
 

 

 

 

 

   

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE  
 

1) ACTIVITE 

 

MAEUM est une société de type SARLU, avec comme principal secteur d’activité, la transfor-

mation numérique.  

L’utilisation des données d’une société, est le meilleur moyen, pour contrôler son développement. 

 

2) PROPOSITION DE VALEUR ET MODELE D’AFFAIRE  

 

Nos synergies autour du partage de l’information et de la communication vous permettront de 

collaborer efficacement.  

Vos documents d’entreprise sont générés, aux périphéries des principaux acteurs de votre 

organisation. MAEUM vous propose d’avoir un outil numérique, pour faire la jonction entre vos 

différents éléments et mieux les maîtriser.  

 

3) RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES 

 

Nom de la structure: MAEUM   Codification APE: 6201Z 

Immatriculation RCS: STRASBOURG  Forme juridique: SARLU au capital social de 
20000€ 

N° SIRET: 83779876800011                                   Création CFE: 15/03/2018 

Démarrage opérationnel: 28/06/19                          Clôture du prochain exercice: 31/12/20 

 

 

Associé Fonction Principale 
responsabilité 

Apport 
numéraire 

Total des 
apports au 

capital 

% du 
capital 

Compte 
courant 
bloqué 

Benjamin 

GLOWACKI 

Gérant Gestion 43000€ 20000€ 100% 20000€ 
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PLAN D’AFFAIRES 

 
Document mis à jour le: 28/06/2019 

 

 

  

Benjamin GLOWACKI  MAEUM NUMERIQUE 

25/10/1992 

26, rue du Commandant Reibel  26 rue du Commandant Reibel  

67000 STRASBOURG  67000 STRASBOURG 

 Téléphone mobile : 06 89 05 59 43 

 E-mail :bglowacki@maeum-numerique.fr 

 www.maeum-numerique.fr 

 

Date de création: 11/01/2018   

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ: Programmation informatique  

N° RCS TI: 837 798 768  

 

 

 

 

Logo de la société 

 

 

 

 

 

    
LE CREATEUR 

 

      LA SOCIETE 
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

    
  

I. LE PRODUIT, L’ACTIVITE, LES PRESTATIONS 

L’innovation de MAEUM est le fait d’avoir, une charte unique d’insertion, sur les marchés qui  

se digitalisent. Un outil de notre société apporte, à une entreprise, une approche augmentée pour 

sa gestion. Nous offrons des axes, pour une gestion assistée, par le numérique, et avec une 

stratégie propre à chacun de nos clients. 

  
En proposant des services informatiques, notre société donne à ses clients le potentiel de cibler, 

les attentes de leurs propres clients. Une gestion contrôlée, fiable des activités de nos clients est 

possible, par l’utilisation de notre gamme de services. 

 
Les services MAEUM :  

 

-  Archivage papier        -  Logiciels en ligne   -  Conseil 

-  Gestion de contenus      -  Stockage en ligne  -  Services 

-  Analyse de données      -  Traitement de contenus  -  Prospection 

-  Fournitures d’applications en ligne     -  Coffre-fort numérique   

-  Enregistrement de noms de domaine    -  Hébergement Internet  

-  Dématérialisation       -  Bureautique 

     

  
  

II. L’ANALYSE DU MARCHE 

1) POTENTIEL DU MARCHÉ 

C’est sur un domaine d’activité en pleine expansion que MAEUM se créer. La société se veut  

unique, elle se base sur des axes de recherches, pour transmettre un service de qualité.  

L’utilisation du numérique, en créant et remodelant les cycles de vie d’une entreprise a fait de 

nous, un des acteurs de ce marché. MAEUM se place de façon attractive pour les PME  

régionales. Nous n’avons pas de concurrent direct, mais une rivalité sectorielle et volatile.  

 
 
2) SAVOIR-FAIRE ET PROCESSUS DE PRODUCTION 

• Service de structure : Ces logiciels reforment les documents des clients en bases 

d’informations.  

•  Service d’analyse : C'est en utilisant le matériel informatique de notre société, que nous  

  apportons une aide au niveau des mouvements effectués par les sociétés clientes.  
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• Gestionnaire de contenus : Le GCE entreposé chez MAEUM vise à rassembler l’intégralité 

des données constituées par une entreprise.   

• Archivage : Nous avons un service de stockage pour les documents papiers et numériques, 

devant être sauvegardés sur le long terme.  

 
 
3) EXIGENCES DU MARCHÉ 

Actuellement, la répercussion sur la division du travail est créée, par l’apparition de nouveaux 

entrants. Nous fabriquons des valeurs internes, qui segmentent les approches commerciales en  

unités brèves.  

 

Cela permet de rester compatible, avec les demandes du public visé. 

 

C’est en centralisant tous les accès à ces différentes valeurs, que les clients de MAEUM arrivent à 

augmenter leurs performances. L’utilisation de l’intégralité des ressources d’une activité, en 

omettant aucune partie, lors d’une mission est le bénéfice d’un partitionnement. Ce procédé a  

pour but d’obtenir, une meilleure centralisation, des capacités d’une organisation. 

4)  MOYENS FINANCIERS  

À la constitution de MAEUM, j’ai effectué un apport à la société de 20000€ en numéraire, 

correspondant à 20000 parts d'une valeur nominale de 1,00€. Les parts ont été souscrites et 

libérées en totalité. Le fonds de trésorerie a été amené, directement du compte associé et des  

différents crédits de TVA.  

5)  POSITIONNEMENT ET AVANTAGES CONCURRENTIELS 

Les réseaux numériques sont une partie intégrante du commerce et ils offrent des possibilités en 

tant que marché. C’est sous forme d’assistanat institutionnalisé pour la numérisation, que MAEUM 

a des champs d’actions et des services à proposer. Grâce à la revalorisation de leurs réseaux 

informatiques existants, nos clients peuvent adapter les majorations de leurs coûts de production, 

en fonction des domaines d’activité de leurs propres prospects. Contrairement à la concurrence, 

qui ne propose qu’un seul cycle de services, les offres de MAEUM permettent une complé- 

mentarité entre chacune d’entre elles. 
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III. SYNTHESE DU PROJET 

Force Faiblesse 

Entreprise unique. Marché international. 

Menace Opportunité 

Les consommateurs peuvent être précoces  

pour les services touchant à la 

transformation numérique. 

Le secteur n’est pas encore ancré et le marché  

est en pleine expansion. L’innovation est donc  

plus recevable par les clients réticents. 

 

MAEUM peut être considérée, comme une solution complète pour les entreprises, car elle a 

l’intégralité des services, pour pouvoir opérer avec des données. C’est également pour le client, 

une source de facilité de trouver, auprès d’une seule et même société tous les services, pour 

effectuer une transformation numérique. Nous nous voulons être une plate-forme d’orchestration 

sécurisée, qui aide à tirer pleinement parti de l’assistance par l’informatique. MAEUM offre une 

plus grande efficacité, une échelle gagnante et un déploiement plus rapide des solutions  

numériques. 

 

IV. LA CLIENTELE 

1) SAVOIR-FAIRE ET OFFRES DE SERVICES 

Les algorithmes utilisés par MAEUM accélèrent les processus de ventes, la maniabilité des 

produits et augmentent la fluidité de la gestion d’une entreprise. Le service peut être actif en  

moins de 3 mois pour un client. 

 

Ce laps de temps est signifié par un rendez-vous avec le prospect, la mise en place d’une 

stratégie, la réalisation du projet, les accompagnements, la formation et les rectifications avant la  

mise en ligne. 

 

2) OBJECTIFS, CLIENTELE CIBLEE ET PLAN D’ACTION COMMERCIALE  

Les services que nous proposons sont principalement offerts aux TPE/PME de la région.  

Nous exploitons la puissance de calcul ou les espaces de stockages de nos serveurs 

informatiques, par l'intermédiaire d’un réseau Internet. Nous louons ces serveurs et les services 

au forfait.  

3) STRATEGIES ET ACTIONS COMMERCIALES 

• Commercial/Marketing : B2B 

• Technique/R&D : Centre de données personnel 

• Volet juridique : CCI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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PLAN FINANCIER DE L’ENTREPRISE  
 

 

 

V. TABLEAU DE BORD  

1)  FINANCEMENTS 

 Année N N+1 N+2 

  Chiffre d'affaires (k€)    

  Taux de croissance du CA    

  Effectifs  1 1  

  Masse salariale  1 1  

  Investissements 40000€ 0€  

  Charges externes 8500€ 8500€  

  Résultat net (k€) 0€ 0€  

  Résultat net (%)    

  Apports en capitaux (k€) 20000€ 0€ 0€ 

 

 

• Montants des apports : environ 70000€ 

 

Exemple d’achats pour la création de la société : 

• Fournitures administratives : 1000€ 

• Matériel informatique : 19400€   

• Dépenses comptables et étatiques : 4200€ 

• Sous-traitance : 6000€ 

• Location du local : 14000€   

• Valeur du mobilier : 5000€   

• Divers : 2000€   

 

Variation du BFR : La trésorerie ressort du contre-balancement de l’apport en capitaux  

empruntés et de la récupération des dettes de TVA. 
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VI. LES RESSOURCES 

1)  RESSOURCES HUMAINES 

L’effectif au démarrage est de 1 personne : 

• Benjamin GLOWACKI 

 

VII. LES ELEMENTS FINANCIERS 

1) PLAN DE FINANCEMENT 

 

 Investissements immatériels 3800  Capitaux propres 20000

  Création site internet 1500   Capital social 11500

  Logiciel 2300   Comptes courants d'associés 8500

  Primes et subventions

 Investissements matériels 13000  Capitaux empruntés 20000

  Travaux / aménagements   Prêt bancaire 20000

  Véhicule   Autres prêts

  Mobilier

  Matériel informatique 13000

  Outillage

 Dépenses initiales 2550

  Frais d'enregistrement 400

  Honoraires 480

  Caution local 800

  Publicité au démarrage 870

19350

  Frais de fonctionnement sur 6 mois 9000

  Tva sur investissements 3360

 Trésorerie 8290

 TOTAL 40000  TOTAL 40000

PLAN DE FINANCEMENT INITIAL

BESOINS (durables) RESSOURCES (durables)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
7 

2) COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL ANALYTIQUE (12 MOIS  

GLISSANTS) 

  Ventes de marchandises

  Production stockée

  Prestations de services 21 505      34 438      64 000      

  Subventions d'exploitation

  Autres produits

  Produits financiers

  Produits exceptionnels

 TOTAL PRODUITS 21 505         34 438         64 000         

 CHARGES D'EXPLOITATION

 Achats (charges variables) -             -             -             

  Achat de marchandises

  Sous-traitance

  Variation de stock

 Achats de fournitures 3 411         5 660         5 660         

  Eau

  Electricité 2 280       4 560       4 560       

  Fournitures d'entretien 100          100          100          

  Fournitures administratives 531          500          500          

  Fournitures diverses 500          500          500          

 Charges externes 5 778         5 878         5 978         

  Loyers de crédit-bail

  Loyers et charges locatives 4 800       4 900       5 000       

  Assurances 768          768          768          

  Entretien (locaux, matériel) 100          100          100          

  Documentation 110          110          110          

 Autres charges externes 3 936         3 844         4 344         

  Honoraires 480          -             -             

  Frais d'acte et de contentieux 400          -             -             

  Affranchissements 200          200          200          

  Téléphone 250          60           60           

  Internet 720          720          720          

  Publicité 870          1 500       2 000       

  Frais de transport 276          624          624          

  Emballages et conditionnement -             -             -             

  Voyages et déplacements -             -             -             

  Frais bancaires 240          240          240          

  Divers 500          500          500          

Impôts et taxes -             500          500          

  CFE -             500          500          

  Frais de personnel -                 -                 29 000      

  Rémunération du dirigeant 20 000      

  Cotisations sociales du dirigeant 9 000       

  Salaires et charges sociales des salariés

  Commissions versées

  Dotation aux amortissements (DAP) 4 517        4 517        4 517        

 CHARGES FINANCIERES 535            389            240            

  intérêts payés (20k€/48mois 3%) 535          389          240          

 CHARGES EXCEPTIONNELLES -             -             -             

 TOTAL CHARGES 18 177         20 788         50 239         

 RESULTAT avant impôts 3 328        13 650      13 761      

 Impôt sur les sociétés 499          2 048        2 064        

  

capacité d'autofinancement 7 346        16 120      16 214      

PRODUITS (HT)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Année 1 Année 2 Année 3

RESULTAT NET 2 829         11 603       11 697       

CHARGES (HT)
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