
15 Questions Clés
Pour Ne Pas Faire

Avorter Ton Entreprise

L'Ultime Checklist 



Si tu es entrain de lire ce document, c’est parce 
tu ne souhaites pas fermer prématurément ton 
entreprise…
Tu veux REUSSIR.
Alors, tu te demandes comment maximiser tes 
chances de succès.
Il n’y a pas 36 000 manières de le faire. L’étape 
la plus importante est de réaliser une étude de 
marché en béton.
Lance-toi du bon pied en complétant ces 15 
questions.

TEDDY NGOU MILAMA

"Bâtis une vie que tu possèdes"

http://teddyngoumilama.com/
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Marché 

Quel marché tentes-tu de desservir ? A quel point ton marché est grand ? 

Ton marché est-il segmenté ? Quels sont ses segments ? 

Quelles sont les tendances générales de ton marché ? 

Quel est le taux de croissance ou de retrait sur ton marché ? 

Le taux de croissance de ton marché varie-t-il en fonction des saisons dans 
l’année ? 

Quels facteurs influencent le plus ton marché? 
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Compétition/concurrence 

Qui sont les plus grands joueurs sur ton marché ? Quelles sont leurs parts 
de marché respectives ?  

Quels sont les produits/services offerts par tes concurrents ? En quoi sont-
ils différents des tiens ? 

Comment se comparent tes tarifs à ceux de tes concurrents ? 

Quelles sont les stratégies et tactiques employées par tes concurrents ? 

Quelles sont les forces et faiblesses de tes compétiteurs ? Comment vas-tu 
les exploiter ?  
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Clients Idéaux 
Qu’est-ce que des clients idéaux ? Voici une petite définition qui  te 
permettra d’y voir plus clair : 

Personnages créés à partir d’une recherche qui nous aident à savoir: 
Qui sont nos clients? Qu'est ce qu'ils tentent d'accomplir? Dans quels 
buts? Comment? Où? et Quand ils décident d’acheter1.

Qu’est-ce qui pousserait certains clients potentiels à acheter ton 
nouveau produit?  

Quels sont les résultats auxquels s’attendrait ton client idéal en achetant 
ton produit?  

Qu’est-ce qui empêcherait tes  acheteurs  de  penser  que ton produit  ou 
service n’est pas leur meilleure option?  

Quels aspects des offres concurrentes ton acheteur potentiel perçoit 
comme vital?  

1	  Adapté	  Tony	  Zambito	  



Bravo à toi, si tu es passé au travers de cet 
exercice. Dans le cas où, tu souhaiterais 
pousser plus loin, tu peux accéder à la 
seconde phase: le plan d'attaque "les 4 étapes 
clés pour réussir une étude de marché". Ici, il 
ne s'agira que d'action et de données 
chiffrées.

Si tu es prêt, clique Maintenant!

N'hésite pas à me contacter au besoin,

A très bientôt, 

TEDDY NGOU MILAMA

"Bâtis une vie que tu possèdes"
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