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« Créer, c’est vivre deux fois.
Créer, aussi, c’est donner une forme à son destin. » 

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe

La création d’entreprise, avant d’être un projet d’entrepreneur, est un projet 
personnel, un projet de vie et une façon de se réaliser. Se lancer dans l’aventure 
relève aujourd’hui du défi  lancé à soi-même qui va mobiliser énergie, temps, 
revenu du créateur…

Loin d’être anodin, l’acte de créer une entreprise va avoir de lourdes 
répercussions sur le créateur, sur sa famille, sur ses amis et son environnement. 
En eff et, la plupart du temps passionné, le créateur vit une expérience de 
« renaissance », de « reconstruction » de son univers.

L’entrepreneur, architecte de son devenir, se lance dans une course à la 
compétitivité, à la création de produits, à l’innovation pour servir des clients 
exigeants et qui en demandent toujours plus, ce qui d’ailleurs est moteur de 
progrès.

Les risques existent : créer avant la demande solvable, avoir de nouveaux 
compétiteurs entrants aux prix plus intéressants, n’avoir pas suffi  samment de 
moyens fi nanciers et de fi nancements pour développer l’activité… Pour autant, le 
créateur est-il un « kamikaze » ? Non, s’il mesure bien les risques qui l’attendent et 
s’il se fi xe un seuil d’engagement fi nancier personnel à ne pas dépasser. 

AVANT-PROPOS

JUST IN
TIME
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Le créateur doit faire avec ce qu’il a, avec des parties prenantes engagées, et 
organiser une progression à sa mesure en se faisant accompagner par des 
pairs chefs d’entreprise avec qui il pourra échanger des expériences.

L’entreprise créée apporte de la valeur ajoutée qui, par ricochet, génère 
un développement social. La création de richesses n’est pas uniquement 
centrée sur le chef d’entreprise, contrairement à tout ce que nous pouvons 
entendre dans les médias. Le créateur ne gère pas un empire : il doit générer 
de la ressource, de la richesse tout en respectant des règles souvent 
lourdes pour ce qui est de la gestion administrative, légale, sociale, fiscale et 
environnementale… 

L’entrepreneur qui se lance sur les marchés français et internationaux doit 
le faire en connaissance de cause, car avant de recevoir, il devra beaucoup 
donner : c’est l’objet de ce guide Just In Time qui doit l’aider à mieux évoluer 
et à ne rien oublier dans cette aventure.

Les auteurs de cet ouvrage, en tant que créateurs et chefs d’entreprise, 
enseignants dans les universités, écoles de commerce et écoles d’ingénieurs 
dans des formations d’entreprenariat, ont accompagné pendant plus de vingt 
ans de nombreux créateurs dans leurs projets d’entreprise.

Les auteurs souhaitent que Just In Time Création d’entreprise permette à de 
nombreux créateurs de concrétiser leur projet, de réussir leur lancement et de 
pérenniser leur entreprise.

Je dédie ce livre aux nombreux entrepreneurs, créateurs que j’ai accompagnés au 
cours de mon parcours professionnel et syndical, aux étudiants de Paris X-Nanterre 
que j’ai sensibilisés et formés à l’entreprenariat et qui ont créé leur entreprise, à ma 
famille pour m’avoir laissé le temps nécessaire à la réflexion et à l’écriture, à mon fils 
Grégory créateur de deux entreprises et de partenariats à l’international et à mon 
gendre Nicolas pour avoir développé avec succès son entreprise familiale.

Jean-Luc Duhamel

Je dédie ce livre à mon père qui a quitté ce monde alors que nous écrivions ce livre, 
à ma mère, toujours si présente, à Bruno Texier, chef d’entreprises aguerri, grand 
développeur de projets et à qui je dois beaucoup.

Joselyne Studer-Laurens
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JUST IN TIME, la collection pour booster
vos performances professionnelles

Pour structurer, analyser et planifi er le court,
moyen et long terme :

 9 objectifs* majeurs à atteindre

       déclinés en 40 plans d’action* à mettre en pratique

             traités en 4 pages et 10  étapes systématiques

Ce que vous devez atteindre

Ce qui favorisera le succès
de votre action

Les moyens à votre disposition

Les conseils à suivre

Les bonnes pratiques
qui guideront votre action

1 4

2 5

3
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Les outils à mobiliser

Pour cerner les facteurs
limitant votre action

Pour mesurer l’effi cacité
de votre action

Pour une bonne anticipation 
de vos actions

Ce que cela coûtera

Votre planning personnalisable téléchargeable

sur www.justintime. .fr
(pour i-Phone, Smartphone, PC…)

* Ce nombre peut varier en fonction des ouvrages.

8

9

107

6
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➜ O B J E C T I F  0 1
Préciser votre idée 
et mesurer 
son « applicabilité »

Toute création d’entreprise est une aventure humaine fondée, dans 
un premier temps, sur une idée.

Qu’elle soit la conséquence d’une opportunité, d’une expérience, d’un 
savoir-faire professionnel ou de compétences acquises…, l’idée, pour 
se traduire en projet performant, devra correspondre aux attentes, 
motivations et valeurs du futur créateur, ainsi qu’aux contraintes 
économiques, fi nancières et familiales liées aux objectifs fi xés.

Une rédaction précise et détaillée de l’idée permettra au créateur d’en 
défi nir les contours, les avantages, les opportunités de lancement et 
de développement, mais également d’en évaluer les faiblesses et les 
risques de mise en œuvre.

Tout en mesurant l’impact de son idée auprès de ses proches et de 
personnes miroirs sélectionnées, le créateur prendra le recul nécessaire 
pour en valider le bien-fondé et son adéquation avec son projet 
personnel.

Selon les cas, il devra prendre toutes les précautions nécessaires à la 
protection de son idée en termes de risque de divulgation, de copie, 
de piratage…

Cet exercice conduira le créateur à prendre la première décision 
importante du processus engagé, à savoir l’abandon pour conditions 
non réunies ou la validation de l’idée.

Dans le second cas, le créateur passera de l’idée au mode projet.
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01
PLAN
D’ACTION

Rédiger les points clés de votre idée ........p 10
En s’imposant d’écrire avec méthode et de façon la plus exhaustive pos-
sible les différentes composantes de son idée, le créateur en abordera les 
différents aspects, en fixera les limites et disposera du document de base 
indispensable à la prise de décision de constitution du projet.

02
PLAN
D’ACTION

Positionner votre projet  
face au marché ..................................................p 14
Pour assurer la pertinence du projet, le produit ou service proposé doit 
être en parfaite adéquation avec les attentes, les besoins et les motiva-
tions des clients ciblés. Une première recherche documentaire permettra 
de répondre à quelques questions fondamentales : quelles sont les carac-
téristiques des marchés, clients, prix, distribution, communication ? Votre 
produit/service répond-il aux critères identifiés ? À un besoin existant ou 
latent ? Quels sont les principaux marchés porteurs ?

03
PLAN
D’ACTION

Analyser les fondamentaux du projet .....p 18
Face aux opportunités, le créateur doit identifier ses forces et différences 
positives pour bien positionner son produit/service dans un contexte de 
concurrence et de besoins insuffisamment satisfaits.
Il sera très important d’identifier ses faiblesses pour imaginer comment 
y remédier et évaluer les risques pour en mesurer l’impact et les intégrer 
dans la réflexion stratégique.

04
PLAN
D’ACTION

Apprécier votre capacité  
à entreprendre ..................................................p 22
La vie de l’entreprise est semée de succès mais aussi d’embûches et de 
difficultés. Avant toute décision de lancement, le créateur devra intégrer 
le fait que son activité est devenue polyvalente. En ce sens, il devra soit 
se former, soit rechercher à l’extérieur les compétences nécessaires à la 
bonne réalisation de son projet. Cette démarche intègre tant les données 
financières que le temps à consacrer à cette nouvelle activité et la force 
morale pour en assurer la pérennité.

05
PLAN
D’ACTION

Évaluer l’engagement de vos proches .....p 26
La mobilisation physique et psychologique inhérente à l’entreprise est en 
connexion directe avec la vie sociale et familiale du dirigeant.
En ce sens, le futur créateur devra tout mettre en œuvre pour associer ses 
proches à son idée puis à son projet, en particulier en termes de disponi-
bilité en temps et en moyens financiers. Les proches seront en effet, dans 
bien des cas, les premiers avertis des succès et des difficultés.
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La défi nition claire et précise de l’idée de départ du créateur 
lui permet de décider de son opportunité.

 Le but
➜  Disposer d’un document de base, indispensable à la prise de décision pour valider l’idée 
et construire le projet.

Il conviendra d’aborder tous les aspects de façon précise, claire, détaillée, compréhensible 
par celles et ceux (partenaires, accompagnateurs, banquiers…) auxquels le dossier sera pré-
senté.

Il s’agit également de préciser les compétences requises, la motivation en termes d’engage-
ment personnel, professionnel et familial.

Cet exercice requiert d’être exhaustif vis-à-vis du produit ou service proposé, de l’évaluation 
des risques, des forces et faiblesses, de l’organisation de l’entreprise, du fi nancement et du 
projet de vie du ou des créateurs associés.

01
PLAN
D’ACTION Rédiger les points 

clés de votre idée

Prenez du recul par rapport à votre idée afi n 
de rester réaliste et objectif.

Décrivez les différentes composantes de l’idée 
avec précision en termes :

• d’utilité prévisible pour les futurs clients 
et les prospects ;

• de motivation et d’engagement per-
sonnel et familial des associés, en inté-
grant le nouveau mode de vie engendré par 
la création et la gestion du projet ;

• d’évaluation a priori des moyens à met-
tre en œuvre ;

• de détermination des compétences né-
cessaires pour mener à bien le projet.

Protégez-vous par la rédaction d’un docu-
ment de confi dentialité, voire le dépôt à 
l’INPI…

CONSEIL
• Une rédaction précise et claire.

• Une prise en compte réaliste des diffé-
rents aspects de la création.

• Une sélection des idées fortes et diffé-
renciantes.

• Une évaluation objective des points 
forts et faibles de l’idée.

• Une description a priori des risques en-
courus.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

Les ressources internes concernent l’évaluation :

 – de vos connaissances et compétences pour réussir le projet ;

 – de votre projet de vie personnel et familial ;

 – de vos moyens fi nanciers disponibles.

● EN EXTERNE 

Les ressources externes concernent :

 – les possibilités d’acquérir les compétences manquantes ;

 – les bibliothèques de projets sur Internet (bordeaux.cci.fr, apce.com, download.microsoft.com) ;

 – les capacités de fi nancement et d’emprunt.

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Vérifi er 
que l’offre 
correspond 
à une vraie 
demande 
du marché

• Permet de mesurer si le marché 
existe et quels sont les critères 
différenciants.

• Aide à prendre conscience des 
évolutions technologiques ou 
techniques sur le marché.

 + Identifi ez précisément la 
concurrence.

 + Prédéfi nissez les avantages 
proposés par votre offre.

 + Faites preuve de réalisme.

 + Consacrez le temps nécessaire à la 
réfl exion.

• Enthousiasme qui peut faire 
manquer d’objectivité.

• Risque de surévaluer la 
demande ou les possibilités de 
prise ou de développement de 
marché.

Identifi er 
compétences et 
connaissances 

nécessaires pour 
mener à bien 

ce projet

• Permet de lister vos compétences.

• Permet de défi nir les besoins 
de conseil et de formation 
complémentaire.

 + Recherchez les formations adaptées, 
évaluez-en le coût ou identifi ez le 
fi nancement.

 + Recherchez le (ou les) meilleur(s) 
conseil(s).

• Temps nécessaire à la 
formation.

• Diffi cultés à sélectionner la ou 
les meilleures structures de 
conseil et d’accompagnement.

Mesurer 
les moyens 
fi nanciers 

nécessaires 
au lancement

du projet

• Permet d’évaluer les besoins 
fi nanciers courants personnels et 
familiaux, ainsi que les besoins de 
lancement et de fonctionnement 
du projet.

• Permet de faire la part entre 
les disponibilités fi nancières en 
fonds propres et les besoins de 
fi nancement externes.

 + Procédez à une première évaluation 
budgétaire du projet.

 + Identifi ez les organismes et les 
modes de fi nancement possibles.

• Risque de sous-évaluer les 
budgets par enthousiasme et 
volonté de créer.

Mobiliser 
son entourage 

familial 
et amical

• Permet d’obtenir l’aval de vos 
proches face à un changement de 
mode de vie et à une éventuelle 
prise de risque.

 + Échangez avec vos proches, famille 
et amis pour obtenir leur adhésion 
à la démarche.

 + Évaluez avec vos proches 
les besoins fi nanciers de 
fonctionnement personnel.

• Risque de passer outre les 
observations de ses proches.

 Les best practices 
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Un dossier structuré validant :

• Un vrai marché en capacité de développement.

• Des objectifs entrepreneuriaux clairs pour le 
créateur et ses éventuels associés.

• Des moyens fi nanciers suffi sants pour assurer le 
lancement et les premières années de dévelop-
pement.

• Un accompagnement par des techniciens et des 
professionnels susceptibles de vous conseiller et 
orienter.

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
Les outils nécessaires à la recherche d’information :

• Un ordinateur et la possibilité de recherche d’information par Internet.

• Les associations et organismes d’aides à la création d’entreprise.

• Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers.

• Les services économiques des municipalités.

• Les conseils généraux et régionaux.

• Les organisations professionnelles.

Les outils nécessaires à la création et à la rédaction :

• Un logiciel de traitement de texte, tableur, logiciel de présentation.

• Pour la créativité : brainstorming, coaching.

• Un bilan de compétences pour mesurer vos capacités.

 Le budget
À ce niveau de construction du projet, les coûts s’expriment essentiellement en temps passé 
par le créateur et ses associés à rassembler les informations.

Il sera cependant nécessaire de prévoir un budget de 500 à 3 000 € pour accéder à certaines 
études disponibles sur Internet, se procurer de la documentation, se faire accompagner.

L’accompagnement par un coach au début de votre idée ou par un conseiller en création 
d’entreprise peut vous apporter des réfl exions et une discipline dans le brainstorming.

 Les limites
• L’appréciation des données du marché et de son développement.

• L’objectivité et le réalisme en termes d’évaluation des moyens humains et fi nanciers à 
mettre en œuvre.

• La capacité à se projeter dans un mode de vie nouveau, impliquant en particulier son 
environnement familial.

• Votre inventivité trop forte avec des idées de produits encore trop éloignées des demandes des 
clients ou, au contraire, votre manque d’imagination et d’innovation.
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LE PLANNING
EN
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 ● SE POSER LES BONNES QUESTIONS ET Y RÉPONDRE 

• Pourquoi ai-je eu cette idée ? Qu’est-ce qui me l’a donnée ? Qu’ai-je observé ?

• Qu’existe-t-il en France ou à l’étranger de similaire ? Quel succès cela a-t-il ?

• Comment vois-je ce type d’idée dans l’avenir : quel peut être son déploiement ?

• Pourquoi créer une activité économique sur cette idée ? 

• Qu’est-ce qui va entraîner les prospects à acheter cette idée, le produit qui en est issu ?

• Si je présente l’idée à mon entourage (en faisant attention à sa confi dentialité…) : 
quelle va être la réaction de mes proches, de mes collègues, de mes amis ?

• Existe-t-il une littérature, une documentation sur cette idée, sur ce sujet et quelle 
importance a-t-elle ?

 ● ÉCRIRE LA VERSION 1 DE SON PROJET

• Exprimez par écrit vos idées de façon la plus exhaustive possible.

 ● CLASSER SES IDÉES PAR THÈME

• Partez des données descriptives du ou des marchés cibles.

• Raisonnez en termes de produits/services, distribution, prix et conditions, moyens à 
mettre en œuvre…

 ● ESQUISSER UN PREMIER POSITIONNEMENT PERSONNEL

• Prenez en compte les données personnelles et les objectifs de vie professionnelle.

 ● ÉVALUER LES PREMIERS MOYENS À METTRE EN ŒUVRE

• Développez les thèmes fi nanciers, humains, organisationnels, logistiques…

 ● ÉCRIRE LA VERSION 2 DE SON PROJET

Cette version rédigée selon ses connaissances, son ressenti et ses souhaits servira :

• de première évaluation sur la faisabilité ;

• de base pour défi nir les études à entreprendre.

 ● LANCER LES PREMIÈRES ÉTUDES DE FAISABILITÉ

• Vérifi ez le budget investi dans ces études à intégrer dans le plan de fi nancement.

J–60

J–90

J–140

J–150

J+1
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➜ O B J E C T I F  0 2
Vous informer
et vous former

Votre réussite passe par la capacité que vous aurez à savoir 
repérer les personnes susceptibles d’être des parties prenantes à votre 
projet, savoir les mobiliser et les motiver pour vous présenter des 
contacts commerciaux, vous donner des idées nouvelles, investir dans 
votre projet, échanger et partager des matériels, des ressources…

La culture de l’information effi cace, comme la curiosité et l’ouverture 
aux autres sont trois qualités à déployer pour développer votre 
capacité à vous informer et à vous former tout en évitant d’y perdre 
trop de ce temps précieux, qu’il faut savoir épargner et même gagner 
grâce aux outils utilisés et aux contacts professionnels.

L’art d’établir les sources d’information, de les utiliser de façon 
pragmatique en allant à l’essentiel est un premier pas. La masse 
d’informations à notre disposition est telle que l’on peut s’y noyer. On 
cherche l’information pour sa valeur ajoutée.

La construction et la sauvegarde des ressources documentaires sont 
essentielles afi n de savoir où retrouver immédiatement l’information 
recherchée. Les outils numériques vont servir de mémoire.

Pour allier effi cacité et performance, la formation peut donner un plus 
en vous guidant vers les essentiels à maîtriser et en vous apportant un 
entraînement et un contrôle de votre capacité à faire.

Un appui est à chercher au travers des personnes que vous connaissez 
(parents, amis, camarades d’études, relations professionnelles…) pour 
y développer un réseau de parties prenantes.

Vous avez intérêt à rechercher et à connaître d’autres créateurs 
d’entreprise, mais aussi des chefs d’entreprise qui pourront vous 
faire partager leurs expériences, leurs combats, leurs échecs et leurs 
réussites et vous donneront de nombreuses idées. 
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06
PLAN
D’ACTION

Établir et bien utiliser les sources  
d’information ....................................................p 32
L’information est comme une pépite : bien utilisée, elle vaut de l’or. Le 
danger : se noyer dans l’océan des sources d’information. La seule façon 
de s’en sortir consiste à la prendre à la source, à la canaliser et à l’exploi-
ter sans perdre trop de temps, ce temps si précieux pour tout créateur 
d’entreprise.

07
PLAN
D’ACTION

Construire vos ressources  
documentaires ...................................................p 36
Une fois les informations trouvées, il faut savoir les conserver pour les 
exploiter au moment venu. La maîtrise des outils numériques, des appli-
cations et du suivi des mises à jour, car l’obsolescence est rapide, est un 
atout pour développer la performance dans l’exploitation des informations 
et documents collectés. Leur « classement » et leur mobilisation en temps 
voulu constituent un élément clé de la bonne gestion documentaire.

08
PLAN
D’ACTION

Choisir une formation adaptée ..................p 40
Pour gagner en efficacité et performance, la formation est un outil à 
utiliser. Elle peut coûter cher, comme elle peut aussi être financée… Là 
encore, il faut savoir chercher, se documenter et aller à l’essentiel. Pour 
ce faire, vous pouvez vous faire aider par des conseillers et trouver des 
commentaires d’anciens participants à ces formations et de créateurs 
d’entreprise comme vous. Pensez aussi aux nouveaux outils de formation 
que sont les MOOC et le e-learning qui peuvent faire gagner du temps.

09
PLAN
D’ACTION

Créer votre réseau professionnel ...............p 44
Les réseaux de personnes qui peuvent servir le développement de votre 
projet constituent un atout à mettre en place et à gérer. Les réseaux 
sociaux, comme les réseaux de personnes connues et rencontrées au tra-
vers d’événements, de salons, de conférences, sont autant de sources qui 
peuvent vous aider à un moment donné de votre création.
Savoir gérer ce réseau, l’intéresser, le motiver, le mobiliser et voir aussi 
comment apporter à ceux qui vous aident, est un point fondamental.

10
PLAN
D’ACTION

Adhérer à des clubs d’entrepreneurs  
et de dirigeants .................................................p 48
La solitude est très mal vécue par les créateurs d’entreprise et les diri-
geants, seuls face aux choix à faire, aux décisions à prendre. Le chemin 
est long et semé d’embûches, même pour ceux qui pensent avoir tout 
prévu… Alors il faut se regrouper dans des associations, des clubs et 
appartenir à des groupements professionnels de votre secteur et de votre 
dimension d’entreprise peut vous offrir ce socle d’échanges qui vous per-
mettra de progresser et de trouver des solutions.
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La force du créateur d’entreprise réside dans sa capacité à trouver 
et organiser les informations essentielles en un minimum de temps 
sans s’y noyer.

 Le but
➜  Construire une organisation dans la recherche des sources en bâtissant son propre sys-
tème, pour éviter de se disperser et de dépenser trop son temps.

Face à l’information pléthorique qui évolue tout le temps et à ses supports multiples (pa-
pier, numérique, Web, audio, télévisuel, réseau relationnel, salons, conférences…), il faut 
savoir capter la « source », la canaliser, la qualifi er, l’organiser et l’archiver pour bien l’exploiter 
en temps et en heure.

06
PLAN
D’ACTION

Établir et bien
utiliser les sources 
d’information

• Pour gagner en effi cacité, listez et struc-
turez les sources, leur type, leur émet-
teur, leurs coûts : les sites et les publications 
numérisées (livres et articles) sur la création 
d’entreprise, les blogs, les forums, les wikis, 
les réseaux sociaux, les fl ux RSS, les radios, 
les web TV, les sources en support papier, 
les salons et les conférences…

• Contrôlez le temps passé : allez à l’es-
sentiel en défi nissant précisément l’objet de 
votre recherche.

• Faites le tri entre les émetteurs : les 
sites publics, les chambres de commerce, 
les fédérations professionnelles, les asso-
ciations, les consultants, les éditeurs, la 
presse professionnelle, les universités, 
écoles et instituts de formation…

CONSEIL
Pour être sûr des informations collectées, il 
faut s’assurer de l’identité et de la qualifi -
cation de l’émetteur.

La création d’une typologie des sources 
d’information et la rationalisation de 
la recherche en s’assurant d’y avoir un accès 
rapide et organisé est un atout.

L’information numérisée est la plus faci-
lement exploitable, mais ne suffi t pas pour 
construire le savoir et les compétences : des 
informations qui peuvent être essentielles ne 
sont pas encore toutes accessibles sur le Web.

La validité et l’actualité de l’informa-
tion sont deux critères à contrôler pour éviter 
les erreurs et les fausses pistes qui font perdre 
du temps.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

Pour gérer vos informations numériques (sites Web) : le navigateur Web que vous utilisez doit 
vous permettre de gérer des dossiers, des signets et des historiques de consultation. Internet 
Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox… autant de navigateurs « fouineurs » qui doivent 
vous assurer la bonne gestion de vos recherches d’information.

● EN EXTERNE 

Appuyez-vous sur des webographies ou bibliographies indiquées dans les ouvrages et/
ou revues spécialisés qui vous orienteront vers les sites reconnus.

Constituez un groupe, une communauté de créateurs d’entreprise pour partager et échan-
ger les points de vue. Vous irez plus vite et à l’essentiel en établissant une émulation convi-
viale sur ces recherches.

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Identifi er 
et « tracer » 
sites Web 
et sources 

d’informations 
numérisées

• Offre une base informationnelle 
vivante et facilement mobilisable.

 + Créez des dossiers et des signets 
afi n de retrouver facilement les 
informations recherchées.

• Masse d’information non 
maîtrisée qui peut vous faire 
perdre beaucoup de temps.

Répertorier 
et compulser 
les ouvrages 
et les lettres 

d’information

• Apporte une structure dans 
l’action de création d’entreprise.

 + Recherchez dans les librairies 
traditionnelles et en ligne ainsi 
que sur les sites des éditeurs 
les ouvrages sur la création 
d’entreprise.

• Diffi culté à sélectionner les 
meilleurs ouvrages.

Sélectionner 
les réseaux 
auxquels 
participer

• Ouvre de nombreuses portes et 
expériences, que ces réseaux 
soient virtuels ou physiques.

 + Constituez-vous une communauté, 
un réseau de personnes, qui 
pourront devenir des contributeurs 
effi caces, voire des parties 
prenantes dans votre projet.

 + Restez discret sur les points 
sensibles de votre projet.

• Présence possible de « pilleurs 
d’idées ».

Bâtir 
l’organisation 
documentaire

• Permet de retrouver toutes vos 
informations très rapidement, par 
thèmes, par dates, par émetteur…

• Évite de perdre beaucoup de 
temps en recherche et de perdre 
des informations.

 + Utilisez votre ordinateur pour 
optimiser l’organisation de 
classement.

• Impression de perdre du 
temps à mettre en place 
l’organisation.

 Les best practices 
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• Capacité à savoir où trouver rapidement les 
réponses aux questions.

• Capacité à résoudre les problèmes seul.

• Gagner en performance.

• Effi cacité dans le montage des opéra-
tions liées à la création d’entreprise : procé-

dures à suivre, choix des statuts, gestion des 
actions vis-à-vis des partenaires actionnaires, 
de la banque, du fi sc, des caisses sociales, des 
assurances, des fournisseurs, des clients, des 
partenaires, des salariés…

• Amélioration de la confi ance en soi.

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
• Les incontournables : PC, portable, tablette, smartphone, connexion haut débit Internet…

• Des navigateurs et applications : Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari…

• Des sites Web spécialisés : www.lecoindesentrepreneurs.com, www.réseau-entreprendre.com, 
www.apce.com, www.chefdentreprise.com, www.journaldunet.com, radios et web TV.

• Les revues (papier et/ou numérique) : Création d’entreprise, Entreprendre, Défi s création, 
Chef d’entreprise, L’Entreprise, Informations et entreprise, Entreprise et business.

• Les lettres d’informations spécifi ques (papier et/ou numérique) : Le Lettre du réseau Entre-
prendre, les lettres des cabinets et consultants (experts-comptables, juristes d’entreprise…).

• Les livres (papier et/ou numérique) : à rechercher sur les sites des éditeurs professionnels 
et les librairies en ligne.

 Le budget
• Pour les outils informatiques et communications avec périphériques et environnement : 

2 800 € HT qui vont servir pour d’autres actions.

• Pour un abonnement ligne haut débit : 20 € HT/mois, soit 240 € HT/an.

• Pour des achats et abonnements aux revues, périodiques, lettres d’information : de l’ordre 
de 800 € HT/an.

• Pour des achats de livres : 15 à 25 €/semaine, de l’ordre de 900 €/ an.

• Pour la participation à des conférences ou afterworks : 600 €/an (gratuité ou paiement 
des consommations).

Soit un total de l’ordre de 5 340 € HT/an.

 Les limites
Les consultations des sites sont chronophages si on n’y prend garde. Le mieux est de se fi xer 
un objectif précis et une limitation en temps.

Le contrôle de la validité des informations collectées est à effectuer lorsque le site ou la 
source n’est pas connu et reconnu.

La validité de l’information est incertaine du fait que les sites ne sont pas datés.

La collecte d’informations et leur lecture, même attentive, ne donnent pas la compétence. Il 
est nécessaire de s’assurer que leur application est convenablement faite.
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 ● CONSTRUIRE LA LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU DÉPLOIEMENT DU PROJET 

• Informations sur le choix du statut juridique de l’entreprise.

• Informations sur la constitution du capital et son dépôt.

• Informations sur le dépôt de la dénomination sociale et les marques.

• Informations sur les obligations légales, fi scales, sociales, environnementales…

 ● ÉTABLIR ET QUALIFIER LA LISTE DES SOURCES D’INFORMATION EN FONCTION DES BESOINS

• Sur les sites Web.

• Dans les revues (papier et numérisées).

• Dans les lettres d’information (papier et numérisées).

• Dans les livres (papier et numérisés).

 ● ÉTABLIR ET QUALIFIER LA LISTE DES RÉSEAUX UTILES

• Réseaux sociaux.

• Réseaux de clubs d’entrepreneurs…

 ● ÉTABLIR ET QUALIFIER LA LISTE DES SALONS SPÉCIFIQUES

• Salons proches de votre région : salon des entrepreneurs, salon des micro-entreprises…

 ● DRESSER ET QUALIFIER LA LISTE DES ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES UTILES

• Sélectionnez, à partir d’un moteur de recherche, tout ce qui se fait dans votre région.

 ● SÉLECTIONNER LES SOURCES AUXQUELLES S’INSCRIRE, S’ABONNER, PARTICIPER

• Construisez un tableau de bord des sources principales : sites, revues, lettres, livres, 
éditeurs, réseaux, conférences, salons…

• Calculez leur coût annuel à intégrer dans le prévisionnel de votre entreprise.

 ● LANCER LE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE

• Rédigez votre plan d’action en vous appuyant sur les informations collectées.

 ● CONSOLIDER LA LISTE DES SOURCES D’INFORMATION À GARDER

• Créez des alertes sur les sites correspondant à vos recherches.

 ● VALIDER LE TRAVAIL FAIT ET MESURER LE TEMPS PASSÉ

 ● ADAPTER L’ENSEMBLE DE L’ACTION À SES BESOINS RÉELS

• Veillez à ne pas aller trop loin dans les recherches : un créateur d’entreprise n’est pas 
un chercheur, mais un homme d’action et de terrain. L’information doit aboutir à 
l’opérationnel.

 ● CONSULTER RÉGULIÈREMENT LES SOURCES SÉLECTIONNÉES

J–10

J–15

J–20

J–24

J–28

J–30

J+5
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➜ O B J E C T I F  0 3
Préparer et piloter
le projet

Qu’il soit en position de distribuer un produit ou service conçu et 
fabriqué par d’autres ou qu’il ait choisi de produire lui-même, le créateur 
devra avoir une fi ne connaissance technique des produits et des modes 
de production.

Il l’aura obtenue lors de sa formation initiale, dans sa vie professionnelle 
ou par acquisition d’initiatives personnelles. Elle lui sera indispensable 
pour sélectionner ses fournisseurs de produit, service ou équipement, 
négocier avec eux et construire son offre en intégrant le niveau de 
qualité souhaité, en prenant en compte les dispositifs environnementaux 
et en commercialisant aux justes prix et conditions.

De façon à défi nir sa stratégie et son positionnement, construire ses 
argumentaires, fi xer ses objectifs de vente, établir ses plans d’action et 
élaborer son business plan, le créateur devra disposer des informations 
exhaustives sur les composantes de son marché et les perspectives 
d’évolution de celui-ci. Ce sera l’objet de l’étude de marché.

Les éléments de marché serviront de base à l’établissement des 
prévisions commerciales et fi nancières. Quatre documents fi nanciers 
devront être établis pour assurer la faisabilité du projet :

 – l’évaluation des besoins de fi nancement d’amorçage ;

 – l’élaboration du compte de résultat prévisionnel ;

 – le plan de trésorerie ;

 – le plan de fi nancement à 3 ans.

L’ensemble de ces éléments lui permettront de valider défi nitivement les 
termes de son projet, de choisir ses actionnaires et ses partenaires, aidé 
en cela par une structure d’accompagnement.
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11
PLAN
D’ACTION

Réaliser une étude de marché .....................p 54
L’étude de marché est prioritaire et indispensable à la création d’entre-
prise. Elle permet de disposer des informations quantitatives et quali-
tatives sur le marché ciblé dans le but d’établir la stratégie (offre, prix, 
distribution et communication) et le positionnement de son produit/ser-
vice. L’analyse détaillée et objective des composantes du marché sera 
le facteur déterminant de l’évaluation d’objectifs réalistes et progressifs.

12
PLAN
D’ACTION

Analyser la technologie, l’innovation,  
la production......................................................p 58
Que le projet concerne une activité de négoce, de prestation de service 
ou de production, le créateur devra en maîtriser le contenu et la techno-
logie. Il sera conduit, tout au long de la vie de son entreprise, à négocier 
avec des fournisseurs spécialisés, établir des propositions de service en 
adéquation avec les besoins des prospects, voire concevoir et monter une 
chaîne de production. Les technologies évoluant sans cesse et très vite, 
le créateur, au-delà de la mise en place d’une veille permanente, devra 
développer ses connaissances et actualiser son offre et ses moyens de 
production.

13
PLAN
D’ACTION

Bâtir le plan de financement .......................p 62
En complément des plans stratégiques, commerciaux, de communica-
tion…, le business plan traduira en données prévisionnelles chiffrées les 
recettes et les dépenses. Ces évaluations, établies de façon la plus ration-
nelle possible, permettront au créateur de définir le besoin de finance-
ment au démarrage de l’entreprise, d’établir les prévisions de trésorerie, 
le seuil de rentabilité et de projeter le résultat à moyen terme (3 ans).

14
PLAN
D’ACTION

Définir le montant du capital  
d’amorçage et du financement ..................p 66
La capacité de l’entreprise à financer son exploitation et son développe-
ment est la « clé de voûte » de sa pérennité. Le créateur, à la lecture de 
son business plan, devra évaluer ses besoins de financement en fonds 
d’amorçage et de fonctionnement. Il sera conduit à rechercher les sources 
de financement : personnelles, subventions, prêts, actionnariat.

15
PLAN
D’ACTION

Choisir les statuts, les propriétaires,  
les dirigeants .....................................................p 70
Le choix juridique est fondamental dans la mesure où il doit satisfaire 
aux souhaits et contraintes du dirigeant (entreprise individuelle, société, 
association, coopérative…), tout en répondant au mieux aux impératifs 
de garantie des financeurs, (actionnaires, banques, institutions et orga-
nismes de prêts) et à l’optimisation financière, fiscale, juridique et sociale 
dans la gestion de l’entreprise.
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➜ O B J E C T I F  0 4
Évaluer les ressources
nécessaires

La compétence d’un jeune chef d’entreprise s’exprime non 
seulement au travers de l’idée de son projet et dans sa capacité et son 
énergie à la faire devenir réalité, mais aussi dans son aptitude à bien 
s’entourer et à mesurer ce dont son projet a besoin.

Pour lancer l’entreprise, un capital et des fonds propres sont 
nécessaires pour faire face aux frais à engager et aux investissements 
en matières premières, en matériel, en équipement, en locaux, lors de 
l’amorçage. 

La première démarche est d’évaluer le montant des investissements à 
faire et le besoin en fonds de roulement.

Le créateur d’entreprise fait d’abord avec ce qu’il a à sa disposition : 
épargne, plan épargne logement, valeurs mobilières et immobilières… 
Mais si cela ne suffi t pas, il lui faut entrer dans le cycle du fi nancement 
de son projet en approchant plusieurs sources possibles.

Tout d’abord, le créateur peut se tourner vers son conjoint, sa famille, 
ses amis, ses relations proches : la « love money » constitue un atout, 
même s’il est reconnu que les liens affectifs ne doivent pas être mêlés 
aux affaires. 

En parallèle, le créateur peut poursuivre sa levée de fonds auprès 
de futurs associés rencontrés dans son environnement de chefs 
d’entreprise ou auprès de business angels. Une expérience peut être 
tentée, si le projet le permet, avec des sites de crowdfunding.

Les fonds levés, le plan de fi nancement bouclé, le créateur peut 
investir dans l’implantation de ses locaux.

La consolidation du projet va se faire avec le recrutement des 
premiers salariés et la constitution de ses équipes.
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16
PLAN
D’ACTION

Fixer l’investissement en matériel  
et les coûts d’exploitation ............................p 76
Le projet de création d’entreprise prend de la consistance avec l’évalua-
tion des matières premières, du matériel et de l’équipement nécessaires 
à son lancement. Ce calcul, fondé sur le business plan et le prévisionnel 
de chiffre d’affaires, va permettre de détailler le besoin en financement 
et en fonds de roulement pour l’exploitation.

17
PLAN
D’ACTION

Avoir recours à la « love money » ...............p 80
La love money apporte les premiers fonds au créateur d’entreprise. Son 
conjoint, sa famille (parents, grands-parents…), ses amis et ses relations 
professionnelles proches peuvent devenir des parties prenantes au projet, 
à condition de leur expliquer en quoi il constitue un moment clé de votre 
vie et une belle opportunité.

18
PLAN
D’ACTION

Intégrer des associés, des investisseurs ..p 84
Les projets dans les secteurs des nouvelles technologies ou nécessitant 
de la production demandent des capitaux et des fonds propres impor-
tants. Les fonds personnels et familiaux sont vite insuffisants. Il faut alors 
lever les fonds auprès de tiers qui peuvent devenir associés, si vous l’avez 
décidé pour votre projet.
Les business angels sont une source de financement à condition de savoir 
les mobiliser grâce à un retour sur investissement élevé et rapide.
Pour les projets nouveaux, originaux et solidaires, le crowdfunding (finan-
cement participatif) est à essayer.

19
PLAN
D’ACTION

Choisir une implantation ..............................p 88
Un projet de création d’entreprise se définit aussi par son lieu d’implan-
tation. Des financements proviennent des collectivités et il est important 
de définir sa localisation en sachant si la région, le département, la com-
mune… peuvent mobiliser des moyens pour une jeune entreprise et un 
nouveau créateur.
Le choix de l’endroit où s’implanter fait partie de la stratégie du créateur : 
ressources humaines, transports publics, desserte logistique, avantages 
de financement… autant de critères à bien étudier.

20
PLAN
D’ACTION

Définir les ressources humaines .................p 92
Les compétences et les qualités sont une des richesses essentielles pour 
le développement d’un projet de création d’entreprise. Savoir s’entou-
rer et créer une équipe dynamique, maîtrisant les nouvelles technologies 
et apportant une réelle valeur ajoutée, constitue un atout fondamental 
pour le créateur.
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➜ O B J E C T I F  0 5
Mobiliser les « partenaires » 
de votre projet
Aujourd’hui, les supports d’information, par Internet en particulier, 
permettent à un créateur d’établir seul les documents juridiques, 
comptables, fi scaux, sociaux, commerciaux et de communication 
nécessaires au lancement et au suivi de l’activité commerciale.

Cependant, les dispositifs régissant le fonctionnement des entreprises 
évoluent sans cesse. Les obligations légales, fi scales et sociales sont très 
souvent complexes et les technologies de la communication progressent 
et se diversifi ent très vite.

Le recours à des partenaires professionnels devient donc essentiel.

Quel que soit le niveau de sa formation, de ses connaissances et de 
son cursus professionnel, le créateur devra se faire accompagner au 
lancement et tout au long de la vie de son entreprise.

Il devra sélectionner des partenaires disponibles et fi ables dont il 
bénéfi ciera de l’expérience, des savoir-faire et des préconisations.

Assisté dans ses prises de décisions, il pourra ainsi consacrer toute son 
énergie à gérer son activité et à faire les choix visant à atteindre les 
objectifs fi xés.

Le partenariat juridique concernera le choix du type d’entreprise et 
des statuts, les contrats et conventions avec les fournisseurs, clients et 
distributeurs.

Le partenariat comptable, fi scal et social, portera sur l’établissement et 
la publication des documents légaux, l’élaboration des budgets et le suivi 
des différents indicateurs de gestion.

Le partenariat de communication contribuera à la construction de l’image 
de l’entreprise, du plan d’action et à la conception des outils.

Ces différents partenaires formeront l’équipe extérieure référente pour 
accompagner le créateur dans les différentes phases du développement 
de son entreprise.
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21
PLAN
D’ACTION

Définir les partenaires ....................................p 98
La sélection et le choix de partenaires expérimentés supposent de pro-
céder par étapes successives, de la conception d’un cahier des charges à 
la prise de décision contractualisée. En constituant une équipe d’experts 
multiconseils, le créateur sera en position d’optimiser ses prises de déci-
sions et d’orienter son énergie vers le développement de son activité.

22
PLAN
D’ACTION

Choisir un cabinet d’avocat d’affaires ....p 102
Choisir un cabinet d’avocat d’affaires permettra au créateur d’être 
conseillé pour le type d’entreprise à monter, les statuts à rédiger et les 
contrats et conventions à élaborer. Dans tous les cas, il sera tenu compte 
de sa situation personnelle et familiale. Les accords seront établis en res-
pect des dispositifs réglementaires et légaux et respectueux d’une dé-
marche « gagnant gagnant ».

23
PLAN
D’ACTION

Sélectionner un expert-comptable  
et un CAC .........................................................p 106
L’expert-comptable est le partenaire au quotidien du créateur. Il établit et 
publie les documents comptables (bilan, compte d’exploitation annuel, 
TVA…), contribue à l’élaboration du business plan, enregistre les don-
nées nécessaires à l’édition des bulletins de paie, du plan de trésorerie, du 
plan de financement et des indicateurs de suivi de gestion.
Il accompagne le créateur dans ses contacts avec les banquiers et l’assiste 
en cas de contrôle fiscal et social. C’est le plus proche partenaire externe 
du créateur.

24
PLAN
D’ACTION

Recruter un conseil en communication  
et un community manager ........................p 110
La stratégie de communication et la détermination des axes permettent 
de définir et de mettre en place des outils et des actions cohérentes por-
teuses de l’image de l’entreprise auprès de ses publics cibles. L’expertise 
et la maîtrise des professionnels envers l’utilisation des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication seront des atouts majeurs 
pour le créateur.
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➜ O B J E C T I F  0 6
Réaliser votre projet
de création d’entreprise

Passer de l’idée à l’action demande de l’énergie et nécessite d’avoir 
posé les fondations solidement. La base de la création d’entreprise 
correspond à votre idée de projet et aux résultats de l’étude de marché 
réalisée qui vous a convaincu de lancer votre activité.

Afi n de répondre au mieux au marché, la construction de votre 
offre va vous demander un travail de réfl exion et de test avant de la 
formaliser, la tester et la communiquer.

Votre offre doit intégrer des gammes de produits demandés sur le 
marché avec un positionnement fort et des attributs mobilisateurs 
pour les futurs acheteurs.

Une fois l’offre formalisée, il vous faudra bâtir votre plan de 
communication pour remporter l’adhésion des prospects : 
communication grâce à votre site Web et à des fonctionnalités qui 
ouvrent à la convivialité et à une utilisation facile ; communication 
classique avec des plaquettes de présentation et des fi ches produits 
(papier et numériques) ; sans oublier une présence de votre entreprise 
et de son offre sur les réseaux sociaux.

C’est avec tous ces outils que vous pourrez démarcher les prospects 
« scorés » en organisant une action test qui permettra de jauger votre 
offre et d’y apporter des correctifs.

Enfi n, vous devez penser à vous protéger contre les éventuelles 
contrefaçons qui vous porteraient préjudice. Pour cela, il faut que 
vous déposiez à l’INPI votre dénomination sociale, vos marques, logos, 
dessins et modèles, ainsi que vos innovations et inventions grâce au 
dépôt de brevets.
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25
PLAN
D’ACTION

Construire votre offre .................................p 116
Votre offre, pour être performante, doit répondre aux besoins définis 
dans l’étude de marché préalable, tout en étant bien segmentée pour 
satisfaire des profils et des demandes d’acheteurs différenciés. Son bon 
positionnement va faire sa force, ainsi que la présentation d’attributs très 
recherchés par les acheteurs.

26
PLAN
D’ACTION

Bâtir votre communication ........................p 120
La création d’une image forte, présente dans votre site Web, dans vos 
documents commerciaux, dans les réseaux sociaux, va donner à votre 
force commerciale des atouts pour mieux vendre. Votre plan de commu-
nication va préciser les objectifs, les outils et le budget : présence dans les 
salons, médias, Web, réseaux sociaux… Votre communication est le fer 
de lance du commercial.

27
PLAN
D’ACTION

Démarcher les prospects tests .................p 124
L’offre bâtie, la communication lancée, il faut s’attaquer à la cible : les 
prospects définis dans l’étude de marché et correspondant à l’offre. Uti-
liser une entreprise de téléprospection peut vous permettre d’aller plus 
vite en ayant « scoré » les prospects. Une action test vous apportera une 
première démarche vers les clients potentiels, ainsi qu’une qualification 
de vos fichiers.

28
PLAN
D’ACTION

Protéger votre création...............................p 128
Vous passez beaucoup de temps à créer, à imaginer, à inventer, vous et 
votre équipe. Pour éviter de vous faire voler cette richesse, sachez com-
ment vous pouvez vous protéger et sur quoi. Votre dénomination sociale, 
vos marques, vos logos, vos dessins et modèles, vos inventions et inno-
vations… autant de créations à protéger grâce à un enregistrement et 
dépôt à l’INPI. Une extension peut être demandée sur les pays étrangers 
vers lesquels vous voulez développer une action commerciale.
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➜ O B J E C T I F  0 7
Analyser les opportunités
de développement 
à l’international
Une jeune entreprise peut être « born global » et tournée d’emblée 
vers le monde entier : c’est le cas des « jeunes pousses », « gazelles » 
ou « JET » dans les secteurs des nouvelles technologies. Ces jeunes 
entreprises très innovantes présentent leur offre en anglais, sur un 
site Web ouvert sur le monde, et leur marché est celui des pays très 
développés, en forte situation concurrentielle. Leur stratégie marketing 
est par nature internationale.

Si votre entreprise est dans un secteur différent, vous devez réfl échir 
à l’éventualité d’un développement export et donc à votre stratégie 
marketing international.

Tout d’abord, déterminez si un marché est solvable, sans trop de risques, 
et défi nissez, en fonction des sécurités mises en place, si vous y allez 
ou pas (en fonction de vos moyens fi nanciers et vos capacités à traiter) : 
répondez au « Go No Go ».

Ensuite, abordez la spécifi cité de votre offre à l’international et, surtout, 
sachez répondre aux appels d’offres tout en maîtrisant l’ensemble des 
clauses à négocier. Vous devez répondre au « je réponds, je fais une 
proposition, une cotation ou pas ? » : le « Bid No Bid ».

Ces premières démarches vont vous permettre de concrétiser votre 
stratégie marketing : quel va être le bon « mix marketing » ?

Pour bien vendre tout en préservant une marge, le calcul précis du 
prix de revient export est un passage obligé. Il vous faut défi nir votre 
politique de prix de vente export.

Enfi n, ne partez pas pour un seul coup, mais pour un investissement 
dans la durée : un vrai développement à l’international peut vous 
rapporter plus de ventes qu’en France s’il y a saturation du marché ou 
tension.
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29
PLAN
D’ACTION

Étudier les marchés : Go No Go ................p 134
Les études préalables sur les marchés visés et sur leurs risques doivent 
vous permettre de décider d’investir vos efforts d’investissement et de 
commercialisation sur cette zone ou non. De nombreuses sources d’in-
formation et des partenaires de l’export peuvent vous apporter leurs 
aides et leurs analyses des risques pays et marchés.

30
PLAN
D’ACTION

Analyser les appels d’offres :  
Bid No Bid ........................................................p 138
Vous avez reçu un appel d’offres, une demande de prix lors d’un dépla-
cement, sur un salon ou via un partenaire. Comment le traiter et quels 
points doivent être maîtrisés pour éviter de perdre de l’argent ? L’analyse 
précise de l’appel d’offres comme la connaissance de tous les points clés 
et risques sur lesquels porter une appréciation permettent de décider 
d’y répondre, de soumissionner puis de négocier. « Bid No Bid » : vous 
répondez ou vous ne répondez pas et, si oui, vous évitez les risques ou 
les assurez au juste coût.

31
PLAN
D’ACTION

Définir votre stratégie marketing ..........p 142
Pour gagner sur un marché, il faut y présenter des produits adaptés, 
demandés voire recherchés à des prix accessibles pour les acheteurs. Il 
faut aussi communiquer de façon efficace dans la langue des acheteurs 
ou en anglais et avoir adapté en fonction de la culture et traduit les bro-
chures commerciales, votre site et les fiches techniques de présentation 
des produits. Le mix marketing est un élément fondamental de votre 
stratégie pour réussir à l’export.

32
PLAN
D’ACTION

Déterminer votre politique  
de prix export .................................................p 146
Tout produit n’est pas exportable : cela dépend de son attractivité pour 
les acheteurs, en termes de qualité, de besoins et d’attentes, et de prix 
qui doit être accessible. Or, l’export impose des coûts supplémentaires 
qui vont avoir une incidence sur le prix de revient et donc sur le prix de 
vente final. 

33
PLAN
D’ACTION

Conforter votre développement  
international ...................................................p 150
L’export et le déploiement de votre activité à l’international ne peuvent 
réussir qu’en considérant un développement dans la durée. Développer 
par « coups successifs » peut être une stratégie, mais risque de vous coû-
ter cher et de ne pas générer à termes un flux constant de ventes export. 
D’autant que la présence à l’international peut évoluer vers des achats 
internationaux, un réseau de commercialisation, une implantation… Il 
faut penser la durée.
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➜ O B J E C T I F  0 8
Assurer
la bonne gestion
de votre entreprise
Réussir son entreprise, c’est assurer sa pérennité. Le cap prévisionnel 
sera-t-il atteint ? Sera-t-il dépassé ? Des turbulences viendront-elles perturber 
l’avancée ? Étaient-elles prévisibles ou soudaines ? 

Ce que nous savons, c’est que les meilleures prévisions doivent être 
confrontées aux données de la réalité pour être validées ou amendées.

En ce sens, le dirigeant de l’entreprise, responsable ultime de son 
développement, doit disposer des informations indispensables aux prises 
de décision.

Ces informations se composent des données de l’entreprise qu’il sera 
nécessaire de confronter à celles du business plan initial, des concurrents, 
des évolutions de marché et des critères généralement reconnus par les 
professionnels du secteur d’activité comme étant performants.

Ces données, composées de données brutes, de ratios et de clignotants, 
constitueront le tableau de bord du dirigeant.

Les informations saisies lui permettront :

–  de « piloter » l’entreprise au jour le jour en termes de suivi des ventes, de 
marge commerciale et de trésorerie par la mise en place de plans d’action 
correctifs.

–  de prévoir l’avenir à moyen et plus long terme par l’analyse des ratios 
de structure et d’autonomie fi nancière, d’endettement, de solvabilité, de 
rentabilité…

Lié à une mobilisation de ses collaborateurs, actionnaires et partenaires, 
il sera ainsi à même d’agir par anticipation dans la réduction des coûts, 
l’augmentation de la productivité, la consolidation des fonds propres… 
voire la croissance externe.
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34
PLAN
D’ACTION

Mettre en place les hommes  
et les outils de gestion ................................p 156
Au-delà des produits et des services, la pérennité de l’entreprise passe par 
la capacité du dirigeant et des collaborateurs à mobiliser leurs énergies 
pour satisfaire les besoins et souhaits des clients tout en assurant le déve-
loppement de la structure par une gestion rigoureuse.
Les outils mis en place revêtent ainsi une importance primordiale pour 
faciliter et argumenter les prises de décision.

35
PLAN
D’ACTION

Établir le tableau de trésorerie,  
et négocier avec les banques ...................p 160
La trésorerie permet de respecter au quotidien les engagements finan-
ciers de l’entreprise et, de ce fait, est essentielle à son fonctionnement.
Le tableau de bord représente pour le dirigeant le document de décision 
de base. En ce sens, il doit disposer d’informations fiables, facilement 
accessibles et compréhensibles.
Les informations qu’il contient permettront au dirigeant de constituer 
l’argumentaire nécessaire à tout entretien avec ses partenaires, banquiers 
en particulier. 

36
PLAN
D’ACTION

Sélectionner les ratios  
et les clignotants à surveiller ...................p 164
Une bonne connaissance du marché, de ses évolutions et de ses concur-
rents est nécessaire mais non suffisante pour assurer la pérennité de 
l’entreprise.
La sélection de ratios pertinents – sociaux, commerciaux et financiers – 
permet le suivi de l’activité à court terme et favorise les prises de décision 
à moyen et long terme.
Ils servent de base aux décisions d’accompagnement des actionnaires et 
des partenaires financiers de l’entreprise. 
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➜ O B J E C T I F  0 9
Bâtir la réussite
de votre entreprise

Une entreprise a entre 3 et 5 ans pour faire ses preuves. En 
effet, c’est la durée au-delà de laquelle les jeunes entreprises fragiles 
déposent le bilan et disparaissent.

Pour éviter cela, il est nécessaire de prévoir, organiser, gérer et 
contrôler pour pouvoir anticiper et réagir quand il en est encore 
temps.

Tout d’abord, il est indispensable de ne pas se mettre en défaut vis-
à-vis des banques, des administrations, de l’État et des obligations 
légales, sociales et fi scales à respecter, en fonction du statut de votre 
entreprise et de ses activités. Vous devez, avec votre expert-comptable, 
défi nir toutes les déclarations et paiements à faire et veiller à tenir 
compte des règles du droit du travail.

Pour avoir de bons résultats, vous avez à mener une réfl exion sur 
ce qui fait votre valeur ajoutée et la meilleure stratégie à adopter 
quant à votre développement produits : différenciation, prix de vente 
compétitifs, innovations… autant de points à mettre en œuvre pour 
attirer les prospects et garder les clients.

Le déploiement de votre jeune entreprise passe par la connaissance 
que vous avez, vous-même et vos associés dirigeants, de sa chaîne de 
valeur et de votre façon de l’améliorer et de la rentabiliser. 

Enfi n, la maîtrise des coûts, notamment par les achats bien organisés 
et gérés, peut apporter une rentabilité et une diminution du prix de 
revient des produits, donnant à l’entreprise des atouts de performance 
plus forts pour réussir.
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37
PLAN
D’ACTION

Respecter les obligations légales :  
sociales, fiscales, RSE… ...............................p 170
Dès son immatriculation, l’entreprise s’engage, au travers de son créa-
teur, responsable légal, à remettre des déclarations, des paiements et 
à respecter tout l’environnement légal qui définit ses obligations. L’en-
semble est complexe et, bien souvent, seul un expert-comptable peut 
encadrer toutes les opérations obligatoires de manière à ne rien oublier 
et à éviter les pénalités, voire des mesures plus sévères.

38
PLAN
D’ACTION

Différencier votre offre et innover .........p 174
La réussite de l’entreprise est fondée sur l’attrait que ses produits ont 
pour les prospects et les clients. Pour les gagner et les garder, vous devez 
travailler sur votre offre pour la rendre plus attractive, différente, et im-
prégner votre culture d’entreprise de celle de l’amélioration des techno-
logies développées et de l’innovation. Vous serez ainsi référencé et noté 
comme un fournisseur plein de ressources à utiliser. 

39
PLAN
D’ACTION

Définir votre chaîne de valeur .................p 178
La chaîne de valeur, dans la définition de Porter, présente les activités 
de base et les activités supports dans leur apport à la rentabilité de l’en-
treprise et à la constitution de la marge. En y ajoutant le temps qui se 
déroule et les différentes phases de l’exploitation, vous pouvez y intégrer 
les ajouts de valeur au fur et à mesure du déploiement des actions de 
l’entreprise. Cette analyse doit vous permettre d’apporter un plus à la 
perception des atouts et des faiblesses sur lesquelles intervenir pour amé-
liorer la rentabilité.

40
PLAN
D’ACTION

Maîtriser les coûts de l’organisation  
et des achats ...................................................p 182
L’organisation des achats et la relation avec les fournisseurs constituent 
un point essentiel pour assurer à l’entreprise une gestion saine et rester 
compétitif même en présentant une offre différenciée. La gestion des 
achats est un passage obligé pour la maîtrise des coûts et leur diminu-
tion, à condition de ne rien perdre de la qualité à laquelle toute entreprise 
est engagée.
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➜ O B J E C T I F  1 0
Veiller à la croissance
de votre entreprise

Le chef d’entreprise engagé dans son projet se bat pour que son 
entreprise prospère et puisse grandir afi n de conquérir de nouveaux 
marchés et asseoir sa position en devenant un leader reconnu.

Pour cela, l’entrepreneur doit construire la croissance en s’appuyant 
d’abord sur ses équipes et ses parties prenantes. Développer la valeur 
interne de l’entreprise en utilisant les outils du « lean management », 
qui permettent de gérer au plus juste en évitant les gaspillages de 
tous ordres tout en assurant une excellente réponse à la demande des 
clients, est un fort atout.

Pour grandir plus vite et atteindre une bonne dimension face à la 
concurrence et à l’évolution rapide des marchés, des formes de 
partenariats ou des rachats de concurrents ou d’entreprises ayant 
une activité complémentaire peuvent constituer un accélérateur de 
développement.

Une croissance réussie de l’entreprise s’appuie sur une capacité 
à s’informer tout en protégeant les savoirs et les données 
confi dentielles de l’entreprise. Une mise en œuvre des outils 
de l’intelligence économique et de veille permet d’apporter à 
l’entreprise les éléments indispensables pour connaître et maîtriser les 
opportunités et les menaces éventuelles.

Faire passer ses idées, se faire connaître, utiliser les réseaux 
professionnels, connaître et pouvoir diffuser des points de vue 
porteurs d’intérêt pour l’activité de l’entreprise et être entendu par 
ceux qui peuvent agir ou légiférer, constitue une base essentielle pour 
construire son déploiement.
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41
PLAN
D’ACTION

Développer la valeur interne ...................p 188
Pour assurer à l’entreprise une bonne santé, il faut s’appuyer sur les sala-
riés et les parties prenantes pour minimiser les pertes de temps, d’éner-
gie, de ressources… et faire le plus avec le moins, au plus juste, tout en 
respectant le service aux clients et en créant une ambiance de travail 
positive et non stressante.
Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par une méthodologie 
« lean » (on peut traduire par « pas de superflu ») : production, manage-
ment, innovation, marketing et commercial, gestion administrative.

42
PLAN
D’ACTION

Profiter d’une croissance externe  
et initier des partenariats ..........................p 192
Rester dans la course de la compétitivité et de l’exigence des marchés 
conduit l’entrepreneur, pour aller plus vite sur un marché et sur l’acqui-
sition d’une taille critique, à s’allier grâce à des partenariats stratégiques 
ou à racheter une entreprise concurrente qui puisse lui apporter une 
complémentarité ou une présence significative sur un marché. La crois-
sance externe est une solution pour aller plus loin.

43
PLAN
D’ACTION

Bâtir l’intelligence économique (IE) .......p 196
Rester performant, acquérir une meilleure position sur un marché ou 
savoir qui peut apporter à l’entreprise ou qui peut être un danger, relève 
d’une veille efficace et organisée. Pour cela, la mise en œuvre d’un sys-
tème de veille et d’intelligence économique apporte les bases des infor-
mations stratégiques à connaître pour mieux les exploiter. Il est essentiel 
d’être conscient aussi des risques d’intrusion ou de captation des don-
nées confidentielles de l’entreprise et les éviter grâce à la sécurisation 
du système d’information et à l’attention que les salariés porteront pour 
protéger le savoir et le patrimoine de l’entreprise. Obtenir une bonne 
organisation des outils de l’intelligence économique passe par une mobi-
lisation et une formation spécifique.

44
PLAN
D’ACTION

Construire un lobbying efficace ..............p 200
Exercer une influence pour servir les intérêts de l’entreprise doit faire 
partie de l’engagement de l’entrepreneur. Il doit défendre son projet et 
bénéficier d’un réseau qu’il se constituera au fur et à mesure du temps 
afin d’être bien informé, mais aussi de pouvoir rencontrer et convaincre 
des personnes qui pourront apporter une aide, des relations, des oppor-
tunités…



Annexes

2 0 4

Les ratios, les tableaux, les sigles et les sites mentionnés dans ces annexes ne forment en aucun 
cas des listes exhaustives. En ce sens, le créateur devra les compléter au fur et à mesure de ses 
propres recherches.

 Les ratios
Les ratios permettent de mesurer la rentabilité de votre entreprise, sa solvabilité, sa liquidité, 
ainsi que son développement et sa capacité d’endettement et de remboursement. Ils peuvent 
s’exprimer en pourcentage, en euros, en jours, en volume. Les ratios présentés sont essentiels 
pour votre banquier, vos investisseurs, vos associés et vous permettent de piloter effi cacement 
votre entreprise.

Les ratios de rentabilité

Résultat courant avant impôts
Résultat d’exploitation + Produits fi nanciers – Charges fi nancières

Résultat net d’exploitation
EBE + Autres produits + Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions
– Autres charges – Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions

Excédent brut d’exploitation
Valeur ajoutée + Subventions d’exploitation – Charges salariales – Impôts et taxes

Taux de marge commerciale
Ventes / Achats
Marge commerciale / Chiffre d’affaires HT

Valeur ajoutée (VA)
Marge commerciale + Production – Consommation intermédiaire

Taux de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Chiffre d’affaires HT

Les ratios de liquidité

Solvabilité (ratio doit être > 1)
Actif / Dettes

Liquidité (ratio doit être > 1)
Actif à CT / Dettes à CT
(Actif à CT – Stocks) / Dettes à CT

Besoins en fonds de roulement (BFR)
(Stocks + Clients + Autres créances de l’actif circulant) 
– (Fournisseurs + Dettes fi scales et sociales + Autres dettes)
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Fonds de roulement FR
(Capitaux propres + Comptes d’associés bloqués + Emprunts à moyen ou long terme  
+ Provisions pour risques et charges) – Immobilisations nettes

Les ratios de développement d’activité

Rotation des stocks  (poids par rapport au chiffre d’affaires)
(Stocks TTC x 360) / CA TTC

Délais de paiement des clients
(Clients TTC x 360) / CA TTC

Délais de paiement aux fournisseurs
(Fournisseurs TTC x 360) / Achats TTC

Progression du chiffre d’affaires
(CA de l’an N x100) / (CA de l’an N-1) – 100

Productivité de la main-d’œuvre
Valeur Ajoutée / Effectif 
Charges de personnel / Valeur ajoutée

Équipement productif
Valeur ajoutée / Immobilisations brutes productives

Les ratios de structure financière 

Capitaux propres
Capital + Primes d’émission et primes assimilées + Résultat de l’exercice  
+ Subventions d’investissement + Provisions réglementées + Réserves

Fonds propres
Capitaux propres + Autres fonds propres (Produits d’émission de titres participatifs  
+ Avances conditionnées)

Autonomie financière (ratio doit être > 1)
Fonds propres / Dettes financières à LT

Endettement
Total des dettes / Total actif

Structure financière (ratio doit être > 1)
Capitaux permanents / Actif immobilisé

Taux de frais financiers (les frais financiers doivent être < 3% du CA)
Charges financières / Chiffre d’affaires HT

Capacité d’autofinancement (CAF) : premier calcul
Résultat net d’exploitation + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  
– Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions  
– Quote-part des subventions du résultat de l’exercice  
– Produits de cession des éléments d’actif + Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés
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