
Titre

Partagez le nom de votre entreprise, 
votre tagline & vos coordonnées. 
Choisissez le visuel d’ouverture de 
votre pitch avec soin !

1

Proposition de valeur

Expliquez la valeur que vous apportez 
vis-à-vis du problème de départ, bref, 
la plus-value de votre produit. 
N’hésitez pas à exposer les 
convictions qui vous animent.

3

Business model

Racontez comment vous allez générer 
du revenu.

5

Concurrence

Fournissez un aperçu complet de 
votre concurrence. Montrez-en plutôt 
plus que pas assez, démontrez votre 
plus-value.

7

Projections

Exposez les indicateurs clés que vous 
allez suivre (taux de conversion, 
nombre de clients, prévisions de CA, 
etc.)

9

Problème/Opportunité

Décrivez à quel problème/besoin vous 
répondez et parlez de vos cibles. 
Soignez vos anecdotes et créez de 
l’attrait pour votre sujet. Vous pouvez 
par exemple parler de vos rencontres 
sur le terrain ! 

2

La part de magie

Décrivez votre solution : appuyez-vous 
sur des chiffres, des images ou la 
démo d’un prototype. Créez l’envie ! Et 
n’oubliez pas qu’un visuel bien choisit 
vaut mieux que mille mots.


4

Plan go-to-market

Décrivez la manière dont vous comptez 
toucher vos clients. Soyez malins et 
créatifs.

6

Équipe

Expliquez pourquoi vous êtes la 
meilleure équipe pour traiter et porter 
ce sujet. Ce n’est pas grave si votre 
équipe n’est pas parfaite aujourd’hui, 
vous pitchez justement pour aller plus 
loin !

8

Roadmap

Expliquez où vous êtes et vers où vous 
vous dirigez. Donnez envie à votre 
audience de prendre part à l’histoire de 
votre produit après ce pitch ou tout 
simplement, donnez lui envie de vous 
suivre. 

10

Source : 

https://guykawasaki.com/the-only-10-slides-you-need-in-your-pitch/

L’art de pitcher son produit

Ayez en tête que vous ne pitchez pas pour 
faire la démonstration que vous avez bien 
travaillé, ou montrer toute la complexité de 
votre sujet, ou encore que vous avez trouvé 
l’ultime lumière.

L’histoire qui aura du sens sera celle dans 
laquelle votre audience se reconnaîtra.


Allez à l’essentiel pour 
raconter une histoire simple

“The only 10 slides” 
par Guy Kawasaki
Guy Kawasaki, un des premiers responsables 
marketing chez Apple en 1984, a rédigé le 
principe suivant “The only 10 slides you need 
in a pitch”. Il recommande un nombre de 10 
slides : un nombre impossible, qui contraint à 
se concentrer sur ce qui est absolument 
essentiel (1 slide = 1 idée). 

L’art de pitcher son produit

Structurez vos 10 slides :
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