
Présenter devant des investisseurs et 
partenaires 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Pour débuter 

Votre première prise de contact! 

 

• Spécifiez ce que fait votre entreprise: solution… 

• Précisez les informations pour vous rejoindre 
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Mission/Vision 

Précisez votre vision! 

 

• Quel(s) problème(s) allez-vous résoudre et pour 
qui? 

 

• Intégrez-le dans la mission 
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Marché / Problème  

À quel besoin répond votre produit?  

 

• Quelle est l’opportunité sur le marché ? 

 

• Quelles seront les tendances à venir?  

 

• Devenir un des principaux joueurs sur le marché 
est-il crédible? 
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Produit/Solution  

Décrivez votre produit, application 

• Présentez le prototype (photo, application web…); 
comment répond-t-il au besoin du client?  

 

• Qu’elle est la proposition de valeur pour les clients 
les partenaires? 

 

• Quels bénéfices uniques (valeur ajoutée) votre 
produit apporte t-il au client? 
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Technologie 

L’indispensable prototype !  
 
• Montrez le prototype ainsi que les résultats du test 

 
• En quoi votre technologie/méthodologie est-elle unique? 

 
• Des graphiques, des images, mais peu de mots 

 
• Précisez votre stratégie de protection de la P.I. 
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Clientèle-cible 

Qui sont vos clients potentiels ou existants ? 

 

• Profil du client ciblé, du prescripteur 

 

• Citez les études de marché réalisées 
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Proposition de valeur 

Quelle est votre proposition de valeur ? 
 
• Clients : ROI attendu; satisfaction du besoin du 

client  
 

• Partenaires : distributeurs … 
 

• À quel marché répond le produit : de luxe, de 
grande consommation ? 
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Stratégie de vente  

Précisez votre chaine de valeur! 
 

• Nommez le(s) partenaire(s),  clients que vous avez 
(logos en évidence) 
 

• Comment comptez-vous vendre :  
• processus de vente, 
• cycle de vente 

 
• Quel est le coût d’acquisition d’un client;  

comment va t-il évoluer dans le temps 
 

• Quelle stratégies de vente, de marketing allez vous suivre 
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L’équipe de gestion  

De quelle équipe avez-vous besoin? 

 

• Mettez en évidence les atouts des membres clés 
de l’équipe  

 

• Quelles sont les ressources manquantes et 
stratégie de recrutement pour l’année à venir (à 
faire verbalement) 
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Le modèle de revenus 

Comment faites-vous de l’argent? 

 

• Quel est votre modèle d’affaires? 

• Comment prévoyez-vous de devenir profitable? 
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Status 

À quel stade de développement vous trouvez-vous?  
 
• Au niveau technologie/produit, équipe, financier 

 
• Qu’est-qui a été réalisé à date : prototype, pilote…? 

 
• Quelles sont les prochaines étapes (roadmap) 

 
• Quels sont les progrès réalisés à date:  

mettez les en avant (important client, partenaire…) 
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Plans de financement 

Quels sont vos plans pour lever des fonds? 
 

• Quels fonds existent à date? 

 

• Combien de fonds souhaitez-vous lever et pour quelle 
contrepartie? 

 

• Comment sera dépensé l’argent et pour quelles phases du 
projet? 

 

• Combien d’argent supplémentaire vous prévoyez de lever  
et à quel moment? 
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La concurrence 

Pourquoi  

et en quoi êtes-vous meilleur que votre concurent?  

 

• Montrez qu’elles sont les technologies compétitives 

• Qui est votre principal concurrent et quelles sont ses forces 
et ses faiblesses 

• Qu’est ce qui fait votre différence, et quelle valeur ajoutée 
apporte votre produit, application… 
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La concurrence 

Pourquoi  

et en quoi êtes-vous meilleur que votre concurent?  

 

• Déterminez qui pourrait être un nouvel entrant sur le marché 

• Anticipez les questions des bailleurs de fonds 

• Ne jamais dire que vous n’avez pas de concurrents,  

même si votre produit est unique 

 

Profitez de cette acétate pour montrer la taille du marché 
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Partenariats 

Qui sont vos partenaires?  

 

• Qui sont vos principaux partenaires technologiques, 
distributeurs? 

 

• Quels seraient des partenaires stratégiques à venir?  

 

• Quel serait votre degré de dépendance? 
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Est-ce le bon investisseur ? 

Êtes-vous en phase avec ce bailleur de fonds? 
 

• À quoi seront utilisés ces fonds : pour le développement du produit, 
l’assurance qualité, la commercialisation, la croissance… 

 

• Soyez réaliste dans votre planification : 
prévoir un closing de 6 à 12 mois! 

 

• Comment ces fonds sont en phase avec l’expertise du bailleur de fonds 
et son portefeuille de participation 

 

• Quelles seraient les synergies possibles avec d’autres compétiteurs 
également présents dans le portefeuille de l’investisseur?  
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Projections financières 

Quelles sont vos prévisions et les caps 
(milestones) à atteindre? 
 

• Soyez clair sur les performances  financières de votre 
entreprise pour les 3 prochaines années, et combien de 
capital sera requis durant ces différentes périodes 

 

• Évitez les graphiques. Optez plutôt pour des états 
financiers:  compte de résultats, prévisions et historique. 
Des prix et des quantités restent explicites 
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Projections financières 

Quelles sont vos prévisions et les caps (milestones) à 
atteindre? 

 

• Soyez préparés à donner plus de détails pendant la 
période de Q&R: assurez-vous d’avoir des acétates 
additionnelles prêtes. 

 

• Votre feuille de route pour développer votre produit 
est complexe et vous avez besoin d’une 11ème acétate? 

      

Rajoutez-la! 
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Autre… 

• Quelles hypothèses constituent les clés de succès de 
votre projet ? 

 

• Quelles sont les maillons faibles de votre entreprise? 

 

• Qu’est-ce qui pourrait changer la donne: nouvelles 
technologies, nouveaux entrants sur le marché, 
nouvelles réglementations? 
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7 bonnes pratiques pour un pitch réussi 

1. Ayez des chiffres  concrets et précis ! 
(sur votre marché, les prix, suite aux tests effectués) 

 
2. La taille compte… visez gros!  

Pas besoin d’atteindre 100 millions sur 3 ans. Montrez que vous vous  
positionnez sur des tendances de marché qui feront que vous  serez un 
joueur présent. 

 
3. Parlez-vous « english » :  

L’anglais est le plus parlé dans le compétitions internationales.     
Prenez des cours ou laissez parler quelqu’un d’autre à votre  place. 

 
4. Gardez le focus !  

Éviter de trop vouloir  en dire, de vous perdre dans les détails.  
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7 bonnes pratiques pour un pitch réussi 

5. Démo ! Démo ! Démo !  

Racontez l’histoire de votre produit/service en montrant quelque 
chose. 

 

6. Répondez brièvement aux questions:   

La période des Q&R est le moment  où se fait la différence. Montrez 
que vous avez compris la question, osez dire que vous n’avez pas la 
réponse si nécessaire, et éliminez les incertitudes des investisseurs en 
face de vous. 

 

7. 10 acétates au plus pour votre présentation. 

 

Préparez-vous à l’avance: exercez-vous, encore et encore! 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

27 



Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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