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1. Choisir son statut   
Il est important de ne pas faire ce choix à la  
va-vite et de se faire conseiller au besoin par des 
spécialistes qui vous guideront vers l’alternative  
la plus en adéquation avec votre situation.  
 
Le choix du statut est important pour l’avenir de 
l’entreprise, mais il faut savoir que la situation  
n’est pas figée.  
 
En effet, vous pouvez changer de statut en fonction 
de l’évolution de votre entreprise et/ou de votre 
situation personnelle, mais cette modification est 
plus couteuse que de créer directement l’entreprise.

  
Voici les 3 formes juridiques généralement les 
mieux adaptées à un commencement d’activité 
de paysage : 

• L’entreprise individuelle (EI) :

Avec ce statut, l’entrepreneur individuel dispose 
des pleins pouvoirs et est seul responsable sur ses 
biens personnels. Cette structure est avantageuse 
car son fonctionnement est relativement simple, 
le conjoint a la possibilité d’être salarié et la 
création est facilitée et à faible coût. 

En revanche, il faut garder à l’esprit que la 
couverture sociale limitée implique souvent de 
souscrire à des assurances complémentaires. 
De plus, le calcul de l’impôt et de la couverture 
sociale se fait sur l’intégralité du bénéfice, et la 
transmission d’une EI est assez compliquée.

 
Bon à savoir :  
La résidence principale d’un entrepreneur 
individuel est insaisissable et ne peut pas 
faire l’objet d’une saisie immobilière pour 
des dettes professionnelles ; sauf en cas 
de fraude ou de manquements graves aux 
obligations fiscales, sociales ou comptables.
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• La société à responsabilité limitée  
   unipersonnelle (EURL) :

L’EURL est une solution intermédiaire entre 
l’EI et la SARL, qui implique un unique associé 
(contrairement à la SARL) et qui permet de limiter 
la responsabilité proportionnellement au montant 
de ses apports. Le dispositif permet ainsi au 
dirigeant de ne pas être responsable des dettes de 
l’EURL sur la totalité de son patrimoine.

En ce qui concerne le capital social, il n’y a aucun 
minimum imposé. Il est fixé librement par l’associé. 
Le choix du régime fiscal est également libre (impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés). La rémunération 
du dirigeant peut être déductible si vous optez 
pour l’impôt sur les sociétés.  
 
Si à l’inverse vous optez pour l’impôt sur les 
revenus, vous pouvez bénéficier d’avantages 
fiscaux en adhérant à un centre 

de gestion. Enfin, vous pouvez également intégrer 
de nouveaux associés à votre société, et changer 
votre statut en SARL.

En revanche, les formalités de fonctionnement 
sont plus rigoureuses que l’EI, notamment en 
matière d’obligations juridiques et comptables. De 
plus, la responsabilité peut dépasser la limite des 
apports si vous vous êtes porté caution ou garant 
pour la réalisation de certaines opérations, comme 
l’octroi d’un financement bancaire. Dans ce cas, 
le créancier peut tout de même vous poursuivre à 
titre personnel en cas de problème.

1. Choisir son statut
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• La société à responsabilité limitée (SARL). 

La SARL est une personne morale indépendante 
de son créateur, qui peut être composée de 2 à 100 
associés. Le gérant a des pouvoirs pour agir au nom 
de la société. Le capital social a un minimum légal 
de 1 € et un maximum fixé par les statuts. Ce capital 
est réparti entre les associés de la SARL au prorata 
de leurs apports. Le gérant est désigné par les 
associés, et peut être actionnaire ou non.

La société en tant que personne morale peut être 
mise en cause, mais la responsabilité des associés 
est quant à elle limitée à leurs apports au capital.

 

Conseil :  
La complexité des éléments à prendre en  
compte ainsi que la spécificité de chaque 
entreprise nécessitent une étude plus 
approfondie. Il est fortement recommandé de 
recourir à un conseil spécialisé (avocat,  
expert-comptable…) qui vous aidera à 
déterminer la structure juridique optimale 
s’adaptant à votre cas particulier.

1. Choisir son statut
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2. Etablir un prévisionnel

Établir un prévisionnel en début d’exercice comptable 
est souvent une tâche ardue, que peu de très petites 
entreprises réalisent. Et pourtant, c’est un exercice 
indispensable pour le développement et la pérennité de 
votre entreprise, mais aussi pour mesurer vos progrès et 
vous sentir mieux tout au long de l’année.

 
•  PROJETEZ-VOUS DANS L’AVENIR 
 
L’exercice précédent se termine tout juste, qu’il faut 
déjà avoir les yeux rivés vers l’année qui arrive. Pour 
bien se projeter, faites un état des lieux afin de voir 
comment développer votre entreprise dans l’année  
à venir.  
 
S’il y a suffisamment de charge de travail, alors un 
recrutement peut être pertinent. Interrogez-vous 
au sujet des conséquences de cette décision. Cela 
implique peut-être d’investir dans un nouveau 
véhicule, un nouveau budget d’essence, des outils et 
petits équipements supplémentaires, voir même des 
EPI. 
 

•  ETABLIR VOTRE FEUILLE DE ROUTE 
 
Construire un prévisionnel, c’est faire des hypothèses 
sur l’année à venir. Vous avez toutes vos hypothèses 
sur la table ? Il est temps de tout incorporer dans un 
logiciel (comme Henrri) qui vous donnera un aperçu du 
résultat final. 

Êtes-vous en capacité de réaliser ce chiffre d’affaires 
pour obtenir le résultat tant attendu ?  
 
Vous pouvez encore faire varier vos chiffres, pour 
affiner votre simulation. Vous connaissez votre 

potentiel d’heures «vendables» dans l’année, que vous 
pouvez comparer au nombre d’heures vendues l’année 
précédente afin d’avoir un premier état des lieux pour 
progresser.

Attention :  
Il faut être particulièrement vigilant quant aux 
spécificités du métier de paysagiste en tenant 
compte des aléas saisonniers (intempéries, 
fermeture pour congés, grosses fournitures 
ponctuelles…)
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2. Etablir un prévisionnel

•  COMPAREZ VOS RÉSULTATS 
 
Lorsque vous avez défini les hypothèses et que l’objectif 
de rentabilité de l’année à venir est établi, alors vous 
avez votre véritable objectif. Il a pour but d’être votre 
référence tout au long de votre exercice. Vous pourrez 
ainsi mesurer à tout moment si vous êtes «dans le 
rouge» ou «dans le vert» à chaque fois que vous faites 
une action (un devis, une facture, un paiement, une 
embauche, un investissement...). Vous pouvez aussi 
comparer cet objectif avec les réalisations successives 
des devis que vous allez réaliser.

Comparer c’est bien, mais encore faut-il corriger les 
éléments à changer. Il existe un moyen de respecter 
votre objectif, pour chaque devis en cours d’exécution. 
Plutôt que de subir ce qui arrive, posez-vous les 
questions suivantes : 
 
- Vais-je passer plus ou moins d’heures que ce  
   que je vais facturer ?

- La marge globale (c’est-à-dire la marge sur les 
  matières premières et le chiffre d’affaires) va-elle 
  couvrir les frais généraux affectés à ce devis ?

- Le résultat de ce devis me permet-il d’avoir une 
  négociation possible avec mon client ?  
  Et jusqu’où ? 
 
 En résumé, mon devis est-il rentable ? 

Téléchargez ici un modèle de prévisionnel 

 

•  POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS 
 
Lorsque vous abordez le futur, faites le point sur votre 
activité et son développement.

• Quelle est ma zone de chalandise ?  
   Dois-je l’agrandir, la restreindre ? 

• Quelle est ma cible commerciale ?  
  Doit-elle changer, en fonction de mon offre prix, 
  qualité ?

• Quelle est ma politique de communication ?  
   Dois-je faire de la publicité ? Comment ? 
   Dois-je faire des salons (type Paysalia) ?  
   Quels sont les moyens que je vais leur allouer,  
   et les objectifs à fixer ? 

Et pensez aussi à vous !

• Quels sont mes rêves professionnels ?  
   Sont-ils compatibles avec la structure de ma 
   société, comment faire pour me donner les 
   moyens d’y parvenir ?

• Quels sont aussi mes rêves personnels ?  
   Seule votre entreprise a les moyens de vous  
   aider à réaliser vos rêves personnels.

 

https://services.petite-entreprise.net/apps/methodepenet/media/modele-previsionnel-3ans-Petite-EntrepriseNet.xlsx
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3. Ajuster ses prix 

•  FIXER SON PRIX DE VENTE 
 
La détermination des prix ne doit pas se faire à 
l’aveugle. C’est un élément majeur pour votre chiffre 
d’affaires et votre rentabilité. Ne vous alignez pas 
nécessairement sur les prix de vos concurrents. Il est 
bon de les connaître, mais rien ne vous indique s’ils 
sont rentables ou non. De plus, chaque entreprise a 
un fonctionnement et une structure différente, qui 
implique des besoins différents. 

•   LE PRIX DE REVIENT 
 
Pour savoir quel prix de vente fixer, il est primordial de 
connaître son prix (aussi appelé coût) de revient.  
Il définit le prix de vente minimum en dessous duquel 
vous ne pouvez vendre vos produits et/ou services, et 
permet donc de ne pas fixer un prix de vente trop bas 
pour un service et ainsi ne pas vendre à perte. Le prix 
de revient est constitué de la somme de tous les coûts 
supportés pour la production du service. 

Prix de revient Coûts directs Coûts indirects

 
Charges directement liées à un 

chantier en particulier

 
Charges qui ne peuvent être 

directement imputées à un chantier 
en particulier

 
• Matières premières  
• Coût des livraisons  
• Coût des consommables  
  (sable, végétaux, béton, …)  
• Prix de la main d’œuvre  
• Charges d’exploitation liées  
   au chantier 

 
•  Amortissement / location  
   des locaux 
•  Abonnements divers, assurances 
•  Impôts, taxes 
•  Frais financiers divers
•  Amortissements et entretien  
   du matériel et des véhicules 
•  Personnel administratif 
•  Publicité, communication 

= +



9

5 conseils  
pour gérer son entreprise 
de paysage

guide pratique

3. Ajuster ses prix 

•  L’IMPORTANCE DE LA MARGE 
 
Une fois le coût de revient calculé, déterminez la marge 
que vous souhaitez réaliser sur vos chantiers. Prenons 
l’exemple d’un chantier à un coût de revient de 500€. Si 
vous voulez placer votre marge à 20%, il faut alors vendre 
votre prestation à un 625€ HT.

Soyez vigilants aux éventuels changements au niveau 
du personnel et à l’évolution du coût des matières 
premières, qui peuvent vite creuser un écart entre votre 
coût de revient calculé quelques mois auparavant, et le 
coût de revient à l’instant T.

 
Bon à savoir :  
Le calcul du prix de revient permet de bien 
décomposer les différents coûts associés au  
service et va ainsi permettre de déterminer la  
façon d’agir sur chacun d’eux pour les réduire.
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4. Développer sa clientèle 

La clientèle est l’élément principal du fonds de 
commerce. C’est la raison pour laquelle le rêve de tout 
entrepreneur est de gagner le plus de clients. Mais 
savez-vous comment procéder ? Suivez le guide. 

• DÉFINIR VOTRE CIBLE 
 
Il est important de définir à qui s’adresse vos services. 
Pour cela, déterminez la zone géographique dans 
laquelle vous évoluez, et jusqu’où vous êtes prêts à aller 
(temps de route, kilomètres…). Déterminez également 
à quel type de clients vous souhaitez vous adresser 
(particuliers, professionnels, collectivités…).

 
• S’ADAPTER À VOTRE CIBLE 
 
Pour cela, définissez les messages à mettre en avant 
et les argumentaires adaptés à votre cible pour 
les convaincre de travailler avec vous. Choisissez 
également les outils adaptés à votre cible : cartes 
de visite, papier à en-tête, site internet, panneaux 
de chantiers, personnalisation des véhicules. Et 
enfin, déterminez les modalités de communication 
qui permettent d’atteindre votre clientèle : mailing, 
participation à des foires, salons, etc. 

 
TÉMOIGNAGE : 
« Il est très important de communiquer pour 
les entreprises de paysages. Dès qu’elles 
communiquent, l’impact est positif !»

Yoann Garot,  
conseiller Rivalis de la région Centre-Est

• PRÉSENTER SES DEVIS EN PERSONNE

N’envoyez pas vos devis dans un email sans âme 
et sans aucune explication. Rendez-vous sur place, 
afin de discuter du devis avec votre prospect. Le but 
étant d’être face au client, d’argumenter, de traiter les 
objections et enfin d’amener le client à la signature. 
Présentez vos devis et surtout pensez à les relancer.
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4. Développer sa clientèle 

• FIDÉLISER SES CLIENTS

Dans l’esprit d’une fidélisation, l’important est d’avoir 
une base de données prospects et clients à jour avec 
toutes les informations pertinentes (nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail).  
 
Pensez à la satisfaction de vos clients dès le premier 
chantier, afin qu’ils pensent à vous lors de leurs besoins 
futurs. Pour cela, n’hésitez pas à leur demander des 
retours tout au long de l’avancée du chantier. Vous 
pouvez également mettre en place des actions de 
marketing direct (newsletters, relances, visites ou 
appels de courtoisie), recréer du lien, garder le contact 
et ainsi décrocher des opportunités que vous auriez pu 
manquer si vous ne pilotiez pas votre base de données 
clients/prospects.

• LE BOUCHE-À-OREILLE

Le bouche-à-oreille est un élément qui a le pouvoir de 
booster considérablement les ventes. En effet, 93% des 
gens considèrent le bouche-à-oreille comme une source 
d’information de confiance (source : Word-of-Mouth 
Marketing Association).  
 
Pour cela, l’idéal est de pouvoir leur proposer une 
récompense en échange de leur recommandation : 
créez une situation gagnant-gagnant. Offrez un bon de 
réduction, une offre spéciale, une réduction sur une 
prochaine prestation, etc. En bref, motivez vos clients à 
vous recommander à leurs cercles proches.
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5. Savoir s’entourer 

Les métiers du paysage sont un domaine spécifique, 
qui implique des connaissances pointues pour gérer 
son entreprise de manière optimale. Il est fortement 
recommandé de se faire accompagner par un conseiller 
spécialisé qui vous aidera à déterminer la meilleure 
solution pour votre projet.  

• L’EXPERT-COMPTABLE

Vous pouvez opter pour l’accompagnement par un 
expert-comptable, mais il est impératif de bien choisir 
votre conseil, notamment si vous attendez de lui qu’il 
endosse un véritable rôle de conseil et d’expertise 
et non pas seulement la simple tenue de votre 
comptabilité.

TÉMOIGNAGE : 
« J’accompagne 3 paysagistes au quotidien, et il y a 
 de belles choses à faire. Pour leur première année,  
l’un a augmenté son résultat de 100 000€, un autre 
a pu réaliser 80 000€ d’investissements, et le  
troisième a augmenté son résultat de 40 000€. » 

Yoann Garot,  
conseiller Rivalis de la région Centre-Est

•  LE CONSEILLER EN GESTION D’ENTREPRISE

Autrement, vous pouvez également vous tourner vers 
un conseiller spécialisé en gestion d’entreprise qui 
peut, notamment, vous aider dans ces cas précis :

• Faire un prévisionnel qui prend en compte votre 
   vie et celle de votre entreprise ;

• Faire un devis rentable, ce qui est la base de la 
   rentabilité de votre entreprise ;

• Préparer un entretien avec un banquier pour 
   obtenir un financement ;

• Définir votre style de management et vous aider  
   à prendre le contrôle de votre entreprise ;

• Evaluer votre capacité à embaucher ou investir ; 

• Savoir comment calculer un taux horaire ;

• Savoir comment calculer votre fonds de 
   roulement ;

• Mettre en place une équipe commerciale pour 
   développer votre chiffre d’affaires ;

• Définir la valeur de votre entreprise et trouver  
   des repreneurs ;

• Etc...

Il sera, selon votre propre définition : un conseiller, un 
bras droit, un coach, un soulagement et c’est vous qui 
déciderez de ses missions en fonction de vos besoins.

Rencontrez gratuitement votre Conseiller.ère local.e

https://www.pilotage-entreprise-rivalis.com/contact-rivalis?utm_source=livre-blanc-paysagistes
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