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Vous avez décidé de participer au Concours TEE, nous en sommes très heureux ! 

 
Ce document a pour but de vous apporter toutes les informations dont vous pourriez 
avoir besoin avant la fin des inscriptions du concours. 

 
Merci de bien vérifier que votre projet respecte les conditions d’inscription au 
concours ! (Page suivante) 

 
Les dotations sont détaillées lors de la description des partenaires, à la fin du 
document. 

 
Des aides pour établir vos tableaux financiers vous sont aussi proposées. 

 
Cette année, nous avons décidé de vous donner le choix entre un questionnaire en 
ligne ou votre propre Business Plan. Vous pouvez donc, soit remplir notre 
questionnaire guidé en ligne, soit nous envoyer directement vos Business Plans et 
Tableaux financiers par mail. Cette décision a été motivée par la conviction que vous 
laissez le choix de la présentation de votre entreprise vous appartient. 

 
Nous espérons sincèrement que cela vous sera utile ! 
 
Amicalement, 
 
Toute l’équipe de Total EDHEC Entreprendre  
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Participer au Concours TEE  

Les conditions 
 

Nous vous rappelons que pour être éligible au Concours TEE, les conditions 
suivantes doivent être respectées : 
 

➢ Votre entreprise doit être en cours de création (vous n’avez pas encore 
déposé vos statuts) ou créées depuis moins de 18 mois (vos statuts ont été 
déposés après le 12/07/2016) ;  

➢ Vous devez exercez votre activité en France 
 

Nos engagements  
 
Nous nous engageons à ne divulguer les informations et documents que vous 
fournirez qu’aux membres du jury du concours (nos partenaires) et à personne 
d’autre. 
De plus nous nous engageons à  fournir un feedback personnalisé du Business Plan 
à chaque candidat avant le 1er Mai 2018  
 

Documents demandés 
 
Pour finaliser votre candidature, vous devrez :  

➢ Remplir le questionnaire en ligne ou nous envoyer votre Business Plan ; 
➢ Nous fournir vos tableaux financiers. 

 

Notre Calendrier  
 

➢ Du 12 Janvier au 12 Mars 2018 à 23:59 
Les candidatures sont ouvertes ! 

       
Nous vous rappelons que seules les entreprises n’ayant pas encore posé leurs 
statuts (en cours de création) ou les ayant posés depuis moins de 18 mois peuvent 
participer.  

 
➢ Du 13 Mars au 22 Mars 2018 

Notre jury de professionnels sélectionne les finalistes en analysant les dossiers de 
candidature.  

 
➢ Du 23 Mars 2018 
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Les finalistes sont annoncés sur notre site internet : www.concourstee.fr   
 

➢ Du 14 Avril 2018 
Le jour J, la grande finale : Le Grand Oral. 
 
Les finalistes viennent pitcher à la CCI de Lille et les prix leur sont remis. L’après-midi 
se termine autour d’un cocktail Networking. En plus de nos partenaires, investisseurs 
et réseaux d’accompagnement seront présents.  

 
 

  

Conseils pour la rédaction de votre Business 
Plan   

La Forme 
 
L’aspect esthétique de votre Business Plan est primordial : il conditionnera, de 
manière consciente ou non, la manière dont votre lecteur appréhendera votre 
Business Plan. 
Ce dernier doit être :  

➢ Aéré 
➢ Clair 
➢ Structuré 
➢ Synthétique 
➢ Sans faute d’orthographe  
➢ Esthétique (graphique, couleurs etc) 

 

L’équipe 
L’équipe fondatrice d’une entreprise est la composante la plus importante de cette 
entreprise : c’est elle qui sera source de succès ou d’échec. Avant de miser sur un 
projet, un investisseur misera sur une équipe. 
 
Il est conseillé de :  

➢ Présenter les membres de votre équipe (compétences, rôles …) 
➢ Faire ressortir la complémentarité de votre équipe et que cette dernière est 

en adéquation votre projet  
➢ Aborder la répartition du capital de votre entreprise (si vous n’êtes pas clairs 

entre vous sur ce point dès vos premiers pas, vous risquez de vous brouiller 
entre cofondateurs par la suite) 

➢ Les recrutements que vous comptez effectuer 
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Le projet 
Avant toute chose, votre projet doit répondre à  un réel besoin . Partez du problème, 
non de la solution : l’enchaînement de vos propos sera ainsi beaucoup plus logique. 
Réfléchissez à comment le problème auquel vous vous adressez est résolu 
aujourd’hui, et exposez votre solution. 
Tâchez d’être les plus  clairs et les plus synthétiques  possibles.  
 

Votre marché  
Il faut comprendre et évaluer votre marché. Il est ainsi conseillé de : 

➢ Décrire votre cible : âge, sexe, statut, habitudes pour les projets B-to-C, type 
d’entreprises pour les projets B-to-B. Etant donné la jeunesse de votre projet, il 
vous faut identifier vos « early adopters » : quelles sont les personnes les plus 
enclines à comprendre votre produit et à y adhérer ? Ce seront eux qui 
permettront à votre produit de se diffuser et connaître le succès : il s’agit de la 
porte d’entrée de votre marché potentiel ;  

➢ Exposer la segmentation la plus pertinente de votre marché ;  
➢ Mettre en avant les tendances et évolutions de votre secteur ;  
➢ Définir votre concurrence, sa faiblesse et ses atouts ;  

 
Pour trouver ces informations, vous pouvez vous baser sur des données statistiques, 
des études de marchés déjà existentes. 

 
Toutefois, le plus important reste de rentrer en contact avec vos clients potentiels : 
comme nous l’avons dit précédemment, un projet entrepreneurial doit répondre à un 
besoin, un problème. Les personnes les plus à même de témoigner de ce problème 
sont évidemment ceux qui y sont confrontés, soit vos clients. 

 
Présenter votre marché ne suffit pas, il est absolument primordial que vous exposiez 
votre stratégie d’acquisition clients  en détaillant votre stratégie de communication 
(qui ne peut se limiter à une présence sur les réseaux sociaux). 
Pensez Growth Hacking : vous n’êtes pas une grande entreprise et ne disposez donc 
pas des moyens financiers correspondants pour mener une campagne de 
communication classique. Comment comptez-vous alors attirer vos clients ?  
 

Votre Business Model  

Votre Business Model doit exposer comment vous créez de la valeur et surtout 
comment vous captez cette dernière . Il vous faut ainsi :  

➢ Identifier les parties prenantes (fournisseurs, prescripteurs, intermédiaires...) ;  
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➢ Identifier les ressources tangibles/intangibles nécessaires pour 
l’établissement de votre Business Model ; 

➢ Montrer comment la valeur de votre projet est générée, rémunérée et partagée 
en termes de volumes et de canaux ;  
   

Aspect Juridique  
Il peut être intéressant d’exposer les éléments suivants :  

➢ Quelle forme sociale avez-vous choisie pour votre entreprise et pourquoi ? 
Protégez-vous votre propriété intellectuelle et industrielle (marque, brevets, 
nom de domaine…) ?  

➢ Quel est le profil des associés (personne physique/morale) ?  
➢ Ont-ils conclu un pacte d’actionnaire ?  
➢ Votre projet met-il en danger la confidentialité des données de vos clients ? Si 

oui, quelles solutions avez-vous trouvées ?  
 

Les Tableaux Financiers 
Tableau de trésorerie   

Le tableau de trésorerie permet d’établir le bilan financier de l’entreprise et de 
pouvoir donner des prévisions sur l’avenir de cette dernière. Il regroupe les entrées 
(encaissements) et les sorties (décaissements). Il permet aussi de déterminer la 
capacité d’autofinancement de l’entreprise. 

 
Comment le réaliser ? 

 
Il est possible de réaliser vos tableaux financiers : vous-même avec un tableau type 
Excel « Plan de trésorerie » ou à l’aide d’un logiciel.  
 

Compte d’exploitation ou compte de résultat 
prévisionnel   

Le compte d’exploitation ou compte de résultat prévisionnel permet d’estimer le 
résultat annuel d’une entreprise. Il comporte l’ensemble des dépenses (charges), 
recettes (produits) et résultats prévisionnels de l’entreprise. Le compte de résultat 
fait ressortir le moment où votre entreprise devient rentable, vos profits ou pertes... 

 
Comment le réaliser ? 

 
Pour réaliser le compte d’exploitation prévisionnel, il est nécessaire de constituer 
deux colonnes avec d’une part les charges et d’autres part les produits prévisionnels 
de l’entreprise.  
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La colonne “charges” se compose des :  

➢ Charges d’exploitation ; 
➢ Achats de fournitures ;  
➢ Fournitures d’entretiens ;  
➢ Charges externes ; 
➢ Impôts et taxes ; 
➢ Frais de personnel ; 
➢ Dotations aux amortissements ; 
➢ Charges financières ; 
➢ Charges exceptionnelles ; 

 
La colonne “produits” est composée des :  

➢ Produits d’exploitation (Chiffre d’affaires) ;  
➢ Produits financiers (intérêts sur placements potentiels par exemple) ; 
➢ Produits exceptionnels (subventions par exemple) ; 

 
Le tableau de synthèse ci-dessous détaille les principaux postes à retrouver dans un 
compte de résultats prévisionnels (celui-ci constitue une aide : un tableau détaillé et 
justifié est attendu)  
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Plan de financement initial - Bilan initial de l’entreprise  
Le but du plan de financement initial ou bilan initial de l’entreprise est de déterminer 
le coût du projet de l’entreprise et la meilleure manière de le financer. Ce plan 
contient les besoins de l’entreprises ainsi que des ressources dont elle dispose. A 
travers le plan de financement initial, on cherche à savoir s’il existe un équilibre entre 
les ressources permanentes de l’entreprise et les emplois de l’entreprise. 
 
Comment le réaliser ? 
 
Dans une colonne, déterminez les besoins de l’entreprise :  

➢ Frais d’établissement 
➢ Immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) 
➢ Stocks 
➢ Trésorerie 

 
Dans une autre colonne, déterminez les ressources de l’entreprise :  

➢ Apports personnels/externes en capital  
➢ Comptes courants d’associés  
➢ Prêts d’honneurs  
➢ Prêt à la création d’entreprise  
➢ Subventions, emprunts 

 
Puis sommer chacune des colonnes. 
 
Pour les entreprises déjà créées :   
Un bilan initial est attendu avec, dans la mesure du possible, l’évaluation des Besoins 
en Fonds de Roulement de l’entreprise et les Fonds de Roulement existants. Un bilan 
prévisionnel sur les 2 années à venir serait apprécié. 

 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de bilan initial, cet exemple n’est pas un 
modèle à reproduire mais constitue une aide. Ce tableau n’est qu’un exemple 
synthétique, un détail de certains postes sera attendu notamment ceux présents dans 
le tableau de financement initial (capital, immobilisations, trésorerie etc) .  
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Pour les entreprises en cours de création :   
Un plan de financement initial suffit. Le plan de financement présente les ressources 
et les emplois nécessaires à la création de l’entreprise ou pour la période T. 

 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plan de financement, cet exemple n’est pas 
un modèle à reproduire mais une aide.  
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Nos Partenaires 
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Les prix 
Les grands prix  

- Prix TOTAL (startups  - 18 mois)  
6000 prize money, 100 000 prêt honneur (très important), 
accompagnement 

- Prix BNP Paribas (en cours de création)  
6000 prize money 

- Prix Humanis innovation sociale  
6000 prize money 

- Prix Nord - Linkgestion :  
50h de DAF et/ou aide à la levée de fonds  

- Coup de cœur FIDAL :  
40h accompagnement juridique 
 

A ces prix s’ajoutent un accompagnement par le Réseau Entreprendre, une demi 
journée au Wagon (école de code) et un accompagnement par la BPI. 

 
Les autres prix (pour tous les inscrits) : 
 
Tous les candidats  recevront un « pack du startuper » avec des abonnements 
offerts de la part de :  

➢ Sage  
➢ Tuto.com  
➢ Captaincontrat  
➢ Mix max 
➢ Unbounce  
➢ Evernote   
➢ Picktochar 
➢ Digidom 

 

Nous contacter 
 

Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

➢ Par email : thibault.perrin@concourstee.fr 
➢ Sur les réseaux sociaux :  Total EDHEC Entreprendre (page Facebook) ou sur Twitter 

@concourstee 
➢ Sur notre site internet : http://concourstee.fr/ 

 
N’hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux Pour avoir les informations et 

les résultats en direct ! 
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Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé au Concours TEE et espérons que 
vous irez le plus loin possible ! 

 
Depuis maintenant 24 ans, notre association, composée d’une trentaine d’étudiants de 
l’EDHEC travaille bénévolement pour aider les jeunes entrepreneurs et promouvoir l’esprit 
entrepreneurial. 

 
Amicalement, 
 
Toute l’équipe de Total EDHEC Entreprendre  
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