
Notre solution

Partenaires éventuels
Quelle(s) structure(s) pourrai(en)t vous aider à mener à 
bien votre projet dans sa conception ou dans sa 
réalisation ?

Clients/usagers
Quels sont les différents clients/usagers 
que votre solution va cibler ?

Besoins et problèmes
A quel(s) besoin(s) ou problème(s) 
rencontrés par ces clients/usagers votre 
solution va répondre ?

Solutions existantes
Quelle(s) solution(s) existe(nt) déjà aujourd’hui pour répondre à ces besoins 
(concurrents, accompagnement de collectivités, conseils informels…)?
En quoi votre solution est-elle différente ?

Usages
Comment vos clients/usagers vont-ils 
utiliser votre solution ? Qu’est-ce que cela 
changera pour eux ?

Accès
Comment allez-vous présenter votre 
solution ? Comment vos potentiels clients/
usagers vont-ils la découvrir et l’adopter ?

Impacts
Comment allez-vous mesurer les conséquences de votre solution sur le marché ?
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	Clients/usagers: Tous les propriétaires d'habitations (appartements, maisons etc.)
	Accès: En faire un exemple, une démonstration, leur faire entrevoir un aperçu de la simplicité et de l'efficacité de notre solution
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	Solutions existantes: Crédit mutuel (simuler votre crédit travaux)La Banque Postale (simulateur d'un prêt travaux)Crédit Agricole (simulateur crédit travaux)EnChantier.com (combien couteront mes travaux?)Simulateurdetravaux.frLes furets (simulation de prêt travaux)Architecte intérieurs sérénitéLa Maison Saint-Gobain (estimation travaux)Simul'aides (estimer le montant des aides pour la renovation)Meilleurtaux.com (crédit travaux)
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	Notre solution: Simulation afin de guider l'utilisateur de la priorisation à la conception de ses travaux


