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Résumé
Lors de ce livrables nous allons expliquer notre modèle d’affaire de notre entreprise si nous
sommes pour en commencer une. Puisque nous avons un produit pour un marché très
spécifique, notamment pour aider les gens avec une mobilité limitée de leurs bras, notre
marché est très limitée, et en conséquence notre modèle de rapport serait tells que nous allon
pas produire en grand quantité, mais nous allons vendre notre produit a une prix élevés en
conséquence de notre capacité de production. Ceci étant dit, nous allons fournir une rapport
d’économie basé sur des hypothèses logiques. De ce rapport que nous avons fait, les 2
première année sont neutre, alors on prédit de rien profiter mais aussi rien perdre. Dans notre
troisième année on prédit une profit d’environ 20 000$, ceci implique une vente de 10 unités par
mois à un prix de 4 000$ chaque et un coût de 500$ pour obtenir les mesure de nos client pour
faire un produit spécifique à leurs bras. On planifie d'embaucher plus de personnes lorsque
notre entreprise s'agrandit, ce qui commence dès la deuxième année et en embaucher plus
pour aider notre compagnie a grandir ce qui commence dès la troisième année.



Introduction
Dans ce livrable, nous supposons que notre équipe a terminé le développement du
prototype final et a créé une entreprise pour fabriquer et vendre notre produit. Nous
identifierons un modèle d’affaire approprié pour notre entreprise pour commercialiser
nos produits et fournirons un rapport économique pour déterminer nos dépenses et
revenus estimés dans le futur.

Modèle d’affaires

Type de modèle d’affaires

Dans ce qui suit, nous allons développer notre modèle d’affaires.
Il est primordial d’identifier d’abord une vision qui débute par la découverte et la
validation du client. Il est par la suite développé et perfectionné à l’aide de l'itération.
Il est important de comprendre le vrai problème du client et quels besoins nous allons
satisfaire afin de créer une valeur. Notre client, ayant une mobilité limitée au bras
gauche, désire la conception d'un produit qui lui permettra de résoudre deux problèmes
majeurs au sein d’un cours de sport: maintenir son corps en symétrie et aider comme
support pour compenser la perte de muscle.
Un bon modèle d’affaire nous permettra de résoudre le problème et d’apporter de la
valeur au client.

Tableau de modèle d’affaire

Partenaires
clés

Entreprise de
fabrication

Investisseurs
(Banque, etc.)

Gymnase

Hôpital

Activités clés

Empathiser avec le
client

Travail en équipe

Essais des produits

La gestion des
demandes

Proposition
de valeur

Client:
Problème de
mobilité
physique
limité au bras
gauche:
symétrie et
support

Nous

Relations avec
les clients

Relation
professionnelle/
amicale, balance
entre les deux
afin
d’empathiser
avec le client

Segments de la
clientèle

Nous créons de
la valeur pour
les personnes
handicapées qui
doivent faire des
push-ups.

Nous travaillons
avec des
hôpitaux et des
gymnases pour



proposons
des solutions
individuelles
et des
équipements
d'accessibilité
sur mesure
pour notre
client.

atteindre les
personnes
handicapées.

Nos produits
sont fabriqués
sur mesure,
c'est pourquoi
chaque client est
d'une
importance
capitale pour
nous.

Resource clés

Centre de
fabrication

Appareil de 3D
scan

Matériaux bruts
adéquats

Connaissances de
l'équipe de
conception en
génie,
mathématique,
science de santé
physique

Canaux de
distribution

Siteweb

Publicité

Rencontres en
face à face

Réunion en
ligne

Structure des coûts

Frais de location
Coût des matériaux
Coût de fabrication(Scanner, imprimer,
etc.)
Main d’oeuvre
Budget de marketing
Développement du site web

Sources des revenus:

Vendre nos produits en réalisant des profits

Hypothèses de Base:

- Notre équipe va travailler en équipe correctement pour gérer les demandes
- Les entreprises de fabrication et les investisseurs sont à votre disposition

afin de    fournir main d'œuvre, matériaux et aide financière.
- L'équipe possède des connaissance suffisantes en génie
- Notre produit résout le problème de symétrie et de mobilité pour nos clients
- L'équipe sait garder l'équilibre entre relation professionnelle et amicale avec

les clients
- Les sites web et les réunions avec les client sont des ressources disponible

pour distribuer l’information



- On a toujours le choix de commercialiser le produit si on souhaite
- Notre produit est personnalisé au bras de chaque client
- La vente de notre produit apporte un profit

Comme mentionné dans le modèle d’affaire, notre entreprise serait une entreprise à
petite taille qui en conséquence à des prix élevés de produit. Tout les information
suivant prend ceci en considération



Rapport d’économie
Liste de coût

Type de coût Coût Fixes Coût variables

Coût direct Scanner 3d
Imprimante 3d

Ordinateur
Logiciel

Matériaux
Main d’oeuvre (20 heurs par

produit)
Marketing

Coût indirect Emplacement d’entreprise Électricité

Compte de profit sur 3 ans

Classification
Année 1 (CAD$)
3 unité/client par

mois

Année 2 (CAD$)
6 unité/client par

mois

Année 3 (CAD$)
10 unité/client

par mois

Profit

Service de mesure 18 000 36 000 60 000

Prêts bancaires 70 000 10 000 -

Unité d’achat 108 000 216 000 360 000

Profit Brut 226 000 262 000 420 000

Coût
d’exploitation

Salaire - 100 000 - 175 000 - 225 000

Marketing - 30 000 - 50 000 - 60 000

Matériaux pour
l’usinage

- 50 000 - -

Matériaux de
production

- 14 400 - 27 360 - 43 200

Remboursement
des prêts bancaire

-1 600 -9 640 - 68 760

Prêts bancaires
restant

- 68400 - 68760 -

Total des dépense - 226 000 - 262 000 - 396 960

Revenu net 0 0 23 040



Hypothèse des coût
Les suivants sont les hypothèses posées sur les profits.

- Service de mesure : Nous sommes arrivés à une conclusion de 500$ par personne pour
multiples raisons. La première est que nous avons besoin de couvrir le coût de certains
de nos matériaux requis pour le développement du produit tels que le scanner 3D. La
deuxième raison est que tout les mesure et analyse prend du temps avec un membre de
l’entreprise, donc pour payer leurs salaire il faut charger un peu plus
Variation par années:
❖ Année 1: 3 unités par mois (36 total), 500$ par client
❖ Année 2: 6 unités par mois (72 total), 500$ par client
❖ Année 3: 10 unités par mois (120 total), 500$ par client

- Prêts bancaires: Nous avons seulement pris l’essentiel que nous avons besoin pour
avoir un revenu net positif

- Unité d'achat: Nous sommes arrivés à une conclusion que 4000$ pour notre produit est
raisonnable. Comme mentionné précédemment, notre nombre de production est limité et
conséquemment notre produit vas être plus coûteux car nous ne pouvons pas acheter
nos matériaux en quantité assez énorme pour voir de rebais. De plus, pour les mêmes
raisons mentionnées pour les services de mesure, ces facteurs vont aussi augmenter le
prix de notre produit.
Variation par années:
❖ Année 1: 3 unités par mois (36 total), 4000$ par client
❖ Année 2: 6 unités par mois (72 total), 4000$ par client
❖ Année 3: 10 unités par mois (120 total), 4000$ par client

Les suivant sont les hypothèse sur les coût d’exploitation
- Le coût de matériaux vas diminuer très peux avec le temps, elle diminue en accord avec

notre quantité de fabrication
- Les matériaux d’usinage, ceci veut dire tous les outils responsable du développement et

production du produit
- Les prix de marketing on été fait avec considération des taux des compagnie de média

sociaux, la platform principale qu’on vais faire notre publicité sur
https://www.webfx.com/social-media/pricing/how-much-does-social-media-advertising-co
st/. Sur ce site on a consulté les 2 majeurs platform a utiliser tels que Instagram et
facebook.

- Le Salaire: Puisque c’est une petit entreprise, la première années on serait 2 personne
qui travail, avec une autre personne de plus a chaque année
❖ Année 1: 50 000$ pour chaque personne (Les fondateur)
❖ Année 2: 62 500$ pour chaque fondateur et 50 000$ pour un assistant technique

(qui aide avec le développement et production du produit)

https://www.webfx.com/social-media/pricing/how-much-does-social-media-advertising-cost/
https://www.webfx.com/social-media/pricing/how-much-does-social-media-advertising-cost/


❖ Année 3: 62 500$ pour chaque fondateur et 50 000$ pour l’assistant technique et
50 000$ pour un gérant d’entreprise pour aider avec tout ce qui est financière et
publicité

- Les prêt bancaire ont été posées avec l’hypothèse que pour chaque emprunt qui on un
plan de remboursement pendant une périod de 5 ans avec un taux d’intérêts de 4.5%

Analyse VAN

Nous avons estimé un taux d’intérêt de 8% par an pour que la VAN soit en argent
d’aujourd’hui.

Métriques An 1 ($) An 2 ($) An 3 ($)

Profits bruts -68 400 -68 760 23 040

Valeur actuelle
nette

-73 872 -79 761.6 28 569.6

Figure 1 : Profit brut par an pour les 3 premiers ans



Figure 2 : Flux monétaire pour les 3 premiers ans

Voici le seuil de rentabilité pour les trois premières années : Année 1: Il faudrait vendre
63 unités, ou environ 5.25 unités par mois pour être rentable. Année 2: Il faudrait
vendre 99 unités pour être rentable ou environ 8.25 unités/mois . Année 3: Il faudrait
vendre au moins 111 unités pour être rentable, ou environ 9.25 unités/mois.

Conclusion
En général, si nous étions pour créer notre propres entreprise, notre modèle d'affaire
serait d,une type que servirais une petit quantité de personne car des problème de
mobilité d’un bras son pas grandes, et aussi moin grand pour un marché qui a ce
problème de mobilité et qui veut faires des exercices tels comme des push-up, burpees,
planche etc. En conséquence, nos produits vont avoir un prix élevé pour pouvoir être
profitables comme entreprise.

Lien Wrike:
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=Ykwj0KWEwfW7RR2
zKUNeCaVZgjxIbkY5%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=Ykwj0KWEwfW7RR2zKUNeCaVZgjxIbkY5%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=Ykwj0KWEwfW7RR2zKUNeCaVZgjxIbkY5%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

