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Découvrez comment rédiger  
un Business Plan e-commerce

Ils ont choisi Oxatis comme solution exclusive en e-Commerce

Leader des solutions SaaS 
e-commerce en Europe

“Le suivi personnalisé d’Oxatis nous a permis 
de gagner en temps et en efficacité.”
Denis Goldrach – Fondateur, E-Liquide. 

   Formalisez votre projet avec le Business Model Canvas

   Estimez les coûts et les gains liés à la création et à la gestion 

de votre site avec le Business Plan e-commerce

  	Profitez	d’un	accompagnement	personnalisé

La	garantie	d’un	projet	e-Commerce	rentable



Vous avez un projet 
e-commerce ?  
Contactez nos experts au  

 04 86 26 26 26

www.oxatis.com

Le Business 

Model Canvas 

pour structurer 

votre projet 

e-commerce

Qui sont les acteurs indispensables 

à la mise en œuvre de votre projet 

(partenaires/fournisseurs...) ?

Quels sont les coûts liés à votre projet (stock, logistique, site e-commerce…) ? Comment vos clients vont payer (un abonnement, un prix fixe, une location…) ? Quel est votre modèle économique ?

Quelle est la nature de votre activité  

en ligne (vente de produits ou de 

services…) ?

Quelles sont les ressources dont vous 

disposez pour vendre vos produits/

services (contenu, marque, graphiste…) ?

Quelle valeur/réponse apportez-vous à 

vos clients ? Quelle est l’offre que vous 
mettez en avant ?

Comment allez-vous séduire vos 

clients ? Comment allez-vous les inciter à 
acheter ? À racheter ?

Quels sont les canaux de distribution/

communication (site, réseaux sociaux, 

emailing…), pour adresser vos clients ?

Qui sont vos clients (B2B/B2C) ? Quel 
portrait de vos clients pouvez-vous 

dresser ?

ACTIVITÉS CLÉS

RESSOURCES CLÉS

PROPOSITION  
DE VALEUR

RELATIONS CLIENTS GROUPES DE CLIENTS

CANAUX DE 
DISTRIBUTION

STRUCTURE DE COÛTS SOURCES DE REVENUS

PARTENAIRES CLÉS
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Compte 

de résultat 

prévisionnel

2018 2019 2020

PRODUITS (A)

Vente	boutique	en	ligne

Vente commission

CHARGES (B)

Achats

Comptabilité

Prestations	web	design	création

Abonnement

Achat du stock

Autres charges externes

Crédit-bail	mobilier

Loyer

Assurances

Logistique	e-commerce

Web	Marketing	acquisition	trafic

Déplacements, missions

Frais postaux et de téléphone

EDF

Divers

Taxes et impôts divers

Impôts

Charges de personnel

Salaires	bruts

Charges sociales patronales

Commercial terrain

Charges financières

Intérêt	emprunt	bancaire	

Dotations aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT AVANT IMPÔT (A-B)

Impôt sur les sociétés

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔT
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Votre	budget,	
votre CA 

prévisionnel  

et vos délais

Pour vous donner les moyens 

d’atteindre	vos	ambitions	et	de	
respecter	vos	délais,	profitez	de	
l’accompagnement	de	nos	experts	
en appelant au 04.86.26.26.26  

ou en cliquant sur le bouton  

ci-dessous. 

Cela vous permettra :

   De centraliser vos besoins (et	vérifier	qu’ils	sont	tous	présents)

   D’obtenir un retour sur vos estimations de chiffre d’affaires en fonction de :

 Votre projet

	Votre	budget
	Votre	secteur	d’activité

   D’identifier les leviers d’acquisition à privilégier pour atteindre	vos	ambitions	
(référencement	naturel	et	payant,	marketplaces,	comparateurs	de	prix,	emailing…)

   D’obtenir un devis sur mesure pour la création de votre site

Finalisez votre Business Plan et atteignez vos objectifs de chiffre d’affaires !  
Cliquez	ci-dessous,	remplissez	le	formulaire	et	un	expert	vous	contactera	en	fonction	de	vos	disponibilités	:

Votre Business Plan e-commerce est presque terminé. Enregistrez vos modifications.

Quel chiffre d’affaires mensuel souhaitez-vous réaliser en ligne ? Quand souhaitez-vous mettre votre site en ligne ?  Quel est le montant annuel du budget alloué à la création et au 

développement de votre chiffre d’affaires ?

VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES VOS DÉLAIS VOTRE BUDGET

Je finalise mon Business Plan


