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Slide 1: Votre logo & Elevator Pitch 
 
Vous n'avez que quelques secondes pour faire une bonne première impression et présenter votre startup, alors 
comment pouvez-vous nous enthousiasmer par ce que vous faites? Nous vous recommandons d'utiliser le format 
suivant pour présenter votre startup. 
 
Un [type de produit] pour aider [client cible] avec [problème # 1] en [avantage # 1] en utilisant notre [sauce / 
différenciateur secret]. 
 
Pas de jargon d'expert, pas de mots à la mode - expliquez-le comme vous le feriez à un enfant de 5 ans. Cela devrait être 
simple à communiquer, et à la fin de ces quelques secondes, nous devrions savoir qui est votre client, comment vous 
résolvez son problème et ce qui rend votre produit unique. 
 
 
Slide 2: Le problème 
 
Après l'introduction, la première chose à faire est de parler du problème que vous résolvez. Expliquez-le du point de vue 
de votre client, plutôt que du problème global. Par exemple, si vous vendez un logiciel de surveillance à distance aux 
hôpitaux, au lieu de dire "40% des patients ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin après leur congé", dites: "Les 
hôpitaux perdent 30 milliards de dollars en ne disposant pas des ressources nécessaires pour surveiller les patients à 
distance." 
 
Slide 3: Votre solution 
 
Maintenant que nous connaissons le problème, il est temps de nous indiquer votre solution. Il est important de 
présenter votre produit à ce stade, sinon vous risquez de perdre l’attention de votre public. Parlez-nous des principales 
fonctionnalités de votre produit et répertoriez les principaux avantages pour votre client, et expliquez comment vous 
prévoyez de résoudre le problème que vous avez présenté dans la diapositive 2. C'est le moment idéal pour montrer 
quelques captures d'écran si cela s'applique. 
 
Slide 4: Comment ça fonctionne  
 
Ici, vous pouvez approfondir davantage l'expérience utilisateur et le fonctionnement de la technologie. C'est un endroit 
idéal pour présenter toute technologie dont vous êtes le propriétaire ou différenciante dans le cadre de votre produit. 
C'est également une autre bonne occasion de montrer quelques captures d'écran ou des flux de travail s'ils s'appliquent. 
 
Slide 5: Opportunité de marché  
 
Existe-t-il un grand TAM - Total Available Market - aujourd'hui ou dans le futur? 
 
 
Slide 6: Business Model 
 
Comment gagnez-vous de l'argent? Et si vous ne gagnez pas encore d’argent, comment comptez-vous le faire à l’avenir? 
Utilisez cette diapositive pour nous présenter vos principales sources de revenus et les classer par ordre de priorité. Voici 
des exemples de modèles de revenus courants: 
 

● Direct: e-commerce, abonnement, biens numériques 
● Indirect: publicité, affiliation, génération de leads 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Slide 7: Compétition 
 
Vous ne pouvez pas éviter la concurrence, qu’elle soit directe ou indirecte, mais vous pouvez nous montrer en quoi vous 
êtes différent d’eux. La dernière chose à faire est de dire que vous n’avez pas de concurrence - il y a toujours de la 
concurrence, et dire que vous êtes le «premier» à faire quelque chose montre souvent un manque de connaissances sur 
votre espace. Soyez honnête et montrez-nous où vous excellez dans des domaines où ils ne le sont pas. Nous aimons 
décrire cela comme: 
 
Contrairement aux [alternatives existantes], [votre produit] [différenciateur principal] et [différenciateur secondaire]. 
 
Votre produit devrait être le seul à offrir cette combinaison; et si vous le mettez dans un quadrant, votre produit devrait 
être dans le coin supérieur droit tandis que vos concurrents seraient dans les autres quadrants (inférieurs). 
 
 
Slide 8: Go to market 
 
Comment comptez-vous  structurer et organiser la sortie de votre produit ou votre service, en optimisant à la fois les 
ressources internes et externes de votre startup (et l'expérience client), afin de s'assurer du succès du lancement du 
produit. 
 
Slide 9: Traction 
 
La meilleure façon d'attirer notre attention est de nous montrer la croissance des utilisateurs ou des revenus; donc si 
vous l'avez, mettez-le juste ici. En règle générale, vous n'afficher qu'une seule mesure de croissance et la placez dans un 
graphique. Mettez en surbrillance l'état actuel de cette statistique clé, comme le revenu mensuel récurrent (MRR - si vous 
avez un abonnement) ou le volume brut de marchandise (GMV - si vous avez un commerce électronique ou une place de 
marché). Une autre mesure à mettre en évidence est votre taux de croissance mensuel. Si vous êtes une entreprise B2B, 
placez quelques-uns des logos de vos clients les plus remarquables à côté de votre graphique si vous en avez. 
 
 
Slide 10: L’équipe 
 
Voici votre chance de souligner l’avantage compétitif de votre équipe. De nombreuses personnes vous diront que 
l'équipe est la partie la plus importante de l'entreprise, et cela ne pourrait pas être plus vrai, surtout au début. Les idées 
changent souvent et les startups pivotent, mais les fondateurs restent les mêmes, et ce sont les fondateurs sur lesquels 
nous parions. Voici quelques idées qui vous aideront à vous démarquer: 
 

● Entrepreneurs expérimentés: l'un d'entre vous a-t-il déjà construit et vendu une startup? Cela montre que vous 
avez un avantage d'exécution. 

● Expérience approfondie du produit ou de la technologie: cela montre que vous avez un avantage en matière de 
produit ou de différenciation. 

● Expérience approfondie de l'industrie: montrez que vous avez des connaissances d'initiés et éventuellement un 
réseau à exploiter comme avantage. 

● Croissance des ventes ou de la clientèle dans une entreprise pertinente: cela montre que vous avez un 
avantage en matière d'acquisition de clients. 

 
 
Voilà tout!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


