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I. Connaître sa situation réelle : Bien évaluer son point mort 
 

Point mort : définition 

C’est le chiffre d’affaires nécessaire pour payer toutes les charges de l’entreprise. En d’autres termes, 

si vous avez un point mort à 10 000€ et que vous faîtes 10 000€ de chiffre d’affaires mensuel alors 

vous n’avez rien gagné. Aucun bénéfice ! 

Si vous diminuez vos dépenses de 1 000€ alors vous ferez 1 000€ de bénéfice supplémentaire. 

Si vous augmentez vos ventes de 1 000€ alors vous ferez peut-être quelques centaines d’euros de 

bénéfice. Il ne faut pas oublier que certains de vos coûts sont variables et augmentent 

proportionnellement avec vos ventes. 

Il est donc très important de maîtriser ses coûts. 

 

Beaucoup font cette erreur basique 

Je vois encore trop d’entrepreneurs qui font cette erreur pourtant élémentaire, ils ne calculent pas 

leur point mort. 

Ils ne peuvent donc pas fixer un objectif de vente cohérent et précis. Prenons un exemple simple et 

concret. Vous ouvrez un commerce de vente de gaufres dans une rue commerçante du centre-ville. 

Nous ne prenons ici que les coûts fixes sans tenir compte des coûts variables. Nous ne tenons pas 

compte des taxes, … : 

 

 Dépenses mensuelles 

Loyer 2000€ 

Salaires pour 2 personnes (1500€ net = 2550€ 
pour l’entreprise) 

5100€ 

Amortissement équipements 400€ 

 

Dans cet exemple très simplifié nous avons 7500€/mois de charge. 

Si nous vendons une gaufre à 3€ TTC alors elle nous revient à 2.5€ HT (20% de TVA).  

Nous avons aussi 0.15€ HT de matière 1ère par gaufre. Une gaufre rapporte donc 2.35€ HT. 

Le calcul suivant : 

7500 / 2.35 = 3 191 gaufres / mois 

C’est ce nombre gaufres vendues qui est notre point mort.  

En-dessous de ce nombre, nous perdons de l’argent. Au-dessus, nous faisons un bénéfice. 

 

Cela veut également dire que nous avons un objectif quotidien de : 

3191 / 20 = 160 gaufres / jour 

Ou encore 

160 / 8 = 20 gaufres / heure 

Cela veut dire vendre 1 gaufre toute les 3 minutes.  

 

Si vous voulez gagner de l’argent, il vous faudra vous organiser pour être capable d’en faire plus ainsi 

qu’avoir un nombre de clients suffisant. 

Vous pouvez aussi décider de mettre en place des ventes supplémentaires (confiture au lieu du 

sucre) et complémentaires (glaces, bonbons, …) pour augmenter le panier moyen. 



 

 

En tant qu’entrepreneur ou directeur des ventes, si vous ne faîtes pas ce calcul alors vous ne pouvez 

pas piloter correctement votre entreprise. 

 

II. Diminuez vos dépenses par des actions simples 
Mon expérience d’entrepreneur dans le commerce alimentaire m’a montré comment fonctionne le 

commerce entre petites entreprises. J’étais habitué aux grands groupes internationaux et finalement 

il n’y a pas une grande différence. 

Ces actions simples et efficaces sont le résultat de mon expérience que je souhaite partager avec 

vous. 

 

Action n°1 : Mettez vos fournisseurs en concurrence 

Veillez à toujours sélectionner au minimum 2 fournisseurs comparables. J’en recommande au moins 

3 et au maximum 5. Au-delà de 5 offres, vous perdrez beaucoup de temps à les étudier et je sais 

comme votre temps est précieux. 

 

Envoyez-leurs vos conditions qui peuvent être : 

• Une liste de produits catalogue que vous souhaitez acheter ; 

• Un cahier des charges techniques pour la fabrication d’un produit ; 

• Un cahier des charges techniques pour la réalisation d’une prestation ; 

• Un profil recherché pour le recrutement d’un consultant ; 

• Les exemples peuvent être nombreux et variés. 

 

Pour les achats hors produits catalogue, il vous faudra veiller à ce que les offres reçues soient 

comparables pour pouvoir mettre en place l’action n°1. 

 

Je vous conseille ensuite de comparer les offres à l’aide d’un tableau de ce type : 

Description Quantité Prix 
Fournisseur A 

Volume achat 
Fournisseur A 

Prix 
Fournisseur B 

Volume achat 
fournisseur B 

Etc… 

Produit 1 10 000 0.95€ 9500€ 0.97€ 9700€  

Produit 2 23 12 276€ 4€ 92€  

… … … … … …  

Total   9776€  9792€  

 

Vous avez 3 choix dans cet exemple : 

• Choix 1 : Vous dépensez 9776€ chez le fournisseur A 

• Choix 2 : Vous dépensez 9792€ chez le fournisseur B 

• Choix 3 : Vous achetez le produit 1 au fournisseur A et le produit 2 au fournisseur B. Votre 

dépense sera alors de 9592€. 

Vous verrez ainsi qu’il serait intéressant pour vous d’acheter le Produit 1 au Fournisseur A et le 

Produit 2 au Fournisseur B. 

Si les offres sont bien comparables, tous vos achats peuvent se résumer dans ce tableau. Il vous 

faudra donc obliger les fournisseurs à rentrer dans le moule que vous leurs aurez donnés. Je vous 

préviens, ils n’aiment pas trop ça au début. 

 



 

Action n°2 : Refusez toujours la première offre 

La première offre d’un commercial est toujours une offre pour voir. Il teste le terrain. Si vous 

l’acceptez de suite, il pourra penser que son prix est trop bas et reviendra vous voir fréquemment 

pour augmenter le prix. En suivant mon conseil, le commercial reviendra avec une offre plus 

intéressante que ce soit avec des services supplémentaires offerts ou un prix d’achat inférieur. 

 

Si vous achetez des produits sur catalogue, je pense notamment à tous les commerçants, à l’industrie 

et aux TPE/PME, alors demandez systématiquement les conditions de remises. Vous vous apercevrez 

que vous recevrez souvent assez facilement des remises allant parfois jusqu’à -80%. 

 

Les conditions pour les obtenir sont : 

• Parfois inexistante ; 

• Parfois un minimum de chiffre d’affaire annuel ; 

• Parfois un minimum de commande. 

 

Action n°3 : Demandez toujours la gratuité de la livraison 

En général, il y a un montant de commande à atteindre qui est assez faible. Ceci vous fera 

économiser un peu et diminuera ainsi le niveau de votre point mort. 

 

III. Décidez qu’il est temps d’augmenter vos ventes 
Ce titre est là pour insister sur le fait que vos décisions vous aideront à augmenter les ventes. Mais 

voilà, peut être que vous ne savez pas encore comment faire. Voici quelques actions simples à 

mener. 

 

Action n°1 : Demandez à vos clients ce qu’ils veulent vous acheter 

Rien de plus simple, faîtes un sondage. Vous avez 2 options : 

• une papier et  

• une autre numérique. 

 

En version papier, vous pouvez déposer sur votre comptoir des flyers avec des questions. Afin 

d’augmenter le taux de participation, je vous conseille d’organiser une tombola avec les réponses 

reçues. Un lot, même peu coûteux, est toujours plus incitatif. 

 

En version numérique, vous pouvez envoyer à vos contacts un sondage par email qui vous compilera 

automatiquement les résultats. 

Je vous conseille Mailchimp associé à Monkey Survey. 

Mailchimp est un autorépondeur qui envoie des emails très design à vos contacts. Monkey Survey est 

un logiciel pour les sondages qui pourra faire l’envoi à vos contacts situés Mailchimp. 

Ces 2 logiciels sont gratuits jusqu’à un certains nombres d’adresses emails et se synchronisent 

ensemble. 

 



 

Action n°2 : Si vous faîtes de la revente de produits, demandez le TOP Ventes à vos 

fournisseurs 

Quitte à revendre un produit, autant que ce soit un produit que les clients veulent. En demandant le 

TOP Ventes à chacun de vos fournisseurs et fournisseurs potentiels, vous pourrez vous faire un 

aperçu assez fidèle du marché sur lequel vous voulez vous placer. 

 

Action n°3 : Doublez vos ventes chaque année 

Aujourd’hui vous avez une entreprise ou un service ventes qui possède une base clients. Essayez de 

la mettre sous format Excel et classez-la en Pareto. 

Le Pareto est aussi connu sous le nom 20/80. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c’est une des lois 

les plus puissantes de notre monde. En voici quelques exemples : 

• 20% de vos actions produisent 80% des résultats ; 

• 20% de vos clients amènent 80% des problèmes ; 

• 20% de vos clients rapportent 80% de votre chiffre d’affaires ; 

• 20% de vos produits rapportent 80% de votre chiffre d’affaires ; 

• Etc… 

Il n’y a pas de limite. La règle est toujours vérifiée avec quelques variantes sur le %. 

Pour classer en Pareto vos clients, vous allez les lister par chiffre d’affaires (et/ou marge) et faire un 

tri par ordre décroissant sur ce chiffre d’affaires. 

 

Vous obtiendrez le résultat ci-dessous : 

Somme          292 800 €    
Clients  Chiffre d'affaires  Part du CA Pareto 

Client 11            49 000 €  17% 17% 

Client 15            42 000 €  14% 31% 

Client 12            35 000 €  12% 43% 

Client 14            32 000 €  11% 54% 

Client 9            28 900 €  10% 64% 

Client 4            25 000 €  9% 72% 

Client 5            14 500 €  5% 77% 

Client 6            13 100 €  4% 82% 

Client 2            13 000 €  4% 86% 

Client 1            10 000 €  3% 90% 

Client 3              9 000 €  3% 93% 

Client 7              6 000 €  2% 95% 

Client 10              4 800 €  2% 96% 

Client 8              3 400 €  1% 98% 

Client 13              3 200 €  1% 99% 

Client 16              2 000 €  1% 99% 

Client 17              1 200 €  0% 100% 

Client 18                 400 €  0% 100% 

Client 19                 300 €  0% 100% 

 

Vous remarquerez les clients surlignés en vert représentent 77% de votre CA. On pourrait aussi 

enlever le Client 5 car il est nettement inférieur au client 4. 

Ce que je veux illustrer par ce tableau est que vous avez en vert la liste de vos clients idéaux. Ce sont 

eux qui font que votre entreprise peut se développer. 



 

A partir de là, vous pouvez créer ce qu’on appelle des Personae. Ce sont les profils types de vos 

clients.  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le profil établit, vous allez partir à la recherche des personnes / entreprises similaires à ces 

clients idéaux. 

Dans cet exemple il suffira d’en trouver 7 nouveaux en 1 an pour réussir à doubler votre chiffre 

d’affaire en 1 an. 

 

Action 4 : Débarrassez-vous des clients non rentables 

Si vous voulez augmentez votre rentabilité il va falloir que vous passiez par cette étape. Beaucoup 

d’entrepreneurs ne pensent pas qu’il soit judicieux de faire cette analyse car l’idée communément 

admise est : 

Il faut garder un client durement acquis. 

 

Cependant, réfléchissez-y une minute. 

Avez-vous déjà eu des clients qui vous appellent toujours car :  

• ils ne sont pas contents ; 

• ils ont toujours un problème qu’ils vous demandent de résoudre gratuitement ; 

• ils vous minent le moral ; 

• ils vous forcent à leur consacrer plus de temps que ce qu’il serait raisonnable de faire au vu 

du chiffre d’affaire généré. 

 

Si vous n’avez pas de clients comme cela, alors c’est parfait. 

 

Si vous vous êtes reconnu dans une de ces situations, alors il est temps de réfléchir à l’action n°4. 

Dans l’exemple du tableau précédent, si nous perdons les 8 derniers clients, notre entreprise ne 

perdra que 21 300 €, soit 7% de son CA. Cela aura un très léger impact mais vous fera gagner 

beaucoup de temps. En comparaison, le client 4 qui est en 6ème position sur 19 rapporte chaque 

année plus que les 8 derniers. 

Ce temps économisé doit servir à rechercher les clients idéaux et à ne plus prospecter les clients non 

rentables. 

 

 

 

 

 

 

Travaux pratiques : 

Allez-y, prenez un papier, un stylo et 

commencez à définir le profil type de 

vos clients. 



 

IV. Pour aller plus loin 
Si vous pensez que cette introduction vous est utile, sachez que je propose une séance de coaching 

pour vous aider à construire une entreprise qui cartonne. Cette séance est garantie ! Dans le cas où 

je ne pourrais pas vous aider, je vous rembourserai intégralement, sans discuter.  

Si vous voulez quelques renseignements et connaître comment ça se passe, je vous donne rendez-

vous sur cette page (cliquez sur le texte dans l’encadré) : 

 

 

 

Ou copiez collez cette url dans votre navigateur : https://mon-entreprise-rentable.com/coaching/ 

Je propose aussi des formations avec de nombreux exemples, études de cas ainsi que des outils vous 

facilitant la vie d’entrepreneur ou responsable de service. 

Vous trouverez les outils et formations disponibles sur la colonne de droite de chaque page du site. 

La liste à jour est visite sur le site https://mon-entreprise-rentable.com 

 

V. Investissement à 10% de rendement 
Il s’agit de crowdfunding immobilier que j’utilise depuis 2017 sans avoir rencontré le moindre 

problème. Je vous explique tout sur cette page de mon site : 

https://mon-entreprise-rentable.com/finances-personnelles/ 

ou si vous souhaitez directement vous inscrire, vous pouvez le faire via ce lien affilié : 

https://www.homunity.com/fr/?affid=bWF4aW1lcGllcnJlbG90QGhvdG1haWwuY29t 

Je veux en savoir plus 

https://mon-entreprise-rentable.com/coaching/
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https://www.homunity.com/fr/?affid=bWF4aW1lcGllcnJlbG90QGhvdG1haWwuY29t
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