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Groupe de travail 

LOCGAME 

Eléments d ’information – Business Plan   

Compte rendu entretien avec les créateurs 

M. Théo LEDOUX et M. Hamed-Saphir GUERRACHE  

Bonjour, 

L’entretien qui s’est déroulé avec les crateurs d’entreprise  M. Théo LEDOUX et M. Hamed-Saphir GUERRACHE 
peut se résumer ainsi : 

1. LocGame sera implantée au 90 rue de l’Eglise 62280 Saint Martin Boulogne 
2. La mise en place de l’activité 

a. Le local doit être réaménagé pour accueillir l'ensemble des clients dans un esprit moderne et 
convivial restant dans l'esprit du concept. Des travaux seront donc effectués. 

b. L'entreprise investira notamment dans : 
i. un ensemble mobilier de bureau : 5000 € HT 

ii. Equipement informatique (ordinateurs et logiciels): 3000 € HT 
iii. Travaux : 15000 € HT 

c. Les frais généraux (1ère, 2nde et 3ème années) : 
i. eau et électricité/300/350/350 

ii. Fournitures d'entretien, petit équipement/1500/750/800 
iii. Fournitures administratives/50/50/50 
iv. Sous-traitance/0/0/0 
v. Redevances du crédit bail/0/0/0 

vi. Loyer et charges locatives/6000/6000/6000 
vii. locations diverses/0/0/0 

viii. entretien et maintenances/150/150/150 
ix. Assurances TTC/500/500/500 
x. Etudes et recherches maintenance du site/150/150/150 

xi. Honoraires/1000/1000/1000 
xii. Publicité/2150/500/500 

xiii. Salons/1500/1500/1000 
xiv. Déplacements TTC/500/500/500 
xv. Poste et telecom/780/780/780 

xvi. Services bancaires/10/10/10 
3. Les financements 
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a. Les associés de LocGame ont des économies qu'ils souhaitent apporter à la future personne 
morale qu'ils vont créer. 

b. M.  LEDOUX fait un apport en numéraire de 15 000 €. M. GUERRACHE apporte 10 000 € et ses 
connaissances pointues en matière commerciale. 

c. Les financements complémentaires seront apportés par la holding J2V. 
d. Des aides sont par ailleurs, en cours de demande auprès de différents organismes à l'aide à la 

création. 
4. Le fonctionnement 

a. Les fournisseurs seront payés comptant. 
b. Les clients grossistes règlent à 30 jours fin de mois en magasin, les clients sur Internet règlent au 

comptant. 
5. Prévisionnel d’activité 

a.  
b. Pour les ventes en quantité les tarifs bénéficient d’une remise de 10% au delà de 25 unités. 

 

Il serait judicieux que vous élaboriez un premier prévisionnel mais que vous vérifiiez avec des données comparables 
la faisabilité du projet. Par ailleurs, les demande de subventions effectuées ( Arce, Acre, Nacre) ne me semblent 
pas correspondre à leur projet surtout dans le contexte actuel, il serait opportun de lister les demandes 
supplémentaires. 

 

En vous remerciant pour votre aide sur ce dossier, 

Le RMC 😉 

 


