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1 - Une offre pertinente
L’erreur à éviter est de penser à ce que l’on pourrait 
bien vendre, plutôt qu’à ce que les clients pourraient 
acheter ! Ces derniers ont une problématique, un 
besoin ou simplement une envie, l’objectif est d’y 
répondre. L’offre doit donc se calquer sur la réalité 
d’une attente, et non sur un produit ou un service 
que l’on a simplement envie de commercialiser. 
L’étude de marché doit apporter la réponse à cette 
question indispensable, tout en l’étoffant d’éléments 
quantitatifs : y-a-t-il un nombre suffisant d’acheteurs 
potentiels ? Le risque étant de ne pas vendre 
suffisamment pour être rentable.

2 - Une offre à forte valeur 
ajoutée 
Vendre un produit ou un service qui existe déjà dans 
sa zone de chalandise est un risque non négligeable. 
Travailler la valeur ajoutée de son nouveau produit 
sera donc indispensable pour convaincre son public. 
L’offre ne nécessite pas d’être révolutionnaire, un 
petit plus peut suffire pour se différencier. L’une des 
clés : la précision, indispensable pour toucher ses 
(micro)cibles de clientèles ; mieux vaut proposer par 
exemple “Du e-learning de mise à niveau en français 
pour les artisans” plutôt que “Des cours à distance”. 
Enfin, l’offre devra évoluer avec le temps pour rester en 
phase avec les tendances et l’évolution de la société. 
A ce stade, les clients fidèles seront les meilleurs 
conseillers pour imaginer le produit de demain.

3 - Fixer le bon prix !
L’étude de marché a permis de mieux connaître
les futurs clients et leur comportement d’achat,
reste maintenant à fixer le prix juste ! Rien ne vaut 
une bonne enquête de terrain ou mieux, un test du 
futur produit/service grandeur nature pour évaluer 
son coût et fixer la meilleure stratégie tarifaire. 
Dans les calculs incontournables : le prix de revient, 
prenant en compte toutes les dépenses directes 
et indirectes liées au produit (achat de matière 
première, salaires ou sous-traitance, locaux, énergie, 
frais de déplacements). Il faudra ensuite y ajouter 
la fameuse marge, nécessaire pour dégager du 
bénéfice sur l’activité.

Quelle offre et à quel prix ?

Dans la pratique 
Pensez à bien optimiser votre catalogue dans votre solution de gestion. Répertoriez les Produits et Services que 
vous vendez le plus souvent en renseignant bien chaque fiche (code article, description, prix de revient, prix de 
vente, TVA applicable). Vous gagnerez du temps dans la création de vos devis et factures, et de l’efficacité dans 
l’analyse de vos ventes. De leur côté, vos clients auront également accès à toute l’information concernant leur 
achat sur leur facture.

La pertinence de son offre est la raison d’être d’une entreprise, et certainement l’élément le plus important 
de sa stratégie. Pour optimiser ses chances de rencontrer son public, le catalogue de produits (ou services) 
doit respecter trois éléments principaux.
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Piste #1 
Actionner son réseau 
Le réseau est un allié qui peut s’avérer primordial,
surtout au démarrage d’une activité. Rien de tel
qu’un bon bouche à oreille pour générer un peu
de trafic sur son site, ou dans sa boutique ! L’une
des astuces des petites entreprises consiste
à se préparer un réseau solide et pertinent sur
des sites de réseautage professionnels (Viadeo
ou LinkedIn), et ce suffisamment en amont,
de manière à l’actionner au lancement.

Piste #2 
Internet et les réseaux sociaux
Si la devanture d’un magasin est le premier support 
de communication, Internet est sans doute le 
second ! Impensable aujourd’hui de lancer une 
activité sans vitrine sur le web. 
Un site Internet professionnel, qualitatif et optimisé 
pour être visible dans Google doit faire partie de la 
mallette de l’entrepreneur. Et pour la conquête de 
nouveaux clients, rien de tel qu’une bonne stratégie 
de contenus sur les réseaux sociaux comme 
Facebook, ou l’approche de blogueurs spécialisés.

Piste #3 
La communication papier
C’est un élément souvent mis de côté, et pourtant, 
il a toujours été à la base de la communication 
de l’entreprise : le papier ! Une communication 
professionnelle et qualitative (logo, messages) 
uniformisée sur tous les supports est primordiale 

pour la crédibilité de l’entreprise : plaquette 
commerciale, papier en-tête, cartes de visite, 
habillage du véhicule, signature mail, devis, 
factures… Chaque support doit être vecteur de 
l’image que l’entreprise souhaite véhiculer.

Piste #4 
L’e-mailing
Un fichier prospects bien ciblé et un message bien 
travaillé restent particulièrement efficaces au niveau 
commercial, notamment en termes de fidélisation 
client. Il est essentiel de privilégier la qualité des 
prospects à la quantité, et de veiller à respecter les 
règles déontologiques de l’envoi d’emails pour ne pas 
générer l’effet inverse : une mauvaise réputation !

Piste #5 
Soigner son fichier client
C’est un fait marketing avéré : fidéliser ses clients
revient moins cher que d’en conquérir de 
nouveaux ! Bien géré, un fichier client optimisé 
dès le lancement de la société représente un 
gain de temps évident, et contribue à réaliser des 
économies notables.

Trouver ses futurs clients

Les travailleurs indépendants rivalisent 
d’imagination pour se faire connaître. Selon 
leur secteur d’activité, certains organisent des 
journées portes ouvertes, participent à des 
conférences gratuites, ou à des webinaires. Plus 
traditionnelle et pour les budgets moins serrés : 
la publicité dans les médias reste également une 
bonne opportunité pour se faire connaître !

Dans la pratique 
Votre solution de gestion en ligne vous permet de gérer tous vos contacts, prospects et clients. Grâce à ce carnet 
d’adresses régulièrement mis à jour, vous gagnez du temps dans la réalisation de vos devis et factures, mais aussi dans 
la communication avec vos clients. Pour ce faire, renseignez un maximum de coordonnées différentes dans les fiches 
contacts : adresse postale, email, numéros de téléphone. Notifiez également si l’adresse de livraison est différente 
de l’adresse de facturation, car celle-ci mettra automatiquement à jour la facture une fois le devis converti. 
Enfin, ajoutez des notes utiles à votre fiche contact de façon à optimiser votre fichier clients pour une meilleure 
prospection commerciale : moment propice pour contacter la personne, date d’entrée du contact dans votre carnet 
d’adresses, origine du prospect, etc. Sa mise en place et, mieux, son automatisation, est vite amortie !

Sans clients, pas de chiffre d’affaire! Une bonne stratégie marketing pensée en amont du projet est 
essentielle pour démarrer son affaire, ou la pérenniser le cas échéant. Pour optimiser son efficacité, l’idéal 
est de se concentrer sur une cible de prospects resserrée mais très pertinente, puis d’optimiser les actions 
pour les séduire… et convertir !
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Qu’est-ce qu’un devis ? 
Le devis consiste en la description des prestations 
que l’entreprise propose à son futur client, incluant 
son prix détaillé. Sauf exceptions très rare (comme 
une urgence), établir un devis est obligatoire* 
dès lors que son montant estimé est supérieur 
à 150 e TTC. Si le terme “Devis” est de loin le plus 
usité, il est également appelé “Lettre de mission”, 
“Proposition commerciale” ou “Offre d’intervention” 
pour les consultants et les professions libérales. 
Dans la majorité des cas, un devis est gratuit. 
Si l’entreprise souhaite le rendre payant, il est 
préférable d’en informer au préalable son client. 
Dans la pratique, si le client accepte le devis, il est 
de bon ton de déduire le coût du devis du montant 
définitif de la prestation (ou des travaux).

Quelles sont les mentions
obligatoires ?
Un devis en bonne et due forme affiche de 
nombreuses mentions obligatoires. 
Il est recommandé de travailler dès le départ un 
modèle efficace qui inclura les éléments suivants :
•  La mention “Devis” (ou l’intitulé correspondant à 

son domaine d’activité)
• La date du devis
•  La dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise 

(fournisseur)
• Le numéro de SIREN (ou SIRET)
•  L’identification précise du client (raison sociale, 

nom du contact, adresse complète)
•  La prestation détaillée décomptée en quantité et 

en prix
•  La somme globale à payer (en précisant, le cas 

échéant, le montant hors taxes, le taux de TVA et le 
montant TTC)

• Les conditions de livraison et/ou de réalisation
• Les frais de déplacement (le cas échéant)
• Les conditions de service après-vente
• Le délai de validité du devis
•  La mention “Devis reçu avant exécution des travaux”
• La mention “Bon pour accord”
•  La signature du professionnel et du client. 

Travailler sa proposition commerciale
Mentions indispensables, modalités de règlement, délai de validité… Un devis réalisé dans les règles de l’art 
est un gage de professionnalisme, et permet de démarrer la relation client sur de bonnes bases.

Dans la pratique 
Pour optimiser votre efficacité dans la réalisation de vos devis, sélectionnez les produits et/ou services issus de 
votre catalogue en ligne. Si vos fiches Produits sont bien renseignées, la description de chaque article et son taux de 
TVA s’appliqueront automatiquement sur le devis. Un simple clic suffira ensuite pour ajouter de nouveaux produits, 
ou pour envoyer le devis en PDF à votre client par email. Attribuez également un numéro (Référence) et une date 
d’expiration sur chacun d’entre eux. Le numéro vous permettra de retrouver facilement un devis (et de le transformer 
éventuellement en facture), tandis que la date d’expiration vous permettra d’organiser les relances des impayés.

La validité moyenne d’un devis est de  
3 mois, mais il convient de l’adapter à la 
prestation devisée, notamment si celle-ci 
dépend de l’achat de matières premières 
soumises à de fortes variations de prix.

Les auto-entrepreneurs ne facturant pas de TVA, 
ils devront utiliser la mention “TVA non applicable 
– Article 293B du CGI” sur leur devis pour en 
informer leur client.
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Pourquoi faire une facture ?
Attestation commerciale, preuve juridique,
justificatif comptable, support fiscal… La facture
possède des rôles multiples et primordiaux
pour la bonne tenue d’une entreprise et
des relations avec ses partenaires.
A ce titre, la facture est obligatoire lors de
toute prestation de service ou vente de
marchandise entre professionnels, mais aussi
de professionnel à particulier lorsque le montant
dépasse 25 e TTC. Tous les professionnels
sont concernés par la facturation, quelle que
soit la forme juridique de leur entreprise.

Quelles sont les mentions 
obligatoires à faire figurer sur 
une facture ?
Une facture en bonne et due forme affiche
de nombreuses mentions obligatoires. Il est
recommandé de travailler dès le départ un modèle 
efficace qui inclura les éléments suivants :
• La mention “Facture”
• La date d’émission de la facture
• Le numéro de la facture
• Le numéro du devis correspondant (le cas échéant)
•  La dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise 

(fournisseur)
•  S’il diffère, l’adresse complète du siège social de 

l’entreprise
•  Son numéro de SIREN (ou SIRET), code NAF et 

numéro RCS
•  L’identification précise du client (raison sociale, 

nom du contact, adresse complète) 

• Le statut juridique de l’entreprise (EI, SARL, SAS…)
• La date de la vente ou de la prestation de service
•  La dénomination précise des biens et/ou des 

services vendus : nature, marque et références 
dans le cas de produits ; désignation précise de 
toutes les prestations dans le cas de services (la 
ventilation des éléments sur la facture peut être 
facultative si un devis détaillé a déjà été signé par 
votre client)

• TVA : une ligne distincte par taxe différente
• La date limite et le mode de paiement
•  Les pénalités de retard éventuelles en cas de non-

paiement dans les délais
Si le montant de la facture dépasse 150 e HT, il 
est nécessaire de préciser le numéro individuel 
d’indentification à la TVA (excepté pour les 
autoentrepreneurs - non assujettis à la TVA - devant 
indiquer la mention “TVA non applicable, article 293B 
du CGI”).

L’importance de la facture
Au-delà d’être l’un des nerfs de la guerre de la bonne trésorerie de l’entreprise, la facture est aussi un 
document juridique indispensable pour obtenir le paiement après livraison de ses services ou travaux.

Dans la pratique 
Pour gagner du temps dans vos opérations de facturation, sélectionnez directement le client concerné dans votre liste 
de contacts, cela vous évitera de ressaisir ses coordonnées et l’adresse de facturation, celle-ci étant déjà enregistrée 
dans la fiche client. Renseignez bien la date d’échéance de la facture, primordiale pour organiser vos relances suite à 
impayés, mais aussi un numéro de facture (Référence) qui vous permettra de retrouver rapidement l’objet si votre client 
vous en réclame une copie. Pour faire apparaître automatiquement vos conditions générales de ventes dans le pied de 
page de votre facture, enregistrez-les dans les paramètres de vente lors de la création du compte client.

La facture électronique ou “dématérialisée”
Si la facture électronique est désormais 
possible, en toute logique l’administration 
fiscale met en place des règles strictes 
quant à la sécurisation des données.
Pour en savoir plus sur le dispositif : 
http://www.sageone.fr/2014/03/12/facture-peutelle-
etre-uniquement-electronique/

Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2013 et pour inciter les clients à 
respecter les délais de paiement, toute facture émise 
se doit de mentionner le montant de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement. Par décret, 
celui-ci est fixé à 40 e.
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Eviter l’impayé, pour éviter le 
recouvrement
Ralentissement soudain de commandes, délais
de paiement anormalement longs, indisponibilité
croissante d’un contact habituel, turnover
important dans la société... Des signes 
avantcoureurs de futurs impayés peuvent être
décelés assez rapidement, il est important de
rester vigilant dès les premières suspicions !

Une gestion saine de sa base client permet
de réduire les risques d’impayés :
•  Un fichier client régulièrement mis à jour suiteà  

la vérification d’éventuels changements d’adresse 
ou de raison commerciale

•   Une veille régulière sur la santé financière de ses 
clients sur des sites spécialisés

•  Le maintien permanent d’un contact client grâce  
à une communication fréquente

•  Des conditions de paiement adaptées au type de 
clients : préférentielles pour un client historique, 
plus strictes pour un nouveau client

•   Des conditions générales de vente à jour sur les 
factures (attention, la facture en tant que telle 
n’établit pas le caractère certain d’une dette)

•  La proposition en amont d’un échéancier de 
paiement pour les clients susceptibles d’être  
en difficulté de paiement

Comment peut-on recouvrer 
une créance ?
En interne, à l’amiable
Première étape, elle permet de conserver des
relations sereines et professionnelles entre les
différentes parties, mais aussi de recouvrir la
majorité des créances. L’impayé peut résulter d’un 
malentendu, ou d’un simple oubli chez le client.
Tenir à jour un fichier d’impayés permet de mettre  
en place un système de relances régulières.  
La première démarche consistant à effectuer une 
relance par email auprès de son contact habituel ; 
sans réponse de sa part, un cycle de relances 
écrites est mis en place, le troisième rappel étant 
généralement envoyé par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

En externe, par le biais de professionnels
Lorsque les rappels à l’amiable ne sont pas
concluants et en l’absence de dialogue entre les
parties, le recours à une agence de recouvrement
peut être recommandé ; le simple fait de faire appel 
à une agence spécialisée prouvant que le créancier 
est déterminé à récupérer la dette. 
Celle-ci doit toutefois être suffisamment conséquente 
pour entamer des démarches coûteuses pour 
l’entreprise créancière !

Faire face aux impayés
Les impayés sont parmi les plus grandes craintes des entreprises, dans certains cas ils vont jusqu’à mettre 
en péril la trésorerie d’une TPE. Si malgré plusieurs relances un client ne s’acquitte pas de sa dette, il existe 
heureusement plusieurs façons pour une entreprise de recouvrer une créance.

Les risques d’impayés concernent également les chèques sans provision délivrés par des 
clients non solvables. 
Pour connaître les recours : 
http://www.sageone.fr/2014/01/10/commentregulariser-un-cheque-sans-provision/

Dans la pratique 
Les solutions de gestion en ligne vous permettent d’éditer la balance âgée clients dans un intervalle de dates.  
Ce rapport affiche le détail des retards de paiement de vos clients, généralement classifié par délai de paiement 
(0 à 30 jours, 31 à 60 jours etc.). Utiliser le calendrier pour choisir la période à consulter et afficher la ventilation 
des créances clients.
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Pourquoi assurer une bonne 
gestion comptable ?
Assurer une bonne gestion comptable de son 
entreprise permet par exemple de :
•  Délivrer un bilan détaillé à un banquier ou un 

investisseur
•  Etablir toutes les déclarations fiscales obligatoires
•  Réaliser des relances clients lorsque les paiements 

arrivent à échéance
•  Prévoir des projets à court, moyen ou long terme 

grâce à une trésorerie à jour
•  Analyser les charges et consommations en vue de 

les optimiser
Si le fonctionnement de la comptabilité par les 
écritures peut paraître très complexe pour un 
novice, des logiciels permettent aujourd’hui 
d’assurer l’essentiel de la saisie comptable sans 
maîtrise technique. C’est le cas notamment des 
achats, des ventes et de la banque.

Les achats et les ventes 
Consigner le détail de chaque dépense ou recette 
réalisée au sein de l’entreprise est obligatoire. 
L’enregistrement de chaque facture d’achat ou de 
vente permettra notamment de calculer la TVA à 
déclarer (dans le cas des entreprises assujetties),
de réaliser un état des dépenses pour les optimiser, 
ou encore de constater l’état de la balance, et savoir 
si l’entreprise possède de la trésorerie.

La trésorerie
La trésorerie est le nerf de la guerre du fonctionnement 
de l’entreprise. Sans trésorerie, tout s’arrête, ou presque !
Il est indispensable de garder un oeil permanent sur 
ses comptes pour prendre des mesures correctives 
en amont des problèmes ou des périodes de crise.

Avoir un oeil sur sa gestion grâce 
au tableau de bord
Le tableau de bord est l’un des outils préférés des
entrepreneurs qui en ont compris l’enjeu et l’utilité.
Personnalisé avec des indicateurs pertinents, 
celui-ci permet d’avoir un oeil permanent sur la 
performance de l’entreprise : clients en cours ou 
à venir, chiffre d’affaires, masse salariale, marge, 
bénéfice, créances clients… A des fins d’efficience 
et d’optimisation, on retrouve souvent dans ce 
même tableau de bord des indicateurs de pilotage 
de l’entreprise, tels que la trésorerie, la prospection 
clients, la gestion des stocks ou encore les 
dépenses à venir.

La gestion comptable
Quelle que soit sa taille, la vie d’une entreprise est rythmée par la gestion comptable, essentiealle pour une 
bonne santé financière et une vision à long terme. Parmi les grandes opérations que tout bon entrepreneur 
se doit de contrôler : les ventes, les achats, et la trésorerie.

Dans la pratique 
Pensez à utiliser le tableau de bord de facturation proposé par votre solution de gestion en ligne. Celui-ci vous 
offre un aperçu instantané de la situation de votre activité sur la période : ventes réalisées, devis en cours, 
factures et avoirs, montant des créances clients et fournisseurs. Un coup d’oeil suffit pour jauger l’état des 
encaissements et décaissements à une date donnée, projeté dans la globalité de l’exercice.
Utilisez chaque indicateur du tableau de bord comme un véritable outil de pilotage : devis non convertis en vente, 
taux de conversion des devis en factures, nombre de factures à relancer… pour améliorer l’efficacité de votre 
gestion, et votre rentabilité !
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Le conseil en amont du projet de 
création
Choix de la structure juridique et du statut du
dirigeant, réalisation d’un prévisionnel fiable en
vue de l’obtention d’un financement… 
L’expertcomptable a plusieurs cartes à jouer en 
amont du projet de création d’entreprise. Surtout si 
celui-ci possède une connaissance et une expérience 
dans le domaine d’activité du porteur de projet.
Accompagné d’un avocat d’affaire, l’expert-
comptable peut également assister le dirigeant dans 
la rédaction des statuts de la société.

L’accompagnement post-création
Une fois l’entreprise créée, le cabinet d’expertise
comptable devient rapidement l’un des partenaires 
incontournables pour le suivi de la vie de l’entreprise.
Celui-ci est en mesure de réaliser la saisie 
comptable mensuelle (achats, ventes, banque), 
les calculs et déclarations de TVA, voire la gestion 
sociale de l’établissement (bulletins de paie, 
réalisation de contrats de travail). Un gain de temps 
non négligeable pour le chef d’entreprise pouvant se 
concentrer davantage sur son coeur de métier.

Le bilan de fin d’exercice
Au-delà des enregistrements comptables (saisie
des dépenses et des recettes, TVA), les TPE et PME 
(hors auto-entrepreneurs) ont des obligations 
comptables liées à la clôture de l’exercice fiscal : le 
bilan et le compte de résultats sont les éléments clés 

de la fameuse liasse fiscale, qui servira à déterminer 
l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise devra 
s’acquitter. Toutes les entreprises ont pour obligation 
de remettre cette liasse fiscale à l’administration, 
seuls les auto-entrepreneurs en sont exemptés.

Quid des auto-entrepreneurs 
Si aucune obligation comptable n’est requise 
pour les auto-entrepreneurs, il leur est toutefois 
conseillé de tenir une comptabilité afin de suivre 
efficacement la gestion de leur entreprise et sa 
rentabilité. C’est souvent le bilan d’une bonne tenue 
comptable qui permettra de constater que le statut 
d’auto-entrepreneur n’est plus forcément adapté à 
l’évolution de l’activité.

L’accompagnement 
par un expert-comptable

Si la création d’entreprise s’est simplifiée ces dernières années, sa gestion reste une affaire délicate si l‘on vise 
la pérennité. Véritable conseiller, l’expert-comptable peut être une aide capitale dans la vie de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur les points clés d’une 
relation durable avec son expert-comptable :
http://www.sageone.fr/2014/01/17/10-points-cles-pour-
unerelation-durable-avec-son-expert-comptable/

Dans la pratique 
La saisie régulière des achats, des ventes et de la banque permet de gagner du temps dans l’établissement des 
déclarations de TVA et du bilan de fin d’exercice. Une fois la saisie à jour, les écritures comptables pourront être 
exportées sous forme de journaux et envoyées directement par email à votre expert comptable depuis votre 
solution en ligne. Avant d’exporter vos journaux, vérifiez que vous avez bien saisi toutes les factures d’achat, 
avoirs sur achats, factures de vente et avoirs sur vente pour une bonne tenue de votre comptabilité.
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