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SYNTHESE DU PLAN 

 

 

 

Dans un premier temps nous présenterons les profils de nos entrepreneurs, leurs motivations 

et leurs expériences. Puis, nous expliquerons comment nous comptons générer de la valeur. Nous 

détaillerons tout d’abord notre idée : la « dentabrosse »  ainsi que la protection juridique que nous 

avons mise en place pour la protéger. Ensuite, nous vous présenterons notre analyse concurrentielle 

réalisée à partir de la corrélation de différentes données trouvées sur internet ou bien demandées 

directement auprès de professionnels. Ainsi nous pourrons conclure sur les opportunités de 

croissance du secteur dans lequel nous comptons nous lancer. Une fois les raisons de la mise en 

place de notre projet détaillées nous pourrons donc mettre en avant les opportunités et les 

perspectives d’avenir que nous envisageons de dégager avec notre projet.  Pour finir, nous décrirons 

le processus de fabrication de notre produit, c’est-à-dire comment et où  nous comptons capter et 

organiser les ressources ainsi que comment nous allons délivrer notre produit. Nous vous 

présenterons donc la mise en place de la fabrication et nos choix de fournisseurs, d’implantation et 

de distribution. 

 

Dans un second temps, il sera important de répondre à la question suivante : comment 

comptons-nous générer de la valeur ? Cette partie est primordiale car elle comportera tous les 

éléments qui nous permettrons de convaincre nos apporteurs de capitaux. Nous déterminerons alors 

les parts de marché que nous comptons capter ainsi que la manière dont nous comptons les capter. 

Nous expliquerons donc à l’aide de données récoltées lors de notre étude qualitative les raisons 

valables que nous avons d’envisager de nous insérer sur le marché de la brosse à dents et du 

dentifrice. Puis,  nous vous présenterons notre stratégie marketing, les différents outils et supports 

(panneaux publicitaires, prospectus, affichage chez des professionnels, vidéos …) que nous 

comptons utiliser pour faire la promotion de notre produit et donc attirer nos sources de 

rémunération : nos clients. Nous finirons par vous présenter le volume de rémunération que nous 

espérons. Pour se faire, nous avons réalisé un bilan prévisionnel sur 3 ans et un compte de résultat 

prévisionnel sur 3 ans que nous vous commenterons.  Vous aurez alors une vision globale des coûts 

des différents acteurs de la mise en place et de la distribution de notre produit ainsi qu’une 

estimation de la valeur ajoutée que nous compter générer. 

 

Dans un troisième et dernier temps nous vous exposerons une matrice des parties prenantes 

qui résume de manières succinctes le réseau qui se tisse petit à petit autour de l'entreprise. Notons 

cependant que nous  avons restreint cette matrice aux principaux acteurs qui sont en lien direct avec 

le projet afin de ne pas s'égarer dans des externalités trop nombreuses. Au fur et à mesure des 

années un agrandissement du réseau des parties sera bien évidemment à considérer. Vous seront 

alors présentés les externalités positives et négatives de notre entreprise. Ainsi nous aborderons les 

positions, l’importance et l’influence des différents acteurs inclus dans la réalisation de notre projet 

ainsi que ce qu’apporte notre entreprise au réseau qui nous entoure. Pour finir, nous noterons les 

changements souhaités dans le futur vis-à-vis de certains acteurs.  
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GENERATION DE LA VALEUR 
1.Entrepreneur  

Pour être entrepreneur, il est nécessaire de posséder certaines caractéristiques, telles que la 

créativité, la ténacité, l’inspiration et l’imagination. De plus, dans la notion de « Locus of Control », 

on parle d’entrepreneur attribuant ce qui lui arrive à une force interne (internal) ou externe 

(external). De notre point de vue, il est nécessaire de posséder ces deux caractéristiques afin de 

devenir un excellent entrepreneur. Fériel Gafsi et Marion Descamps réunissent à elles deux toutes 

ces caractéristiques.  

Toutes deux travaillaient à des hauts postes à  la «Brosserie Française». Cependant en 2012, cette 

entreprise a connu des difficultés et ne pouvait donc pas se permettre de financer leur nouvelle 

innovation. En effet, au fur et à mesure des années,  elles ont remarqué un manque d’hygiène 

bucco-dentaire et ont eu l’idée d’une brosse à dents permettant de remédier à ce problème. Elles ont 

donc décidé de démissionner de leur entreprise pour monter leur propre société qui aurait comme 

produit phare leur innovation. Grâce à leurs réseaux d’affaires, elles ont pu trouver cinq 

collaborateurs qui ont apprécié le projet et qui ont décidé de miser dessus. Ces cinq personnes en 

plus d’apporter des fonds, regroupent les compétences qui leurs manquaient. Elles ont donc recruté: 

Paul Chevrier, directeur marketing ; Antoine Dory, directeur commercial ; Louis Fabre, ingénieur ; 

Boris Garcia, chirurgien-dentiste et Astrid Lanteri, directrice financière. 

 

2. Proposition de la valeur  

 

Nous comptons créer une brosse à dents manuelle avec un mécanisme (recharge de 

dentifrice) qui permet de déposer une dose de dentifrice précise sur l'embout de la brosse à dents. 

Cette recharge intégrée à la brosse à dents contiendra une dose déterminée de façon à ce qu’il n’y 

ait aucun gaspillage tout en favorisant un brossage de dents efficace. L’embout de la brosse à dents 

se change à peu près tous les mois et demi/deux mois. Etant donné que le temps nécessaire pour un 

bon brossage est d'environ 3 minutes, un minuteur sera intégré au socle de la brosse à dents afin de 

réguler le temps de brossage et de l’avertir du début et de la fin du brossage. Cette brosse à dents se 

déclinera en 3 gammes:  

- une brosse à dents adaptée aux enfants (modèle ludique et attrayant avec une boule de couleur 

comme minuteur)  

- une brosse à dents pour adulte basique et sobre (minuteur intégré au socle)  

- une brosse à dents adulte haut de gamme avec un matériel plus évolué (matériaux plus noble et 

design plus recherché)  

Une application pour smartphone sera reliée à la brosse à dents afin de permettre un suivi complet 

de ce dernier et adapté à chaque personne. 

Les 3 modèles de brosse à dents s'accompagneront de différentes particularités afin de 

développer au maximum le produit et d'assouvir les besoins et envies des consommateurs. Les 

modèles vont dans le temps se différencier tant par leur design, que par les matériaux utilisés ou 

encore les modules et fonctions complémentaires apportés à chaque modèle. L'application liée au 

modèle basique et haut de gamme pour adulte vont voir leur application se développer dans le sens 

d'un suivi personnalisé et adapté à la personne. La particularité du modèle haut de gamme se 

trouvera dans le socle de la brosse à dents, puisque celui-ci sera connecté à la brosse à dents par 

bluetooth permettant de corréler les données de la brosse avec les rudiments de l'hygiène bucco-

dentaire (corrélation nécessaire à un suivi efficace et pertinent). Les différents modèles vont pouvoir 

au cours du développement de l'entreprise, utiliser des accessoires avantageux dans l'utilisation, le 

transport de la brosse ou encore dans le choix des caractéristiques. Ces accessoires diffèreront par 

leurs couleurs et leurs formats (des socles pour les brosses, des coffrets pour voyage, des recharges 

de dentifrice (différents goût) ou encore des tiges de brosse à dents à personnaliser). Par la suite, 

selon les ventes et les demandes des consommateurs, des sous modèles de brosse à dents vont se 

développer et seront basés sur des besoins plus précis. Nous avons par exemple pensé à un modèle 

adapté aux personnes portant un appareil dentaire, ainsi  qu'un modèle adapté aux voyages (brosse à 
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dents pliable, taille réduite, recharge moins importante). 

 

Au niveau de la protection de l’idée, de la marque et du dessin, nous avons pris contact avec l'INPI 

(Institut National de la Propriété Industrielle), nous avons décidé de déposer une enveloppe 

SOLEAU. Cette dernière, est un moyen de preuve simple et peu coûteux permettant de nous 

constituer une preuve de création.  

  

 

Cette étude valide notre projet 

qualitativement. En effet 74% de la 

population interrogée est intéressée par un 

rappel de changement de brosse à dents. 

Notre « dentabrosse » incite les individus à 

changer leur recharge de brosse lorsque le 

dentifrice vient à manquer. Notre produit 

remplit donc un service souhaité par 74% 

de la population interrogée.  

 

 

Abordons désormais l’étude concurrentielle. Le marché bucco-dentaire est dominé par deux 

grands groupes qui se partagent à eux deux plus de la moitié des parts de marché (54%). Viennent 

ensuite des marques comme Colgate (14%), Aquafresh (11%), Sensodyne (8%) et Sanogyl (4%) qui 

se partagent à elles quatre une partie de la deuxième moitié des parts de marché. D’autres marques 

(Elmex, Vademecum, Elgydium, Emaille Diamant, Teraxyl, La Brosserie Française) se partagent 

les 9% qui restent sur le marché bucco-dentaire. Nous allons nous positionner sur ces 9% de parts 

de marché restants. 

 

En effet, nous comptons dès la première année capter 0.5% de parts de marché ce qui correspondrait 

à 952 381 produits vendus, soit un total de production de 8.821.902€. 

Le chiffre d’affaire  s’élèverait ainsi à 5.907.616,5€. La deuxième année, nous comptons capter 0.7% 

de parts de marché soit 1.333.333 produits vendus soit une production totale de 12.266.628€ soit un 

chiffre d’affaire de 8 031 055,5 €. La troisième année, nous comptons capter 0.9% de parts de 

marché ce qui correspond à 1 714 285 produits, soit une production vendue de 15.771.394€ et un 

chiffre d’affaire de 10 332 010,5 €. 

 

 Nos ambitions sont en réelles adéquation avec ces chiffres puisque le but sur le long terme serait 

bien entendu de pouvoir concurrencer les grosses enseignes tels que Colgate ou encore Signal sur le 

marché bucco-dentaire. Tel que nous vous l'avons démontré, il existe une part de marché non 

développée voire inexistante et le potentiel de ce nouveau marché nous permettrait de nous 

implanter de manière constructive. Nos stratégies de développement, de ventes et de 

commercialisation de nouveaux  produits (notamment grâce à l'innovation) sont autant d'outils 

efficaces pour faire face à la concurrence. Par ailleurs, par le biais de programmes de sensibilisation 

à l'hygiène bucco-dentaire, nous voudrions toucher une gamme de population plus importante en 

France, voire à travers le monde. Comme nous le savons, la santé bucco-dentaire est un indicateur 

de santé globale mais également un indicateur d'intégrité sociale. Nous aimerions ainsi exporter une 

partie de notre production vers les marchés florissants tels que les marchés asiatiques, étasuniens et 

brésiliens afin d'augmenter notre chiffre d'affaire et toucher plus de clients. 
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3. Fabrication de la valeur  

 

La fabrication des manches de brosse à dents nécessite la maîtrise de la fusion plastique ce 

qui demande diverses connaissances techniques, physiques et chimiques. Nous envisageons donc de 

déléguer la fabrication des manches de brosse à dents à une usine spécialisée dans la fabrication des 

pièces plastiques. Dans la mesure où nous comptons implanter notre usine en Gironde nous 

envisageons de travailler avec une entreprise suivante comme « CCM Thermoformage » ( 9 rue des 

Moulins, 33190 La Reole) ou « SARL Composite Système » Avenue du Perigord 33370 Artigues). 

Nous comptons, cependant, nous occuper nous-même de l’assemblage des brosses à dents. Des 

bruns de nylon nous sont nécessaires pour fabriquer les brosses. Nous envisageons plutôt un 

fournisseur étranger, certainement chinois car c’est l’un des pays où l’on trouve les prix les plus 

avantageux.  Une compagnie comme “Guangzhou City Nansha Ming Wang Synthetic Fiber Factory” 

par exemple. Pour finir, dans la mesure où nous assemblons nous-même notre produit dans notre 

propre usine, nous réaliserons aussi la mise en emballage. Cependant, il nous serait plus intéressant 

de déléguer la fabrication des pièces d’emballage individuelles à telle que « CGL Pack Annecy » 

(200 route des Sarves, 74370 METZ TESSY), spécialisée dans la fabrication d’emballage. 

Pour ce qui est de l’organisation des ressources, nous envisageons de réaliser nous-même 

l’assemblage des brosses à dents ainsi que leur conditionnement. Pour se faire nous envisageons de 

louer un entrepôt d’environ 2000 m² dans lequel nous installerons nos deux machines : une de 

conditionnement et une d’ « empoilage », ainsi que les bureaux des 2 entrepreneurs et ceux des 5 

associés. Notre Directeur Financier prendra en charge toute la gestion des financements et la 

comptabilité de l’entreprise. Le Directeur Marketing travaillera beaucoup en déplacement mais il 

sera aussi en collaboration avec les employés du service de conditionnement des brosses 

(l’emballage étant un des éléments clefs de l’appel de vente). Le Directeur Marketing aura pour rôle 

de démarcher de nouveaux clients et de renouveler les contrats préexistants. Pour ce qui est de la 

gestion de l’assemblage des broches et du conditionnement, c’est-à-dire de la gestion du service 

usine, c’est notre ingénieur qui supervisera le tout. Nous comptons aussi employer une dizaine de 

personnes :  1 technicien de machine, 7 employés d’usine (5 pour la fabrication des brosses et 2 

pour la gestion des stocks), 1 livreur, et 1 technicien de surface.  

Pour ce qui est de délivrer la valeur, il nous faut aussi envisager de la matière carton (pour 

l’emballage de transport). Nous pourrions cette fois ci nous fournir en France chez un fournisseur 

comme « Annexx » (15 rue Francis Garnier, 33300 Bordeaux) par exemple, pour ce qui est des 

emballages de transport. De plus, il nous faut investir dans du matériel de transport. Pour le 

commencement nous considérons qu’un camion et une camionnette devrait être suffisant. Il nous 

reste alors un dernier point à traiter : où comptons-nous délivrer la valeur ? Nous envisageons de 

distribuer notre brosse à dents tout d’abord en pharmacie. 

En ce qui concerne la distribution de notre produit au sein des pharmacie, nous allons utiliser 

plusieurs méthodes simples permettant de démarcher le plus grand nombre de pharmacies. Ces 

méthodes efficaces et très peu coûteuses vont nous permettre de nous faire connaître, de sensibiliser 

le pharmacien, d'implanter notre produit et de commencer à constituer notre réseau. 

 

 Le phoning : Cela consiste à appeler les pharmaciens par téléphone afin de leur présenter,    

proposer et vendre notre produit. 

 Le mailing postal : Ce mailing se traduit par l'envoie de courrier commercial au pharmacien 

pour présenter le produit et proposer un partenariat. 

 L'emailling : Sur le même principe ce moyen très peu coûteux et efficace va nous permettre 

de toucher un grand nombre de pharmaciens dans un laps de temps assez court. 

 Le mailling fac : Cette méthode se révèle très avantageuse du fait que les pharmaciens lisent 

tous leurs fax car c'est la méthode utilisée par un grossiste pour passer commande. Cette 

méthode nous donne une forte visibilité. 

 

Ces différentes méthodes seront accompagnées de déplacements, visites et rendez-vous pour 
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finaliser avec le pharmacien directement la mise en place du produit. 

Sur le long terme, une fois le développement de l'entreprise bien engagé, il sera intéressant de se 

pencher sur l'embauche d'un délégué pharmaceutique permettant de faire la promotion de notre 

produit à travers ses réseaux.De plus, nous espérons aussi distribuer nos brosses à dents en 

supermarché. Pour commencer nous envisageons des partenariats avec des supermarchés locaux et 

les « Intermarchés ». Puis, dans nos perspectives futures, nous espérons pouvoir avoir des accords 

avec « Carrefour », « Auchan », « Leclerc » etc. Cependant, le but ultime de notre projet serait 

d’ouvrir nos propres boutiques « Dentabrosse ». Ainsi nous pourrions être totalement indépendant 

afin de mieux concurrencer les grandes enseignes et de ne pas subir les marges (importantes) des 

centres commerciaux. 
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REMUNERATION DE LA VALEUR 
 

On constate sur ce graphique que plus de 

la moitié de la population étudiée change 

sa brosse à dents tous les 3 mois ou plus. 

Or les services de santé et les dentistes 

préconisent un changement de brosse 

tous les 2 ou 3 mois. Une grande partie 

de la population n’adopte pas une 

hygiène dentaire adéquate. Cela signifie 

que l’on peut envisager provoquer une 

évolution de comportement et donc créer 

une part de marché pour le moment 

inexistante. Ce qui nous conforte dans 

notre idée de produit. 

 

Sur ce graphique nous constatons que 

seulement 32% de la population 

interrogée à une durée de brossage de 

dents suffisante. Il reste donc à faire 

évoluer l’hygiène bucco-dentaire de 68% 

de la population interrogée. La création 

d’une nouvelle part de marché est donc 

envisageable. Pour la capter nous 

comptons incorporer au socle de notre 

brosse à dents un minuteur (lampe 

clignotante pendant 3 minutes ou bip 

sonore se déclenchant au bout de 3 

minutes).  

 

 

Nous envisageons de vendre nos 

brosses à dents entre 15 et 25 euros, et 

nos recharges individuelles à 6euros. 

Ainsi le budget annuel de notre 

clientèle pour l’achat de brosses à 

dents et de dentifrice s’élèverait 60 

euros minimum et 120 euros maximum 

(toutes gammes comprises). Nos prix 

sont donc attractifs pour la totalité du 

marché. 
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Au niveau de la source de la rémunération, nous avons décidé de nous faire connaître à 

travers différents types de supports.  

Tout d’abord, sous format papier, avec plusieurs opérations « street marketing » la première année 

basées sur la distribution de prospectus le mercredi et le samedi en ciblant principalement les 

adultes. Nous prévoyons de distribuer environ 20000 prospectus par mois (180€/20000 prospectus 

relevé à l’année pour un montant total de 2160€) ce qui nous permettra de toucher un maximum de 

personnes. 

De plus, nous voulons imprimer des affiches au format A2 (5000 affiches/530€) réparties dans les 

cabinets dentaires et les pharmacies. Grâce à ces affichages, nous pouvons toucher une population 

attachée à leurs soins médicaux et donc dentaires. 

Enfin nous comptons louer des panneaux publicitaires situés dans des endroits de grande 

fréquentation toujours dans l’optique de toucher le plus grand nombre de personnes. Le coût pour 

monter un panneau publicitaire varie selon le la ville, le lieu, et la fréquentation de passage. Il varie 

généralement de 400€ à 1800€ soit une moyenne de 1100€ par mois. L’avantage de ces panneaux 

est qu’on pourra être visible 24/24 7j/7j pour un grand nombre de personnes.  

 

Nous pensons que la publicité sur Internet peut être une source de rémunération importante. Par 

exemple, nous comptons créer une publicité de 15 secondes qui apparaitra avant les vidéos Youtube 

que visionnerons des milliers de personnes. Une publicité telle que nous l’avons imaginé nous 

coutera 18€ pour 1000 diffusions. Nous avons établi une prévision de 5000 diffusions par jour soit 

15000 diffusions par mois et 1.8M par an soit 32400€ par an. 

Enfin, nous comptons nous déplacer dans plusieurs congrès dentaires en France pour présenter notre 

gamme de produits. 
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 BILAN PREVISIONNEL SUR 3 ANS   

 
 

 

 

Voici ci-dessus le bilan prévisionnel sur 3 ans de notre entreprise. Vous pouvez ainsi évaluer 

l’évolution de nos passifs et de nos actifs sur les 3 premières années. 

 

ANNEE 1

ACTIF PASSIF
ACTIF IMMOBILISE. CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles  - Capital 401032

Frais d'établissement 15000

Immobilisations corporelles

 - Installations thechniques, matériel et outillage industriel 500000

 - Matériel bureau 3870

 - Matériel transport 50000

TOTAL ACTIF IMMOBILISE. 568870

ACTIF CIRCULANT DETTES
Stocks  - Emprunts auprès des établissements de crédit 267365

  - matières premières et marchandises 99517

TOTAL CIRCULANT 99517

TOTAL ACTIF. 668387 TOTAL PASSIF. 668387

ANNEE 2

ACTIF PASSIF
ACTIF IMMOBILISE. CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles  - Capital 401032

Frais d'établissement 15000

Immobilisations corporelles

 - Installations thechniques, matériel et outillage industriel 437500

 - Matériel bureau 900

 - Matériel transport 47500

TOTAL ACTIF IMMOBILISE. 485900

ACTIF CIRCULANT DETTES
Stocks  - Emprunts auprès des établissements de crédit 240451

  - matières premières et marchandises 155583

TOTAL CIRCULANT 155583

TOTAL ACTIF. 641483 TOTAL PASSIF. 641483

ANNEE 3

ACTIF PASSIF
ACTIF IMMOBILISE. CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles  - Capital 401032

Frais d'établissement 15000

Immobilisations corporelles

 - Installations thechniques, matériel et outillage industriel 375000

 - Matériel bureau 900

 - Matériel transport 45000

TOTAL ACTIF IMMOBILISE. 420900

ACTIF CIRCULANT DETTES
Stocks  - Emprunts auprès des établissements de crédit 213547

  - matières premières et marchandises 193679

TOTAL CIRCULANT 193679

TOTAL ACTIF. 614579 TOTAL PASSIF. 614579
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL SUR 3 ANS 

  Année 1 Année 2 Année 3 

PRODUITS D'EXPLOITATION I       

Vente de marchandise 8722385 12111045 15577715 

CHARGES D'EXPLOITATION II       

Achat de marchandise 2914285,5 4079989,5 5245704,5 

Stocks 99517 155583 193679 

Charges de personnel 413400 413400 413400 

Autres charges (loyer, pub, etc…) 148590 148590 148590 

Dotations aux amortissements 65000 65000 65000 

RESULTAT D'EXPLOTATION (I-II) 5081592,5 7248482,5 9511341,5 

PRODUIT FINANCIER III 0 0 0 

CHARGES FINANCIERES IV       

Charges de taux d'intérêt 4624,417 4624,417 4624,417 

Dotation aux amortissements 65000 65000 65000 

RESULTAT FINANCIER (III-IV) -69624,417 -69624,417 -69624,417 

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-

IV) 5011968,05 655218,083 9441717,08 

Impôt des sociétés (33*1/3% de RCAI) 1670656,02 218406,028 3147239,03 

RESULTAT NET (RCAI-IS) 3341312,03 436812,055 6294478,05 

    

  Année 1 Année 2 Année 3 

Fonds de roulement (Total passif+ Amortissements-Actifs 

immobilisés) 164517 220583 258679 

Besoins en fonds de roulement (Stocks-Dettes) -167848 -84868 -16868 

Activité (production vendue+production stockée (SF-SI)) 8430256,5 13276746 16743430 

Marge brute (Ventes de marchandise - achat de 

marchandise) 5808099,5 8031055,5 10332010,5 

VA (Activité+marge brute-achat de marchandise-autres 

charges) 11175480,5 17079222 21681146 

EBE (VA-charges de personnel) 10762080,5 16665822 21267746 

RBE (EBE-Amortissements) 10697080,5 16600822 21202746 

CAF (EBE-Charges de taux d'intérêt-IS) 9086800,07 16442791,6 18115882,6 

 

A l’aide du compte de résultat prévisionnel ci-dessus nous avons calculé différents soldes 

intermédiaires de gestion qui pourraient intéressées nos apporteurs de capitaux. Analysons-les 

succinctement.  

 

Tout d'abord, nous constatons que le niveau d'activité est en constante progression puisque 

la croissance de la production est de +78,6 % entre N et N+2. Ceci illustre que notre politique 

d'approvisionnement est maîtrisée. 

 

De plus, le résultat net sur la période N et N+2 est en  évolution (+88%) ce qui nous permet 

d'insister sur notre politique d'innovation. L'EBE est positif, ce qui nous permet d'assurer une 

exploitation "normale" (c’est-à-dire: payer nos fournisseurs et/ou nos salariés) 



11 

 

Les ratios de rentabilité Valeur ajoutée / CA, et EBE / CA ne se dégradent pas donc il n'y aura pas 

de perte de rentabilité dans l'exploitation. La capacité d’autofinancement (CAF) (+99,3% entre N et 

N+2) reflète bien le potentiel de financement dégagé par l'activité de l'entreprise et montre surtout la 

capacité de notre entreprise à rembourser nos dettes. La forte progression de cette dernière est 

surtout due au fait que nous avons apporté nos propres capitaux (à hauteur de 60%). 

Le fond de roulement (FDR) est positif  ce qui est une marge de sécurité suffisante pour l'entreprise 

nous permettant de faire face à nos créanciers. Nous sommes donc en mesure de dégager 

rapidement de quoi assurer le paiement de nos fournisseurs ou bien assurer le paiement des dettes 

bancaires.7 

Par ailleurs, le besoin en fonds de roulement est négatif, ce qui constitue un facteur stratégique 

favorable à la mise en place d'une politique de croissance financée sans recours à des capitaux 

extérieurs. De plus, cela montre que l'on a dégagé de l'argent. C’est l’augmentation de la production 

dans le temps et par suite le besoin de stocks de plus en plus important qui justifie l’augmentation 

du FDR constaté.  

Enfin, l'évolution de l'activité sur 3ans, basé sur le CA est en augmentation passant de 5 907 616,5 € 

en N à 10 332 010,5 € en N+2 soit une progression de 74,9%. Ainsi, nous produisons plus pour 

pouvoir capter plus de parts de marché. 

Par le biais de ces différents calculs, nous pouvons considérer que le marché bucco-dentaire est 

attractif et que l'on pourra s'implanter durablement sur celui-ci. Cependant, nous sommes conscients 

que le chiffre d’affaire estimé est relativement élevé. Nous pensons que ceci s’explique par le fait 

que nous ayons décidé de capter 0.5% d’un marché très important.  
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