
  
 

 
 

Bonnes pratiques 

 
Pour en faciliter la lecture et la compréhension, votre candidature devra : 

1. Être rédigée proprement : titre, paragraphe, ponctuation, …  
2. Être bien architecturée : l’enchaînement des parties doit être logique et fluide.  
3. Être au format .docx ou .pdf ou équivalent  

4. Être détaillée mais synthétique : ne pas dépasser 15 à 20 pages max, hors annexes  

5. Être illustrée : intégrer des figures pour projeter le lecteur sur le projet, pour apporter des 

chiffres sur un marché par exemple  

 

 
Consignes pour le document de présentation détaillée du projet ou 

Business Plan 

 
Ce document devra présenter de manière détaillée le projet et pourra être illustré par votre logo, votre 
charte graphique, des photos du produit, des maquettes de l’application, des illustrations du jeu, des 
figures sur le marché, des exemples de concurrents, … tout élément qui viendra faciliter la 
compréhension du projet. 
 
Une proposition de plan est renseignée ci-dessous : vous pouvez l’adapter à votre goût en fonction du 
fil conducteur que vous voulez donner à votre document, en fonction de comment vous voulez 
articuler la présentation de votre projet. Cela dit, certains éléments devront impérativement être 
présentés : l’équipe, le produit/service, le positionnement concurrentiel, le marché, le(s) modèle(s) 
économique(s), la roadmap projet et vos motivations.  
  

Proposition de plan :  
 

1. Page de garde : nom du projet, logo, slogan, coordonnées du contact principal  

2. Executive Summary (1 page)  

3. Présentation de l’équipe 

1. Nom Prénom   

2. Coordonnées  



3. Fonction / Rôle  

4. Compétences  

5. Diplômes  

4. Présentation du projet 

1. Contexte, origine et motivations : Quel a été le déclic pour se lancer sur ce projet ? 

2. Votre opportunité de marché : Les problèmes / difficultés / envies constatés sur le 

marché 

3. Votre proposition de valeur : Votre réponse aux problèmes / difficultés / envies 

constatés - Présentez votre projet, votre offre (produit ou service). Vous 

caractériserez le caractère innovant de votre offre ou de votre approche  

5. Présentation technique 

1. Fonctionnement de la solution : en illustrant comment sera utilisée la blockchain 

Massa. Expliquer l’architecture que vous allez mettre en place ainsi que les 
différentes briques technologiques 

2. Positionnement par rapport à l’existant : argumenté par des références 

bibliographiques, ou des brevets ou encore des solutions commercialisées. Quels 

seront vos points forts ? 

3. Verrous techniques : basé sur vos objectifs, sur quels points anticipez-vous des 

difficultés ? 

6. Marché 

1. Le marché en général : Définissez votre marché, précisez sa dynamique (apportez des 

chiffres, des faits qui donnent des indications sur son évolution), identifiez les 

principaux acteurs, précisez les contraintes réglementaires éventuelles  

2. Précisez, segmentez et caractérisez vos cibles : Quels clients, utilisateurs ? Quelles 

sont leurs principales caractéristiques, habitudes (Personna). Quand c’est possible, 
essayez de quantifier vos cibles (nombre, taille de la cible, prix psychologique, budget 

moyen, chiffre d'affaires potentiel sur le marché...)    

3. Le positionnement concurrentiel : Positionnement et caractéristiques des 

concurrents, directs ou indirects, leurs points forts et points faibles, vos points de 

différenciation 

4. Comment allez-vous générer du chiffre d’affaires et de la croissance grâce à votre 
produit / service ? Par quels mécanismes faites-vous payer vos clients ? Sur quels 

canaux se déroulera la transaction ?  

7. La communauté 

1. Présentez-nous la communauté idéale autour de votre projet : nationalité, taille, 

passions, … 

2. Comment allez-vous animer votre communauté ? à partir de quels outils ? 

3. A partir de quelles métriques, le lancement du projet pourra être considéré comme 

un succès ? 

4. Sur quels partenaires pensez-vous pouvoir vous appuyer ?   

8. Vos motivations 

1. Quelles opportunités sont offertes par le Web3 en général et en particulier pour les 

industries culturelles et créatives ? 

2. Pourquoi la blockchain Massa vous semble plus appropriée pour votre projet que les 

autres? 



3. Comment allez-vous vous impliquer dans l’écosystème Plaine Images ? 

4. Qu’attendez-vous du double accompagnement Massa / Plaine ? 

9. Les next steps 

1. Etat d’avancement, démarches et contacts entrepris / Roadmap pour les prochains 

mois 

2. Besoins en financement du projet : précisez vos besoins à courts et moyens termes 

en indiquant ce que ces financements viendraient soutenir.  

3. Ressources humaines : De quelles compétences avez-vous besoin pour développer 

votre projet ?  


