 € 

Dettes Fournisseurs matières premières -   € -   € -   € 

Dettes charges sociales 2 798 € 2 854 € 3 844 € 

Dettes T.V.A collectées sur les ventes 81 874 € 100 655 € 128 533 € 

Dettes T.V.A déductibles sur les achats 74 739 € 83 162 € 105 177 € 

Dettes T.V.A 595 € 1 458 € 1 946 € 

Dégagement en Fonds de Roulement 3 393 € 4 312 € 5 791 € 

B.F.R.E 39 175 € 47 372 € 60 258 € 

B.F.R.H.E - 11 058 € -  28 479 € -  38 415 € 

B.F.R = B.F.R.E + B.F.R.H.E 28 117 € 18 893 € 21 843 € 

 

Les hypothèses formulées ont été les suivantes : 

- Créances client : 30 jours, 

- Dettes fournisseur : 0 jour, nous payons les fournisseurs comptant les trois années. 

- Aucun stock de matières premières (Notre transporteur livre directement les pigments chez 

notre fournisseur de peinture qui se charge d’effectuer la dispersion), 

- Stock de produits finis : 5 jours (on suppose que nous sommes en flux tendu). 



PHOS4road 2015 
 

44  

 

 

 

 

 

ANNEXE XVI : Masse salariale 
PHOS4road 

   
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

   
Salaire brut 
mensuel 

Coût annuel 
Coût 
annuel 

Coût annuel 

Directeur général Julie UNG 
Temps 
plein 1 458 € 17 490 € 17 840 € 18 197 € 

       
Commerciaux 

Gaétan 
DOUVIER 

Temps 
plein 1 458 € 17 490 € 17 840 € 18 197 € 

 

Clément 
RAMOS 

Temps 
plein 1 458 € 17 490 € 17 840 € 18 197 € 

 
Slim EWIES 

Temps 
plein 1 458 € 

  
17 490 € 

       Total 52 471 € 53 520 € 72 81 € 

 

ANNEXE XVII : Détails des factures 
 

TOP-OFFICE.COM 

Désignation Quantité 
Prix 
unitaire 

Prix 
total 

    
Table de réunion rectangulaire 120×60 cm  (Réf : 124299) 1 67 € 67 € 

Bureau d'angle informatique angle gauche - TANGA - Noyer (Réf : 120907) 1 125 € 125 € 

Fauteuil C600 - Noir (Réf : 138621) 1 75 € 75 € 

Chaise de réunion - Tissu - Noir (Réf : 10858) 6 20 € 119 € 

Armoire haute à rideaux monobloc L120×H198 - Aluminium/Hêtre (Réf : 126015) 1 338 € 338 € 

Station informatique MAMBO, largeur : 120 cm (Réf : 62002) 1 167 € 167 € 

Téléphone fixe Gigaset DA 410 (Réf : 136297) 2 17 € 33 € 

Imprimante multifonction - SAMSUNG SL 2675FN - Laser 4-en-1 - Réseau (Réf : 

145919) 
1 158 € 158 € 

    

  
Total HT 1 082 € 

  
TVA 216 € 

  
Total TTC 1 299 € 
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APPLE 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

    
iMac 21,5 pouces 2 1 099 € 2 198 € 

Matériel 
- Processeur quadricœur Intel Core i5 cadencé à 2,7 GHz, Turbo 
Boost jusqu'à 3,2 GHz 
- 8 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1 600 MHz - 2 x 4 Go 
- Disque Serial ATA de 1 To à 5 400 tr/min 
- Intel Iris Pro Graphics 
- Apple Magic Mouse 
- Clavier sans fil Apple (Français) & Guide de l'utilisateur 
(Français) 
- Kit d’accessoires 
Logiciels 
- Pages, Numbers, Keynote 
- iPhoto, iMovie, GarageBand 
- OS X 
 
Réf : ME086F/A 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
Total HT 2 198 € 

  
TVA 441 € 

  
Total TTC 2 639 € 

LACENTRALE 

Désignation Quantité 
Prix 
unitaire 

Prix total 

    
Renault Clio 3 2 7 900 € 15 800 € 

1,5 DCI 75 EXPRESSION CLIM 5P ECO2 EURO5 (41 500 km) (Réf. annonce : 

W15106543)    

   

  
Total HT 15 800 € 

  
TVA 3 160 € 

  
Total TTC 18 960 € 

 

PROVOST 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

    

Poubelle roulante 4 roues 660 L 3 260 € 780 € 

Poubelle inox de tri sélectif 1 67 € 67 € 

    

  
Total HT 847 € 

  
TVA 169 € 

  
Total TTC 1 016 € 

 

 



PHOS4road 2015 
 

46  

 

DIRECTEXTINCTEUR.COM 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

    

Kit spécial restauration (co2 + 6L ABF + couverture + trousse + pose comprise) 3 269 € 807 € 

    
 
KIT professionnel comprenant : 
- 1 extincteur 6 litres eau + additif ABF certifié CE-EN3 avec Manomètre de Contrôle  
- 1 extincteur 2 kg co2 certifié CE-EN3 
- 2 étiquettes de vérification auto-collantes 
- 2 supports muraux 
- 2 plaques extincteur 75 X 100 mm 
- 1 consigne de sécurité format A4 
- 1 consigne de sécurité cuisine format A4 
- 1 registre de sécurité ERP / Industrie / code du travail   
- 1 couverture anti-feu 120 x 180 
- 1 trousse de secours 3 à 7 personnes 
Livraison + pose (avec émargement du registre de sécurité) en France 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   
KIT Alarme type 4 secteur 3 boucles / DM et sirène intégrés 1 329 € 329 € 

Contenu du kit : 
– 1 alarme de type 4 secteur 3 boucles avec DM et sirène intégrés REF A4NFS3B 
– 2 déclencheurs manuels REF DM 
– 1 sirène SONORE 

   

   

   
 

   

  
Total HT 1 136 € 

  
TVA 227 € 

  
Total TTC 1 363 € 

ANNEXE XVIII : Détail des investissements 
 

Investissements incorporels 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

    
Inscription INPI 240 € -   € -   € 

Frais d'établissement SARL 240 € -   € -   € 

Site internet 3 000 € -   € -   € 

Certification 10 000 € -   € -   € 

Logiciel gestion commerciale & comptable 326 € -   € -   € 

Inscription au registre du commerce et des sociétés 84 € -   € -   € 

    Total 13 890 € -   € -   € 

 



PHOS4road 2015 
 

47  

 

Investissements corporels 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

    Facture Top-office 1 082 € -   € -   € 

Facture Apple 2 198 € -   € -   € 

Facture Prevost 847 € -   € -   € 

Extincteur 1 136 € -   € -   € 

LaCentrale 15 800 € -   € 7 900 € 

    

    Total 21 063 € -   € 7 900 € 

 

ANNEXE XIX : Compte de résultat sur les trois années d’exploitation 

PHOS4road 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 PHOS4road 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

        CHARGES 
   

PRODUITS 
   

        60. Achats 
   

70. Ventes de produits finis 409369 503275 642665 

        Matière Premières 
       Peinture 54405 66885 85410 Total ventes 409369 503275 642665 

Pigments 119663 147113 187858 
    Electricité 2183 2227 2271 Autres produits 

   Eau 240 245 250 
    

Carburant 8580 8752 12870 
74. Subventions 
d'exploitation 0 0 0 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 50 51 52 76. Produits financiers 0 0 0 

Fournitures administratives 300 306 312 77. Produits exceptionnels 0 0 0 

Autres matières et fournitures 100 102 104 
    

    
Total autres produits 0 0 0 

Total Achats 185521 225680 289127 
    Variations de stocks 0 0 0 
    

        61. Charges externes 
       

        Sous-traitance 15345 18865 24090 
    Location 22800 22800 22800 
    Charges locatives 4000 4000 4000 
    Entretiens et réparations (voiture + entrepôt) 2780 2836 3892 
    Assurance entrepôt 1982 1982 1982 
    Assurance auto 2638 2638 3957 
    Divers (conférences, salons, documentations…) 1500 1224 1040 
    

        Total charges extérieures 51045 54344 61761 
    

        62. Autres charges extérieures 
       

        Rémunération d'intermédiaires & honoraire 2500 0 0 
    Publicité et relations publiques 16375 15098 12853 
    Transport sur ventes 8554 8932 15255 
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Transport entre établissements 3297 4095 5154 
    Déplacements et réceptions 6000 5400 6600 
    Frais postaux et de télécommunications (portables) 1580 1590 1600 
    Internet 360 360 360 
    Domaine internet 130 120 120 
    Frais bancaires 1200 1200 1200 
    Frais d'ouverture compte bancaire 100 0 0 
    

        Total autres charges extérieures 40096 36795 43142 
    

        64. Charges de personnel 
       

        Rémunérations du personnel 52471 53520 72081 
    Cotisations salariales 11544 11774 15858 
    Cotisations patronales 22038 22478 30274 
    Couverture santé personnel 837 837 1091 
    

        Total charges de personnel 86889 88610 119303 
    

        Autres charges 
       

        63. Impôts et taxes 
       

    
Produits d'exploitation 409369 503275 642665 

TVS 848 848 848 
    Taxe ordure - TEOM 167 167 167 Résultat d'exploitation 35673 87463 116782 

Taxe de formation professionnelle 289 294 396 
    CET 0 231 715 66. Charges financières 2500 2024 1537 

        68. Dotation aux amortissements 
   

Résultat financier -2500 -2024 -1537 

        Frais d'établissement 4630 4630 4630 67. Charges exceptionnelles 0 0 0 

Matériel de bureau 669 669 669 
    Matériel incendie (extincteur + alarme incendie) 227 227 227 Résultat exceptionnel 0 0 0 

Matériel entrepôt (poubelles) 156 156 156 
    Voitures de société 3160 3160 4740 Résultat avant IS 33173 85438 115245 

        Total autres charges 10146 10383 12549 69. Impôt sur les sociétés 11058 28479 38415 

        Charges d'exploitation 373696 415812 525883 Résultat net 22115 56959 76830 

ANNEXE XX : Saisonnalité des ventes et des matières premières 
 

Nous avons considéré que les ventes de produits finis seraient difficiles du mois de Janvier au 

mois de Mars. En avril, on suppose qu’une légère augmentation se ferait ressentir mais en Mai, avec 

tous les ponts, celles-ci seraient moins importantes. Nos deux mois fort sont Juillet et Août car, en 

règle générale, les travaux de rénovation et de construction s’effectuent sur cette période. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

0 0,1 0,2 0,5 0,2 1,4 2,2 2,6 1,6 1,2 0,8 0,4 
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Nous estimons que l’achat des matières premières suit de près l’estimation que nous avons 

faite sur l’évolution des ventes. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 1,5 2,2 2,6 1,7 1,3 0,8 0,4 

 

ANNEXE XXI : Budget de trésorerie de la première année 
PHOS4road Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Trésorerie de départ -   € 75 716 € 66 814 € 54 657 € 33 158 € 36 981 € 5 983 € 

ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION 
       Ventes -   € -   € 3 411 € 6 823 € 17 057 € 6 823 € 47 760 € 

TVA récupérée -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Encaissement de financement -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Capital 30 000 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Comptes courants d'associés -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Prêts 100 000 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Subventions d'investissement 16 100 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Total encaissements 146 100 € -   € 3 411 € 6 823 € 17 057 € 6 823 € 47 760 € 

DECAISSEMENTS D'EXPLOITATION 
       

        60. Achats 
       

        Matière Premières 
       Peinture 453 € 907 € 1 360 € 2 720 € 1 360 € 6 801 € 9 974 € 

Pigments 997 € 1 994 € 2 992 € 5 983 € 2 992 € 14 958 € 21 938 € 

Electricité 546 € -   € -   € 546 € -   € -   € 546 € 

Eau 60 € -   € -   € 60 € -   € -   € 60 € 

Carburant 1 430 € 1 144 € 1 073 € 715 € 143 € 715 € 930 € 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 50 € 
      Fournitures administratives 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Autres matières et fournitures 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 

        Total Achats 3 570 € 4 078 € 5 458 € 10 057 € 4 528 € 22 507 € 33 481 € 

        61. Charges externes 
       

        Sous-traitance 128 € 256 € 384 € 767 € 384 € 1 918 € 2 813 € 

Location 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 

Charges locatives 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 

Entretiens et réparations (voiture + entrepôt) 232 € 232 € 232 € 232 € 232 € 232 € 232 € 

Assurance entreprise 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 

Assurance auto 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 

Divers (conférences, salons, documentations…) 250 € 200 € 188 € 125 € 25 € 125 € 163 € 

        Total charges extérieures 3 228 € 3 306 € 3 421 € 3 742 € 3 259 € 4 893 € 5 826 € 

        62. Autres charges extérieures 
       

        Rémunération d'intermédiaires & honoraire 2 500 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Publicité et relations publiques 9 825 € 4 912 € 1 637 € 
    Transport sur ventes -   € 71 € 143 € 356 € 143 € 998 € 1 568 € 
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Transport entre établissements 27 € 55 € 82 € 165 € 82 € 412 € 604 € 

Déplacements et réceptions 1 000 € 800 € 750 € 500 € 100 € 500 € 650 € 

Frais postaux et de télécommunications (portables) 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 

Internet 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 

Domaine internet 20 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Frais bancaires 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Frais d'ouverture compte bancaire 100 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

        Total autres charges extérieures 13 734 € 6 110 € 2 884 € 1 293 € 597 € 2 182 € 3 094 € 

        64. Charges de personnel 
       

        Rémunérations du personnel 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 

Cotisations salariales 2 886 € -   € -   € 2 886 € -   € -   € 2 886 € 

Cotisations patronales 5 509 € -   € -   € 5 509 € -   € -   € 5 509 € 

Couverture santé personnel 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 

        Total charges de personnel 12 838 € 4 442 € 4 442 € 12 838 € 4 442 € 4 442 € 12 838 € 

        Autres charges 
       

        63. Impôts et taxes 
       

        TVS -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Taxe ordure - TEOM -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Taxe de formation professionnelle 
       CET -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

        Total autres charges -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

        DECAISSEMENTS HORS EXPLOITATION 
       Remboursement prêt 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 

Remboursement subventions 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 

Investissements 34 953 € 
      TVA déductible -   € - 11 097 € -   2 699 € -   1 670 € -   1 654 € 1 735 € -    4 552 € 

Total décaissements 70 384 € 8 902 € 15 568 € 28 322 € 13 234 € 37 821 € 52 749 € 

Variation trésorerie 75 716 € -   8 902 € - 12 157 € - 21 499 € 3 823 € - 30 998 € -    4 989 € 

Trésorerie finale 75 716 € 66 814 € 54 657 € 33 158 € 36 981 € 5 983 € 994 € 

 

PHOS4road Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Trésorerie de départ 994 € 19 697 € 63 965 € 66 279 € 77 919 € 

ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION 
     Ventes 75 051 € 88 697 € 54 583 € 40 937 € 27 291 € 

TVA récupérée -   € -   € -   € -   € -   € 

Encaissement de financement -   € -   € -   € -   € -   € 

Capital -   € -   € -   € -   € -   € 

Comptes courants d'associés -   € -   € -   € -   € -   € 

Prêts -   € -   € -   € -   € -   € 

Subventions d'investissement -   € -   € -   € -   € -   € 

Total encaissements 75 051 € 88 697 € 54 583 € 40 937 € 27 291 € 

DECAISSEMENTS D'EXPLOITATION 
     

      60. Achats 
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      Matière Premières 
     Peinture 11 788 € 7 707 € 5 894 € 3 627 € 1 814 € 

Pigments 25 927 € 16 952 € 12 964 € 7 978 € 3 989 € 

Electricité -   € -   € 546 € -   € -   € 

Eau -   € -   € 60 € -   € -   € 

Carburant 1 073 € 572 € 358 € 286 € 143 € 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 
     Fournitures administratives 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 

Autres matières et fournitures 8 € 8 € 8 € 8 € 8 € 

      Total Achats 38 821 € 25 265 € 19 854 € 11 924 € 5 979 € 

      61. Charges externes 
     

      Sous-traitance 3 325 € 2 174 € 1 662 € 1 023 € 512 € 

Location 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 1 900 € 

Charges locatives 333 € 333 € 333 € 333 € 333 € 

Entretiens et réparations (voiture + entrepôt) 232 € 232 € 232 € 232 € 232 € 

Assurance entreprise 165 € 165 € 165 € 165 € 165 € 

Assurance auto 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 

Divers (conférences, salons, documentations…) 188 € 100 € 63 € 50 € 25 € 

      Total charges extérieures 6 362 € 5 124 € 4 575 € 3 923 € 3 386 € 

      62. Autres charges extérieures 
     

      Rémunération d'intermédiaires & honoraire -   € -   € -   € -   € -   € 

Publicité et relations publiques 
     Transport sur ventes 1 853 € 1 140 € 855 € 570 € 285 € 

Transport entre établissements 714 € 467 € 357 € 220 € 110 € 

Déplacements et réceptions 750 € 400 € 250 € 200 € 100 € 

Frais postaux et de télécommunications (portables) 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 

Internet 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 

Domaine internet 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

Frais bancaires 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Frais d'ouverture compte bancaire -   € -   € -   € -   € -   € 

      Total autres charges extérieures 3 589 € 2 279 € 1 734 € 1 262 € 767 € 

      64. Charges de personnel 
     

      Rémunérations du personnel 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 4 373 € 

Cotisations salariales -   € -   € 2 886 € -   € -   € 

Cotisations patronales -   € -   € 5 509 € -   € -   € 

Couverture santé personnel 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 

      Total charges de personnel 4 442 € 4 442 € 12 838 € 4 442 € 4 442 € 

      Autres charges 
     

      63. Impôts et taxes 
     

      TVS -   € -   € -   € -   € 848 € 
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Taxe ordure - TEOM -   € -   € -   € -   € 167 € 

Taxe de formation professionnelle 
    

289 € 

CET -   € -   € -   € -   € -   € 

      Total autres charges -   € -   € -   € -   € 1 303 € 

      DECAISSEMENTS HORS EXPLOITATION 
     Remboursement prêt 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 1 794 € 

Remboursement subventions 268 € 268 € 268 € 268 € 268 € 

Investissements 
     TVA déductible 1 072 € 5 256 € 11 206 € 5 684 € 4 766 € 

Total décaissements 56 348 € 44 428 € 52 268 € 29 297 € 22 705 € 

Variation trésorerie 18 703 € 44 268 € 2 314 € 11 640 € 4 586 € 

Trésorerie finale 19 697 € 63 965 € 66 279 € 77 919 € 82 505 € 

 

Il sera nécessaire de faire attention au mois de juin et juillet car notre trésorerie est faible. On pourra, 

si nécessaire, faire une demande de crédit à notre banquier afin d’éviter d’éventuels coups durs. 
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ANNEXE XXII - Seuil de rentabilité 
 

PHOS4road 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

CA 409 369 € 503 275 € 642 665 € 

Charges Variables 219 767 € 263 737 € 340 798 € 

Charges Fixes 153 929 € 152 075 € 185 085 € 

Marge sur Coûts Variables 189 602 € 239 538 € 301 867 € 

Taux de Marge sur Coûts Variables 46,3% 47,6% 47,0% 

Seuil de Rentabilité 332 348 € 319 514 € 394 040 € 

Point Mort (en jours) 292 229 221 

 

 

Notre seuil de rentabilité est évalué la première année à 332 348 €, contre 319 514 € la 

deuxième et 394 040 € la troisième année. La première année nous atteignons notre seuil de 

rentabilité au 292
ème

 jour d’activité, on remarque que les deux années suivantes ce seuil est atteint 

nettement plus rapidement, 229
ème

 jour en 2016 et 221
ème

 jour en 2017. 
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ANNEXE XXIII : Taux de rentabilité net 
 

Calcul du taux de rentabilité net :     
                       

                              
 

 

Le graphe ci-dessous représente l’évolution de ce taux sur les trois années d’activité : 

 

 

 

Ce taux exprime la rentabilité de notre entreprise en fonction de notre volume d’activité. 

C’est un bon indicateur de la profitabilité d’une entreprise. Dans notre cas, le taux de rentabilité net 

de PHOS4road est un peu faible la première année mais évolue de façon intéressante les deux 

années suivantes. Cette évolution laisse présager à un bel avenir. 
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ANNEXE XXIV : Devis Assurance entrepôt et auto
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ANNEXE XXV : Comptes –rendu des rendez-vous avec M. Braud 

 

Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR1- Lundi 22 septembre 2014 

 

Présents : F. Bedjaoui, G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                       

Rédacteur : Julie Ung 

Ordre du jour : 

• Présentation parrain/étudiants 

• Point sur les premières tâches à effectuer 

• Planning des prochains rendez-vous 

 

Prochaine réunion : 6 octobre 2014  

 

 

 

• Présentation parrain/étudiants 

 

Rôle du parrain :  

- apporter des critiques, des remarques sur le travail qu’on aura fait  

- poser les questions  « pièges » susceptibles d’être posées par le jury 

- nous entraîner à la soutenance 

 

• Point sur les premières tâches à effectuer 

 

1) Voir les précédents rapports de projet créat  

 

2) Se répartir les différents rôles et activités de l’entreprise. Lors de la soutenance, il est 

important de voir que chacun a apporté sa valeur ajoutée au projet en distinguant : 

- Le pôle financier : montage financier, budget prévisionnel sur 3 ans (sans négliger 

rémunération des salariés) (Gaétan et Florian) 

- Le pôle marketing : étude du marché, du produit, plan de vente (Clément) 

- Le pôle technique et juridique : dépôt d’un brevet ? volet social, normes de sécurité et 

réglementation imposée (Soukaïna) 

- Chef de projet : coordination des différents pôles, structure juridique de l’entreprise à 

savoir justifier (SARL ? SA ? Rachat/reprise d’une boîte telle que celle de St Amand 

ou création ?)  (Julie) 

 

Nécessité de faire un reporting des décisions prises dans chaque pôle. 

 

3) Faire l’étude de marché :  

o Est-ce qu’on conçoit nous-mêmes le produit ou on est dans le cas d’une 

activité d’achat-revente ? Dans le cas de l’achat-revente, quelle valeur 

ajoutée (proximité, qualité, service…) qui ferait que le client n’achète pas 

directement chez le fabricant ?  

o Trouver les cibles : BTP, publicité, signalisations, particuliers… 
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o Récupérer des données statistiques (ex : l’entreprise permettra de couvrir  1,5% 

du marché des panneaux publicitaires)  

 

En parallèle, faire l’étude du produit : 

o Quelles applications possibles y-a-t-il avec cette peinture ? Applicable sur 

quels types de support ? 

o Trouver une dimension environnementale aux applications 

o Démontrer l’innovation du projet par le produit ? par les applications ? par le 

marketing ? 

 

La base de l’étude du marché et de l’étude du produit nécessite d’être faites avec tous les 

membres du groupe. 

  

4) Plan de vente : 

o Quelle quantité vendue ?  

o Quelle marge ? 

 

 

• Planning des prochains rendez-vous 

 

2
e
 RDV : 6 octobre 2014 – 17h30 

3
e
 RDV : 20 octobre 2014- 17h30 

4
e
 RDV : 3 novembre 2014 – 17h30  

 

Pour les prochains, on verra suivant l’avancée du projet s’il est nécessaire d’augmenter la 

fréquence des rendez-vous. 
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Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR2- Lundi 06 Octobre 2014 

 

Présents : G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                        

Rédacteur : Gaétan Douvier 

Ordre du jour : 

• Choix du secteur d’activité et précisions sur le marché visé 

• Prise de contacts 

 

Prochaine réunion : 20 octobre 2014 – Présentation de l’étude du marché et du produit 

 

 

 

 

• Choix du secteur d’activité et précisions sur le marché visé 

 

 

o Nous avons décidé d’effectuer un commerce d’achat/revente de peinture 

phosphorescente. La valeur ajoutée de notre produit se situe dans les 

applications que l’on veut en faire. En effet, notre objectif est d’appliquer cette 

peinture pour le réseau routier (en priorité sur les routes isolées), les entreprises 

désireuses de faire des économies d’énergie, de renforcer la sécurité en cas de 

panne complète de courant et éventuellement, celles utilisant des EPI.  

o Récupérer des données statistiques sur la fréquence de renouvellement du 

marquage au sol, du renouvellement des panneaux et des EPI ... 

o Réfléchir à un logo. 

 

 Prise de contacts 

En parallèle, nous avons commencé l’étude du produit. Pour cela, nous avons contacté 

quelques entreprises telles que : phosphorescent.fr et stardustcolors afin de connaître les prix 

des pigments phosphorescents et de se faire une idée plus précise des coûts de matières 

premières. Nous sommes également en contact avec Morgan Garinet, un fabriquant de 

matières premières dédié a la fabrication de peinture. L’objectif est de connaître le prix de 

fabrication globale de la peinture afin de pouvoir, éventuellement, proposer un prix de vente. 

Contacts : 

 

- Morgan Garinet (m.garinet@igmresins.com) : il travaille dans une société qui fabrique 

des matières premières (plus précisément les résines et les monomères) pour des 

encres  et vernis (par exemple parquet) pour l’industrie. 

 

mailto:m.garinet@igmresins.com
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- www.phosphorescent.fr : entreprise qui vend des pigments phosphorescents (un 

éventuel fournisseur pour notre entreprise) 

 

- www.stardustcolors.com  

 

- Franck Talbot : Gérant de la société Création Talbot, à Bourges qui réalise des 

impressions sur les vêtements professionnels (tablier, gants…). A contacter pour le 

partie du projet sur les EPI  (Tel : 02 48 27 28 68) 

 

- Patrick Naudin : directeur de la voirie de Bourges plus. (RDV fixé au retour des 

vacances : jeudi 6 novembre 2014) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phosphorescent.fr/
http://www.stardustcolors.com/
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Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR3- Lundi 20 Octobre 2014 

 

Présents : F. Bedjaoui, G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                       

Rédacteur : Clément Ramos 

Ordre du jour : 

• Point sur la planification 

• Point sur l’étude marketing 

• Point sur la stratégie 

• Point sur l’aspect juridique 

• Point sur l’aspect financier 

 

 

 

• Planification 

 

1) Présentation de la planification 

 

2) Explication des différents pôles donc chacun s’occupe 

 

• Etude marketing 

 

1) Le produit est maintenant bien qualifié (il reste à regarder la règlementation sur les 

différentes classes d’EPI), il reste à quantifier. La rencontre avec le directeur de la 

voirie de Bourges pourrait nous aider sur ce point. 

 

2) Voir comment la concurrence vend et à quel prix. 

 

3) Etudier EPI : Rendre phosphorescent le jaune et garder les bandes réfléchissantes car 

des études montrent que les mouvements empêchent parfois de voir les bandes 

(complémentarité). 

 

• Stratégie 

 

1) Etudier les différents canaux de distribution : Internet, en direct, démarchage ou 

encore grossistes… Cependant, il faut faire attention de ne pas s’auto-concurrencer (en 

vendant sur Internet et en direct) 

 

2) Etudier les différentes cibles pour promouvoir le produit : Ministères, communes, 

professionnels du BTP… 

 

 

3) Envisager la promotion du produit dans la presse, Internet, TV… 
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• Juridique 

 

1) Déterminer le statut de l’entreprise 

 

 

• Financier 

 

1) Se renseigner sur les subventions auxquelles on a droit (Chambre de commerce) 

 

2) Le tuteur nous a présenté brièvement la compagnie d’assurance et la banque avec 

lesquelles nous allons pouvoir travailler. 
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Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR4- Vendredi 7 Novembre 2014 

 

Présents : F. Bedjaoui, G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                       

Rédacteur : Soukaïna Lazrak 

Ordre du jour : 

• Point sur le rendez-vous avec le chef de la voirie de Bourges plus 

• Point sur l’aspect financier 

• Point sur le projet 

• Point sur le nom de l’entreprise 

• Point sur le planning  

 

 

 

 Point sur le rendez-vous avec le chef de la voirie de Bourges Plus 

 

 

o Lors de cette rencontre, nous avons conclu que l’on devait s’intéresser 

seulement au marquage routier et aux pistes cyclables. Les entreprises de BTP 

employées à l’application du marquage routier utilisent deux types de 

peintures : la peinture et à la peinture avec résine. Nous devons donc présenter 

une gamme de produits.  

o Prochainement, l’entreprise Colas employée par le chef de la voirie de Bourges 

Plus va effectuer des travaux de marquages sur une rue. Il est donc intéressant 

de voir comment ils appliquent la peinture.  

 

 Aspect financier 

 

o Explication et aide à la mise en place d’une grille tarifaire.  

 

 Projet 

 

o Nous avons parlé de l’argumentaire que l’on devra avoir afin de montrer la 

faisabilité de notre projet.  

  

 Point sur le nom de l’entreprise 
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o Le but est de nous mettre en avant et de nous développer par la suite. Il faut 

donc que le nom de notre entreprise marque les esprits. Ainsi, Phos4Road 

correspond à notre première application, le marquage routier. Par la suite, si 

nous désirons de nous développer dans le domaine de l’évènementiel par 

exemple, nous aurons Phos4Event.  

 

 

 

 

 Point sur le planning  

 

o Mise en place d’un planning de rendez-vous 

o Remettre lors de la prochaine rencontre l’étude de marché et la grille tarifaire 

 

 

 

Contacts : 

 

- www.pro-teqsurfacing.com: Entreprise qui a déjà utilisé des pigments 

phosphorescents sur une piste cyclable au Royaume Uni 

 

- Emmanuelle Danton-Biville s’occupant du plan de déplacement en vélo à Bourges 

Plus. 02 46 47 02 36 / 06 34 21 68 51 / e.danton-biville@agglo-bourgesplus.fr  

 

- M. Franck Breteau ou Jean-Marie Dubois : Conseil Général à contacter pour le réseau 

routier, signalisation  

  

http://www.pro-teqsurfacing.com/
mailto:e.danton-biville@agglo-bourgesplus.fr
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Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR5- Lundi 26 Novembre 2014 

 

Présents : F. Bedjaoui, G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                       

Rédacteur : Julie Ung 

Ordre du jour : 

• Présentation de l’étude de marché 

• Présentation du plan de financement 

Prochaine réunion : jeudi 11décembre 2014 

 

 

• Présentation de l’ébauche de l’étude de marché 

 

- Préciser les différents types de piste cyclable 

- Synthétiser sous forme de tableau l’étude pour une meilleure compréhension (surtout 

pour la présentation) 

- Trouver davantage d’infos sur : 

 

 la consommation moyenne des lampadaires basse et haute tension 

 Coût des installations lumineuses, ex : poteaux lumineux (maintenance, 

retrait…) 

 Le potentiel marché pour les routes, plus précisément les zones dangereuses 

sur lesquelles notre produit est applicable 

 Une possible application sur les passages piétons 

 

• Présentation de l’ébauche du plan de financement 

 

- Notre produit étant plus cher qu’un marquage classique, nécessité de développer notre 

argumentaire sur l’économie immatérielle justifiant un prix plus élevé: meilleure tenue 

à l’usure du fait de la phosphorescence, économies d’énergie,  gain de sécurité… 

 

- Appuyer sur le fait que si on prend en compte le coût de la main d’œuvre et de la 

matière première : la différence par rapport aux concurrents classiques se réduit. Ex du 

cordonnier : la main d’œuvre coûte 10 fois plus cher que le produit. 

 

- Voir s’il est possible d’utiliser photoluminescence pour les pistes cyclables et 

phosphorescence pour les routes  

 

- Retour sur investissement idéal : entre 6 mois et 1 an 
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Groupe MRI 4 – Peinture phosphorescente  

 

CR6- Lundi 26 Novembre 2014 

 

Présents : F. Bedjaoui, G. Douvier, S. Lazrak, C. Ramos, J.Ung                                       

Rédacteur : Clément Ramos 

Ordre du jour : 

• Présentation du Business Plan 

Prochaine réunion : Lundi 5 Janvier 

 

 

• Présentation du Business Plan 
 

Problème : 1
ère

 estimation entraîne une perte de 70000Euros dû à un chiffre d’affaire 

trop faible (130000Euros). On ne peut pas augmenter le prix de vente, il faut donc augmenter 

notre rayon d’action. 

 

Objectif : 500000Euros de chiffre d’affaire. Pour cela, nous allons nous intéresser aux 

régions limitrophes afin de limiter les déplacements et notamment à la région Ile-de-France 

car c’est un grand marché. 

Si on est en négatif, on peut proposer que les actionnaires et la banque réinjectent de l’argent 

si notre projet est viable les années suivantes ou faire l’exercice sur 18 ou 24 mois la première 

année. 

 

Pour faire progresser notre chiffre d’affaire sur les années, nous nous développerons 

sur d’autres régions et nous tenterons de faire passer notre part de marché de 10% à 15%. 

 

Si on augmente le chiffre d’affaire, il faudra être trois salariés dans l’entreprise dont 2 

personnes s’occuperont du commercial pour démarcher. 

 

Il faut faire les 2 tableaux suivants :  

- Compte de résultat 

- Compte de trésorerie 

 

Nouvelle idée d’argument de vente : certaines villes souhaitent éteindre certains 

éclairages 2 heures par nuit par souci d’économie, on pourrait alors leur proposer de diminuer 

l’intensité de l’éclairage le reste du temps sur les zones équipées. 

 

Prendre contact avec l’assureur et le banquier : 

- Assureur (MMA Mr Meriel) : 0687959803 

- Banquier (Caisse d’Epargne Mr Vandal) : 0660610619 
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ANNEXE XXV : Comptes –rendu d’entretien avec le conseil Général du 

Cher et Bourges Plus 
 

Compte-rendu du rendez-vous avec le directeur de la voirie de BOURGES Plus  

06/11/2014 

 
 Caractéristiques du marquage classique 

Utilisation de peinture : 

- renouvellement tous les 3 ans  

- 1€40 HT le mètre linéaire (prix pour la maintenance qui comprend le coût de la main 

d’œuvre + matériel) 

- Tenue moins longue que la résine donc davantage utilisée pour un marquage provisoire 

(2ans) 

- Environ 30mn de séchage  

- 1 couche suffit 

- Pour 100m, compter environ 100 kg de peinture 

 

Utilisation de résine : 

- Renouvellement tous les 5 ans 

- 3€ le mètre linéaire  

- Donne une épaisseur d’environs 5 mm 

- Cas de la résine à froid : plus utilisée pour le passage piéton 

- Sur chaussée sèche, la résine a tendance à faire ralentir. Sur chaussée mouillée, elle rend la 

route un peu glissante 

 

 Détail des prestations  pour Bourges plus : cf Gaétan 

 

Le cas des pistes cyclables : 

- la durabilité pourrait être augmentée grâce à une fréquentation moins dense par rapport aux 

routes ou aux autoroutes 

- voie à double-sens : 3m de large 

- le coût de la mise en place diffère de celle de la maintenance 

- avec notre peinture, quel changement par rapport au marquage classique pour la réparation 

de la chaussée (ex : nid de poule) ? Pour le nettoyage (résiste bien au karcher ? balayage ?…) ?  

Facilité d’entretien ? la tenue de la peinture et l’adhérence sont-elles modifiées ? Quelles 

modifications vis-à-vis de la température et l’humidité ? Quelle est la fréquentation de ces 

pistes (cas de la rocade verte) ?  

- Peinture phospho envisageable pour remplacer les plots lumineux qui peuvent être 

dangereux et énergivores. 

 

 Cas de Bourges et ses environs 

- La DIRCO (Direction Régionale Interurbain du Centre-Ouest)  généralise l’extinction de 

l’éclairage des ronds-points 
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- Peinture intéressante pour les zones suivantes :  

 Route MBDA- St Doulchard 

 Au niveau de la zone du canal- St Doulchard (zone  bien couverte par la végétation mais 

non éclairée) 

 

- Contacts pris :  

 Emmanuelle Danton-Biville qui s’occupe du plan de déplacement en vélo à Bourges Plus 

02 46 47 02 36 / 06 34 21 68 51 / e.danton-biville@agglo-bourgesplus.fr  

 Association mon cher vélo  

 

 

 Actions à faire 

 

- Voir le rapport de créat d’Alex B. sur les prêts des vélos à Bourges pour alimenter l’étude de 

marché 

- Préparer les questions à poser lors des travaux de marquage avec Colas 

- Contacter l’entreprise pro-teq ( piste cyclable phospho) pour avoir les infos techniques citées 

ci-dessus 

- Contacter Emmanuelle Danton-Biville pour partie piste cyclable 

- Contacter le Conseil Général pour partie réseau routier/ signalisation : M. Franck Breteau ou 

Jean -Marie Dubois 

- Aller voir directement sur le terrain la rocade verte, de nuit 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.danton-biville@agglo-bourgesplus.fr
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Compte-rendu du rendez-vous avec le conseil général du Cher  

27/11/2014 

 
 Réglementation 

Certification NF obligatoire : 

- Utiliser de la peinture déjà homologuée pour qu’il n’y ait qu’à homologuer les pigments. 

- Certification par l’ASQUER dont l’objectif est de s’assurer que les critères en termes de 

rétroréflexion, d’adhérence, tenue (4saisons, 1 million de passage)…sont respectés. 

- Appels d’offres : 

  système est viable s’il est intégré dans les exigences du cahier des charges 

 Autre possibilité : faire en sorte que le système rentre dans le CCTP ce qui demande de 

convaincre les bureaux d’études 

 Lots séparés possibles  

 
 Financier 

- Eclairage : 1 Mât fourni et posé = 3000€ + 100€/an pour l’entretien et facture électrique 

- Plot rétroréfléchissant : 30€ fourni et posé, 200 à 300 mis tous les 50 m, caractéristiques : 

nécessité d’effectuer un carottage, limité en hauteur, environ 15mn juste pour la pose du 

plot, si bitume à refaire, plot aussi donc peinture pourrait limiter le nombre d’intervention, 

fourni par l’entreprise CRYZAL 

 

 Etude de marché 

- Dans le département du Cher : 300 points singuliers HORS agglomération 

- 1100 ponts 

-  4600 km gérés par le CG hors agglomération 

 

 Technique/opérationnel 

- Produits existants dans les zones dangereuses : plots rétroréfléchissants, délinéateur 

(potelets efficaces par temps de pluie et brouillard), bordure (différent de peinture routière) 

- Machines à peinture doivent être adaptées à l’introduction de pigments (36,5 à 40 

micromètres) : buses du pistolet suffisamment grandes ? cuve en métal incompatible avec 

les pigments? 

- Recommandation technique par M. Patrick De Lasalle (CEREMA) pourrait être un plus  

- Marquage routier type RD-bande de rive renouvelé tous les 2 ans mais volonté d’étendre à 

3ans 
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 Contact pris 

- Euroliner-Pascal Nortier (dans le 57) : 06 12 81 64 31 

- Scomatem – Claude « Boiblo » 05 45 78 32 59 

- SMA Proline – Nadine Pigot ( dans le 41 à Noyer sur Cher)  06 76 28 79 93 à vérifier 

 Actions à faire 

 

- Contacter des fabricants de machines à peinture pour vérifier que notre produit est 

compatible : 

 Euroliner-Pascal Nortier (dans le 57) : 06 12 81 64 31 

 Scomatem – Claude « Boiblo » 05 45 78 32 59 

- Contacter M.Patrick De Lasalle pour recommandation technique (rappeler CG pr 

coordonnées) 

- S’informer sur la certification NF : démarche à suivre, coût ? 

- Faire une comparaison entre le coût total avec notre produit et avec un produit classique 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


