
Le PLAN d’ACTION  

pour construire un Business rentable ! 

 

En moyenne, 63 000 entreprises font faillites en France chaque année.  

Cette année avec le coronavirus, ce nombre a fortement augmenté.  

55% des PME sont en danger.  

 

Vous vous dites alors comment construire une entreprise rentable et ne pas 

avoir peur de la crise, du coronavirus, de l’état ou autre ?  

Vous voulez savoir comment réussir un business ?  

Ce document répondra surement à votre question.  

 

Je précise que je sui spécialiste en gestion de business internet et marketing 

digital. Si vous avez un projet qui n’a rien avoir, je ne pourrais probablement 

pas vous aider.  

Mes conseils sont valables uniquement dans ce type de business. 

Mais de nos jours, de nombreux business peuvent être adaptable sur internet. 

 

Pourquoi internet ?  

1) Plus le temps passe et plus les gens achèterons sur internet.  

2) Moins cher qu’un business physique (pas de locaux, pas de salariés…). 

3) Possibilité d’avoir des clients dans le monde entier 

4) Moins de chance de faire faillite, plus de sécurité par rapport aux problèmes 

possibles. 

5) Moins de temps de travail et vous travaillez quand vous voulez, vous avez 

plus de temps libre 

6) La machine travaille à votre place pour de nombreuses choses et c’est soit 

gratuit, soit moins cher qu’un salarié. De nombreux business peuvent être 

automatisé.  

7) Grâce à internet, il est plus facile d’avoir plusieurs sources de revenus. Si une 

ne fonctionne pas, vous avez d’autres solutions.  

8) Possibilité de gagner plus d’argent 

 



Je peux vous donner de nombreuses autres raisons, mais ce n’est pas la 

thématique principale de cet ebook.  

 

Pour que vous compreniez mieux, nous allons faire une étude de cas, entre un 

business qui est en présence physique et un autre qui est sur internet. 

 

Etude de cas, agence web sur internet et en boutique physique  

Frais pour se lancer 

Boutique physique : Des dizaines de milliers d’euros, voire des centaines de 

milliers d’euros 

 

Sur internet : 0€ 

 

Frais mensuels  

Boutique physique : Loyer, matériels, électricité, salaires… 

  

Sur internet : Vous payez uniquement en fonction de vos gains, donc 

impossible de faire faillite.  

 

 

Gain d’argent, marges 

Boutique physique : Vu tous les frais que vous avez, vous gagnez peu d’argent. 

Vous ne pouvez pas embaucher plus de personnes que vous avez de place dans 

vos locaux, ou de personnes que vous pouvez gérer ou en fonction de vos 

revenus 

 

Sur internet : Vous embaucher personne, vous prenez que des prestataires à la 

tâche. Vous avez aucun risque. J’ai trouvé des personnes qui me faisaient des 

logos à 5€ que je revendais au client à 80€. Vos bénéfices sont énormes et vous 

n’avez pas besoin d’avoir de compétences, ni de travailler.  

Je leur précise clairement qu’ils ne seront pas payés si le travail n’est pas 

satisfaisant, cela les oblige à faire du bon travail. Impossible de faire cela avec 

des salariés (ils reçoivent tous les mois la même chose, ils ne sont donc pas 

boostés pour travailler mieux). 

Personnellement, je ne prendrais jamais de salarié.  



 

Trouver des clients 

Boutique physique : Publicité payante, souvent cher. Peu de résultats.  

 

Sur internet : Stratégie d’acquisition automatique de clients. Il y a tout le temps 

du travail, il suffit de savoir s’y prendre. Il existe des solutions pour avoir des 

clients en illimité. C’est gratuit (juste des commissions)  

 

Convaincu qu’un business internet est mieux qu’une entreprise physique ? 

Alors c’est partie, voyons le plan d’action, la stratégie pour être sûr de réussir.  

 

 

Etape 1 : Avant de commencer  

Il est important avant de commencer son business de se préparer.  

 

Réfléchissez à : 

 

- Dans quelle thématique allez-vous faire votre business ? 

Choisissez ce business en fonction de 4 critères connus que l’on appelle Ikigai 

 



 

 

 

 

Faites cet exercice, en remplissant ces 4 critères avec de nombreuses idées et 

voir ce qui correspond à ces 4 piliers.  

 

Pour gagner plus, rappelez-vous des 3 règles pour avoir un business qui 

cartonne : 

 

1) Économisez le plus possible, dépensez le moins d’argent possible dans votre 

business.  

Un business internet vous coûteras forcément moins cher, mais il faut 

l’optimiser pour que cela coûte encore moins cher. 

 

Quels prestataires choisir ? (Éloignez-vous des agences web physiques qui vous 

prendront énormément d’argent). 



 

Quelles solutions choisir pour réaliser mon projet ? (Pour créer un site internet, 

un CMS est très bien. Plus facile à créer et moins cher).  

 

Quel statut juridique choisir ?  

Optimisez également vos frais liés à l’état avec des astuces et en vous 

renseignant sur les différentes possibilités pour trouver la meilleure dans votre 

situation. 

 

Vous pouvez économiser d’autres choses : Choisir les bons fournisseurs… 

En fonction de votre situation, il y aura des différences.  

 

 

2) Travaillez le moins de temps possible  

Augmenter votre capacité à gagner de l’argent en un minimum de temps.  

Essayez de valoir 50€/h minimum voir plus. Limitez vous à 1h de travail par 

jour.  

Mais pendant l’heure, vous allez être boosté, portable éteint, personne ne vous 

dérange… Vous aurez un seul objectif, gagner le plus d’argent possible pendant 

cette heure.  

Attention, je parle uniquement de travail qui vous rapporte de l’argent, 

productif. Pour tout travail supplémentaire, faites-le en dehors de cette heure 

(répondre aux emails…). 

Pendant l’heure, ne répondez pas à des questions de personnes qui sont peut-

être intéressé par ce que vous faites, ça c’est en plus.  

Quand vous aurez réussi à gagner plus d’argent qu’un salarié en une journée en 

ne travaillant qu’une heure (et à l’heure que vous voulez), vous pourrez passer 

à la 2eme étape qui consiste à faire une 2eme heure.  

Résultat, vous aurez le double d’un salaire en ne travaillant que 2h/j.  

 

Attention, certaines actions vous rapportent de l’argent sur la durée. Essayez 

d’imaginer le potentiel à long termes (en vous basant sur vos résultats 

précédents).  

Parfois c’est dure de se motiver quand les résultats sont sur le long termes, 

mais l’un de mes mentors à travailler à fond pendant 1 mois.  



Maintenant, il gagne 3000€/mois en automatique.  

Donc s’il ne veut plus jamais travailler de sa vie, il peut.  

 

Pourquoi travailler toute sa vie, toute la journée quand on peut gagner plus en 

travaillant moins ?  

 

 

3) Gagnez le plus possible 

Apprenez à trouver des clients en illimités et à savoir vendre pour avoir plus de 

clients et ne plus vous inquiéter pour l’argent. 

Automatisez ou déléguez un maximum de choses pour avoir du temps pour 

gagner encore plus.  

Mais n’embauchez pas.  

Prenez des personnes payées à la tâches ou aux résultats. Dites leurs que vous 

ne les payerez pas, s’ils font du mauvais travail. Vous aurez toujours le résultat 

attendu.  

 

Fixez-vous un objectif  

- Vous voulez atteindre l’indépendance financière (gagnez tellement d’argent 

que vous avez le choix entre travailler pour gagner plus ou vous arrêter). 

 

 

N’hésitez pas à faire comme dans les grandes entreprises pour être mieux 

préparé, même si ce n’est pas obligatoire pour un business internet :  

 

- Un business plan 

- Une étude de marché  

- L’analyse SWOT 

- Les 5 forces de porter 

- Matrice BCG 

- Matrice Mc Kinsey 

- Analyse de Pestel 

… 



Etape 2 : La mise en place de votre projet 

Quand toutes vos préparatifs ont été réalisés, il est temps de passer à l’action.  

 

Pour avoir les meilleurs résultats possibles, je vous conseille d’utiliser 2 

stratégies en simultané pour lancer un business 

 

1) Gagner le maximum de revenus, le plus rapidement possible et sans frais en 

utilisant les marketplaces 

2) Construire une audience en simultané et augmenté sa notoriété avec les 

réseaux sociaux…  

 

A long terme, l’objectif est que votre marque soit reconnue et que vous pouvez 

faire de nombreuses ventes sans publicité payante, ni marketplace, grâce à 

votre audience.  

Vous économiserez les commissions et l’argent que vous dépensez en budget 

publicité.  

 

 

Beaucoup de personnes négligent la construction d’une audience.  

Mais l’audience est la solution pour réduire les coûts et pour vendre plus. 

 

Quand on sait que 98% des personnes n’achètent pas la première fois qu’ils 

voient un produit en publicité(Ce chiffre prend en compte uniquement les 

personnes qui vont acheter un produit remplissant la fonctionnalité du votre), 

je suis désolé de vous décevoir mais vous perdez énormément d’argent pour 

rien. 

Vous aurez que 2% des clients, les 98% autres se tourneront vers des 

concurrents ou des solutions alternatives. 

Construire une audience multipliera vos gains jusqu’à x50 et vous fera 

économiser beaucoup d’argent.  

C’est normal vous aurez tendance à acheter chez une marque que vous 

connaissez et qui communique avec vous. 

Attention, mal communiquer peu avoir l’effet inverse, il ne faut pas déranger 

ses prospects. Vous ne devez pas être un spammeur et avoir une stratégie. 

Ne faites surtout pas comme la majorité des publicités que vous recevez qui 

veulent seulement vous vendre leurs produits.  



Avoir beaucoup d’abonnés sur un réseau social, ce n’est pas une audience. 

Les réseaux sociaux ne sont pas vraiment idéal. Ils ont des algorithmes qui font 

que vos abonnés ne voient qu’entre 1 publication sur 10 et 1 publication sur 

100. Il y a trop de concurrence. 

Avoir une audience, c’est utiliser les emails, une liste de diffusion WhatsApp ou 

un canal télégram. Dans ce cadre, toutes les personnes voient vos publications.  

 

Autre chose importante, beaucoup de personnes se concentrent sur la 

diminution des prix. 

Avoir moins de marge n’est pas la solution pour vendre plus. 

Concentrez vous plutôt à apprendre à convaincre un prospect de devenir client.  

 

Vous voulez apprendre à vendre et à construire votre audience ? 

C’est un sujet vaste qui ne peut pas tenir sur cet ebook. 

 

Cependant, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram  

J’en parlerais et j’offre des ebooks régulièrement 

http://t.me/orientation_business  

 

Etape 3 : La publicité  

 
J’ai souvent des personnes qui me disent qu’ils font de la publicité ou qu’ils 

achètent des leads et que cela ne leurs rapportent rien. Le résultat est 

décevant.  

Je vais vous dire un secret, la publicité payante sert à avoir plus de clients, pas à 

avoir ses premiers clients sur un produit.  

La publicité payante on l’a fait quand tout est nickel.  

Pourquoi ?  

Si vous n’arrivez pas à avoir de clients sans payer, c’est que votre business a un 

problème.  

La publicité est un boost, pas le seul moyen d’avoir des clients. 

Si votre business n’est pas optimisé pour convertir les visiteurs en clients, alors 

vous perdrez des clients, vous gâcherez votre argent. 

 

http://t.me/orientation_business


 

Avec la publicité gratuite, vous pouvez très bien voir si votre business est 

optimisé ou pas. 

1000 personnes ou même 100 personnes qui voient votre publicité suffit à 

savoir si vous êtes sur la bonne voie. 

 

Parfois, ce n’est pas votre publicité qui a un problème, mais votre cible, 

l’endroit où vous la faites. 

 

Cas réel : un entrepreneur a fait de la publicité pour une formation de 

séduction et a obtenu 0 vente. Il l’a même proposé gratuitement (pour avoir 

des avis clients) et quasiment personne n’en voulait.  

Il a ensuite changé sa stratégie, mais à garder la même formation. 

Il a envoyé sa publicité à seulement 357 personnes et a obtenu 1400€ de 

ventes.  

 

J’ai eu un cas similaire récemment personnellement mais avec un groupe 

WhatsApp.  

J’ai fait de la pub gratuite pour un groupe WhatsApp, j’ai obtenu qu’environ 50 

membres.  

J’ai changé de stratégie et j’ai refait une publicité pour le même groupe, mais 

pour une audience plus petite (j’ai republié à moins d’endroits, mais les 

mêmes). 

 

J’ai eu plus de 80 nouveaux membres alors que les personnes avaient déjà vu 

ma première publicité pour présenter exactement le même groupe. 

 

Ce qui compte le plus ce n’est pas le nombre de personnes qui verront votre 

publicité, mais que tout soit optimiser pour vendre le maximum.  

C’est le pourcentage de personnes qui achètent qui compte, pas le nombre.  

Il faut que vous obteniez au minimum 1% de taux de conversion avant de faire 

la publicité payante, 10% c’est mieux. 

 Une erreur très courante, c’est de vouloir cibler tout le monde. En faisant cela, 

les personnes se sentirons moins intéressés et vous aurez moins de ventes.  

Il est préférable de cibler. Même les grandes entreprises ne ciblent pas tout le 

monde. Google n’a aucun intérêt à promouvoir son service de publicité aux 

personnes qui n’ont rien à promouvoir, rien à vendre.  



Dans une entreprise qui propose plusieurs choses différentes, il est normal 

d’avoir une cible par service/produit proposé.  

 

Quand vous aurez vos premiers clients, demandez leurs des retours pour 

améliorer votre produit/service.  

La satisfaction client, c’est la clé de votre réussite.  

 

4 choses essentielles à préciser dans une page de vente 

 

- A qui s’adresse votre offre ? (Même si c’est évident) 

- Quel problème résout votre offre ? Quelles sont ses avantages ? 

- Pourquoi ils devraient vous choisir vous et pas un autre concurrent ? (Si vous 

n’avez aucun avantage sur les autres, il y a un problème) 

- Comment être sûr que ça fonctionne ? (Ils veulent des preuves, ne pas se faire 

avoir).  

 

 

Etape 4 : Vers d’autres horizons  

Quand votre business tourne bien, il est temps d’en créer un autre ou 

d’améliorer celui existant, de passer à un niveau supérieur. 

Par exemple, si votre business fonctionne bien sur le marché Francophone, 

vous pouvez peut-être traduire votre site en Anglais et dans d’autres langues 

pour étendre votre influence et augmenter votre nombre de clients. 

Vous pouvez sinon créer d’autres sources de revenus.  

Mais ne le faites pas au début. 

N'oubliez pas qu’un business se construit petit à petit. 

 

Facebook au début était uniquement réservé aux élèves de certaines 

universités américaines. 

Amazon au début vendait des livres. 

 

Personne n’a commencé en étant déjà ce qu’il est aujourd’hui. 

Commencez petit et agrandissez vous quand vos clients sont satisfaits, quand 

tout votre business devient monotone, habituel.  



 

 

Résumé  

Nous allons résumer le plan d’action : 

 

1) Préparer votre business (le choisir, avoir une stratégie, faire en sorte qu’il est 

impossible à tomber en faillite…) 

 

2) Créer votre business sur 2 axes en simultané  

- Marketplace pour avoir des ventes rapidement et gratuitement (certains y 

arrivent en 1j) 

- Audience (pour à long termes, ne plus payer de publicité ou de commissions)  

 

3) Ne payez pas tant que vous n’avez pas vos premières ventes gratuitement. 

Si vous n’avez pas de client, c’est que votre page de vente n’est pas optimisé. 

Faire de la publicité payante pourra vous faire gagner des ventes, mais dites-

vous que vous perdez la majorité de vos clients potentiels (gâchis d’argent). 

 

4) Quand tout est parfait et automatisé, quand votre business devient 

monotone, c’est le signe que vous devez vous agrandir ou créer de nouvelles 

sources de revenus.  

 

Le sujet est vaste et on ne peut pas vous expliquer tout dans ce petit 

document. 

 

Rejoignez notre canal Telegram pour en apprendre plus sur les business en 

ligne 

http://t.me/orientation_business  

 

 

 

 

http://t.me/orientation_business

