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Le business plan est un document essentiel à la création d'une entreprise. C'est 

pourquoi sa rédaction demande un soin particulier afin de faire de votre 

business plan un outil convaincant, simple et efficace.  

Outre les exemples de Business Plan que nous vous proposons, il existe 

également de nombreux logiciels business plan gratuits. Ceux-ci peuvent vous 

aider à chaque étape de la rédaction. Voici un descriptif des fonctionnalités 

des meilleurs logiciels business plan gratuits. 

Les logiciels business plan gratuits téléchargeables. 

Word et Excel 

logiciel business plan gratuit téléchargeable  

Ce sont les plus communs logiciels business plan gratuits. 

Des modèles de diapositives Word ou Excel peuvent vous aider à démarrer la 

mise en forme de votre document business plan. Ces modèles vous offrent des 

instructions étape par étape pour la rédaction de votre document. 

Ainsi, vous pouvez à l'aide de Word et d'Excel présenter votre entreprise, votre 

projet et faire votre plan financier. De plus, vous trouverez même des modèles 

de business plan pour des secteurs très spécifiques comme la santé. 

Il est donc tout à fait possible de créer un business plan avec Word et Excel et 

d'en faire une présentation Powerpoint professionnelle. 

https://www.votre-business-plan.fr/exemples-de-business-plan/
https://products.office.com/fr-fr/word
https://products.office.com/fr-fr/excel
https://products.office.com/fr-fr/powerpoint


Les logiciels business plan gratuits en ligne 

Voici un listing exhaustif des logiciels business plan gratuits que vous pouvez 

utiliser pour construire votre projet en complément de nos modèles de business 

plan. 

The business plan shop 

Premièrement, The Business Plan Shop vous propose de télécharger 

gratuitement un modèle de business plan pour vous aider à concevoir votre 

document. 

Plus précisément, ce modèle contient : 

• Un plan détaillé (au format Word) ; 

• Un modèle que vous pourrez utilisez pour faire une présentation 

PowerPoint. 

Pour résumer, The Business Plan Shop est un logiciel qui vous permettra de créer 

un business plan en ligne et que vous pourrez utiliser gratuitement pendant 7 

jours. 

Créermonbusinessplan.fr 

Édité par Limousin Expansion, CréerMonBusinessPlan.fr est un logiciel business 

plan gratuit. Simple d’utilisation, il vous aide à évaluer votre projet en quelques 

clics et à faire des simulations financières. Ensuite, vous disposez de nombreuses 

données pour commencer la rédaction de votre business plan. 

En parallèle, le logiciel vous accompagne ensuite tout au long de la rédaction. 

Le site propose même des modèles gratuits, par secteur d’activité. Vous 

possédez alors un plan à suivre où il ne vous reste qu’à intégrer vos propres 

informations. 

Enloop 

Enloop est un logiciel bussiness plan gratuit en ligne conçu pour rédiger et 

créer automatiquement un business plan. 

Il vous suffit de renseigner les informations basiques sur votre projet de start-up. 

L’outil se charge de générer le contenu en anglais. 

De plus, Enloop permet de créer gratuitement un seul business plan simplifié et 

sans image. Il faudra se tourner vers les formules payantes pour en concevoir 

plus et avec des fonctionnalités plus poussées (données financières, 

illustrations, etc…) 

https://www.thebusinessplanshop.com/fr/dl/modele-business-plan
http://www.creer-mon-business-plan.fr/
https://enloop.com/


Mon Business Plan 

Créé par une équipe d’entrepreneurs passionnés, Mon Business Plan est un 

assistant à la création de business plans qui fonctionne dans le cloud. 

Il vous permet de collaborer à plusieurs sur un même document. Ceci constitue 

un avantage certain si vous êtes plusieurs associés dans l’entreprise. Chacun 

peut ainsi y apporter sa contribution, suivre les modifications des autres et 

réaliser plusieurs versions du document. L’outil propose aussi différents modèles 

pouvant vous aiguiller dans la structure à adopter. 

Une version gratuite vous permet de créer un business plan et de l’exporter 

uniquement en PDF. 

Start my story 

StartMyStory est un outil en ligne qui permet de créer facilement son business 

plan en 5 étapes. Il suffit de se connecter, de remplir le profil de son entreprise 

en répondant à plusieurs questions et de saisir les prévisions financières. 

L’application vous offre ensuite la possibilité de gérer votre budget en vous 

montrant en temps réel vos perspectives. Et ce, selon les données entrées 

auparavant. Lorsque tous les renseignements vous semblent corrects et que le 

budget est prêt, vous pouvez télécharger gratuitement votre business plan. 

Attention, l’outil possède une version gratuite de 7 jours où vous pourrez créer 

un business plan. 

MindView 

Finalement, le logiciel MindView a été conçu pour vous permettre de créer 

votre business plan pas à pas et possède une version gratuite de 30 jours. 

De la reflexion sur la structure de votre document à la création de rapports et 

de présentations, MindView est un logiciel complet qui vous permettra même 

de convertir votre business plan en un diagramme de Gant. 

En conclusion de logiciel business plan gratuit 

En conclusion, vous l'avez donc compris, de nombreux outils de logiciels 

business plan gratuits existent pour vous accompagner dans votre projet. Ils 

vous permettrons de rédiger votre business plan de façon claire et 

professionnelle pour partir à la pêche aux investisseurs ! 

En cas de besoin, pour un accompagnement plus personnalisé sur 

l'élaboration de votre projet et votre business plan, vous pouvez aussi vous 

aider de logiciels business plan payants et de l'expertise de professionnels à 

votre écoute. 

http://mon-business-plan.com/
http://www.startmystory.fr/
https://www.matchware.com/fr/logiciel-de-business-plan
https://www.votre-business-plan.fr/logiciels-business-plan-payants/


 


