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Avant-propos
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La création / reprise d’entreprise

est ouverte à tous !
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Avant-propos
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Mais avant tout, il faut partir d’une idée…
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Objectif de la séance
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Les clés de la réussite

MOTIVATION TENACITE METIER/COMPETENCE

PREPARATION LUCIDITE ACCOMPAGNEMENT
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Objectif de la séance

Comment trouver une idée et quelles sont les conditions favorables?

Quelques idées et des exemples de projets

De l’idée au projet : « Les 10 étapes clés » 

La création / reprise d’entreprise  : de quoi parle-t-on ?

Quel est le profil, le métier, le statut du chef d’entreprise ?
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Comment trouver une idée 

Quelles sont les conditions favorables?
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POUR COMMENCER….

https://www.afecreation.fr/cid102576/comment-trouver-une-idee-pour-creer-sa-
boite.html?pid=328
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L’idée
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Les conditions d’approches favorables :

Avoir les connaissances techniques ou le savoir faire

Etre curieux, faire de la veille, interroger son entourage

Identifier les nouveaux concepts 

Ne pas se limiter à la France (regarder à l’international)



Se poser les bonnes questions

Est-ce que je souhaite créer ou reprendre ?

Détecter une opportunité (être en veille, et ouvert)

Utiliser des techniques de créativité (brainstorming, déconstruction, méthodes de découverte…)

S’intéresser à l’innovation (voir liste de sites) 

Soit répondre à un besoin existant, soit créer un nouveau besoin

Ne pas oublier la franchise

Vérifier la nature de l’activité et la réglementation

Tester son idée

10

L’idée



Quelques  idées

et exemples de projet

11



Quelques nouvelles idées et tendances en septembre 2016

Une boutique connectée itinérante pour digitaliser les commerces

Un espace de coworking à domicile pour ne pas travailler seul chez soi

Un espace de stockage numérique pour gérer ses factures

Un projet de coopérative de livreurs à vélo

Un spécialiste de la livraison de repas à domicile ouvre un espace de co-cooking

Une application de traduction universelle par l'image 

Un sac de shopping connecté pour payer ses courses sans vider son sac

Un compte bancaire pour les entrepreneurs chez les buralistes 

Un nouveau métier : opticien à domicile 

Source AFE
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L’idée



Michel XXX fondateur dirigeant de 
ReviserSaVoiture.com et de Carnet-entretien-auto.fr

Après avoir occupé des fonctions de Responsable de secteur Après-vente dans un grand groupe automobile,

Michel XXX décide de quitter l’entreprise dans le cadre du « PREC 2009 » et de créer sa propre entreprise. Il crée

alors : « ReviserSaVoiture.com », premier portail Internet, grand public, uniquement dédié à l’entretien

automobile et à ses offres promotionnelles en géo-localisées, véritable passerelle entre les garagistes et les

particuliers.

D’un côté, les garages s’abonnent pour diffuser leurs promotions localement grâce à une interface unique. Le

garage ou le concessionnaire crée des coupons de réduction exclusifs localement qu’il met à disposition sur notre

portail. De l’autre, les automobilistes cherchent et profitent gratuitement de ces promotions grâce au moteur de

recherche mis à leur disposition. Après s’être inscrit gratuitement, ils n’ont plus qu’à éditer le coupon nominatif

et le présenter comme justificatif au point de vente.

Lancé en 2012, www.carnet-entretien-auto.fr compte déjà plus de 35 000 automobilistes.

Chiffres : 

- 12 000 à 14 000 bons plans promotionnels chaque mois dans toute la 

France

- 350 000 automobilistes inscrits

- 400 000 visiteurs uniques par mois moyenne

- 17 grandes marques partenaires

- 40 marques représentées localement

- 5 600 garages et centres auto partenaires, soit près de 10% du marché 

cible

- 45 000 applications Revisersavoiture.com téléchargées

-30 000 applications Carnet d’Entretien Automobile téléchargées

« Parti d’une page blanche et d’une chambre comme guise de bureau par le fondateur… 20 collaborateurs 
participent aujourd’hui à l’aventure, une de mes plus belle satisfaction, avoir créé de l’emploi dans un 

contexte de crise »

www.revisersavoiture.com



Henry XXX, 35 ans
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Après 12 années passées au sein de …. en tant que mécanicien spécialisé, j’ai décidé de créer un
magasin de sport spécialisé dans la course à pieds et la randonnée. Bénéficiant du soutien du
cabinet ALTEDIA et de la franchise Rando Running, où j’ai reçu une formation d’un mois sur la
gestion, la vente et la connaissance des produits, le projet s’est concrétisé par l’ouverture du
magasin en Mars 2014 à Besançon.

L’idée et l’envie de ce changement d’activité, est venu du fait que je suis un passionné de course
à pieds, notamment en montagne, et de ma rencontre avec le responsable de la franchise.

C’est un investissement personnel permanent, qui passe par les campagnes de communication, la
recherche de partenariats avec les clubs, les associations et les organisateurs d’évènements, le
test des produits, etc. C’est une grande source de motivation et cela m’a permis d’allier plaisir et
travail.



Daniel XXX, 32 ans
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Originaire de la Réunion et passionné
depuis toujours de cuisine, M. XXX a
repris un restaurant à Elbeuf pour le
transformer en restaurant réunionnais.

Le restaurant a ouvert depuis le 12
décembre 2013 et a réussi en
quelques mois à se créer une clientèle
fidèle (notamment grâce au Cari de
Cabri...). Un cuisinier a été
spécialement formé sur les meilleures
recettes réunionnaises.

Le bar du restaurant lui permet
d'organiser des apéritifs et des soirées
dansantes qui ont de plus en plus de
succès.



Nicolas XXX, 40 ans

www.positive-home.fr

Positive Home est une entreprise spécialisée dans la construction à très basse
consommation d’énergie selon le standard « Maison Passive », et dans la construction
bois.

Au sein de XXX, j’ai occupé différents postes de chef de projet innovation en énergétique du

véhicule, et de responsable conception. Ma nouvelle orientation professionnelle suit donc le

fil directeur de ma carrière : l’optimisation énergétique.

Bien sûr il y a eu des périodes de doute. Mais finalement, ma formation d’ingénieur, mes

expériences riches passées au sein de XXX, complétées par des formations professionnelles

spécifiques réalisées pendant mon Congé de Reclassement, m’ont donné toute légitimité

pour évoluer au contact de mes nouveaux partenaires architectes ou constructeurs bois.

Pour concrétiser mon projet, une bonne préparation a été nécessaire : bien clarifier mes

motivations et mes envies. Enfin, l’accompagnement du cabinet ALTEDIA m’a permis de

compléter mes connaissances en finances, gestion d’entreprise, commerce ou marketing.

La première clef de réussite : être passionné ! Il est indispensable de donner du sens à son

activité. La seconde est le soutien de son entourage, à commencer par celui de son conjoint.

Il ne faut pas également rester seul, mais savoir s’entourer de bons conseils. Par ailleurs,

étant donné la multitude d’activités à réaliser dans le cadre d’un projet de création

d’entreprise, il est important de savoir gérer son temps efficacement. Enfin, je dirais qu’il faut

rester optimiste en dépit des baisses de régime et bien sûr rester passionné.



Jean XXX, 59 ans
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Passionné d’apiculture, Jean a décidé de quitter l’entreprise pour transformer une activité en amateur
depuis 2004 en activité commerciale. Il vient ainsi de lancer «Sévaux apiculture ».

M. XXX a choisi, dans un premier temps, de tester son projet au sein d’une couveuse d’entreprises.
La mise en ligne des formules de location est déjà disponible, 2 entreprises et 3 particuliers ont
passé commande.

Sans abeille l’humanité disparaitrait en 4 ans . A. Einstein

Les services proposés :

- Vente de miels et de produits dérivés issus des ruches

- Location et parrainage de ruches (à destinations des
entreprises et des particuliers)

Le concept est basé sur la protection des abeilles et de la
biodiversité par le parrainage et la location d’abeilles avec des
formules clés en main ; chez soi, en entreprise ou bien sur le
rucher



De l’idée au projet :

les 10 étapes clés (3) 

18



Parcours création d’entreprise : les 10 étapes

1. Analyser 
son idée / 

projet

2.  Valider son 
choix 

d’orientation

3. Evaluer ses 
chances de 

réussite

4. Etudier le 
marché

5. Bâtir sa 
stratégie et 

ses 
hypothèses

6. Construire 
les tableaux 
financiers

7. Déterminer 
l’enveloppe 

légale

8. Organiser le 
lancement

9. Installer 
l’activité

10. Piloter le 
développement

APPRECIER L’OPPORTUNITE DE CREER

IDENTIFIER LES ACTIONS A MENER ET CONSTRUIRE LE PROJET

METTRE EN ŒUVRE & DEVELOPPER



PARTIE 1 : Apprécier l’opportunité de créer
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1. Analyser son 
idée / projet

Etre capable de définir clairement et de manière précise les

contours de votre idée / projet pour situer le métier de

l’entreprise :
� Son secteur d’activité

� Ce que vous allez proposer 

� A qui vous allez vous adresser

� Pourquoi

� Comment, combien de fois, où, quand, etc. 

� Mais aussi pour mettre en avant votre création de valeur



PARTIE 1 : Apprécier l’opportunité de créer
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2.  Valider son 
choix 

d’orientation

Les objectifs de cette étape sont ambitieux :

� Mieux vous connaître

� Définir vos forces, vos zones de vigilance, votre marche de manœuvre 

� Construire votre plan personnel  d’amélioration, de formation



PARTIE 1 : Apprécier l’opportunité de créer
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3. Evaluer ses 
chances de 

réussite

Il est important de les apprécier au plus juste et d’en faire une

analyse critique pour évaluer le potentiel d’un projet et ses

chances de réussite.

� Quelles forces pouvez-vous mobiliser ?

� Les faiblesses identifiées sont-elles compensables ?

� Comment prendre en compte les risques du marché ?

� Quelles opportunités saisir ? 



PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet
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Pour créer une entreprise, il faut d’abord s’assurer de :

� L’existence d’un marché,

� De la présence d’une clientèle suffisante

� D’atouts par rapport à ses concurrents

C’est tout le sens de l’étude de marché : identifier les besoins pour tenter d’y répondre au

mieux. L’étude de marché vous permettra de placer votre projet et son offre, dans leur

environnement réel, de manière à évaluer leur pertinence et leur degré de réponse aux

besoins exprimés

4. Etudier le 
marché
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PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet
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L’objectif de votre stratégie commerciale sera de développer

vos parts de marché (en valeur et en volume)

Vous l’élaborerez en cohérence avec le plan stratégique du business model et ses décisions

« marketing » associées, ce qui vous permettra de déterminer les actions commerciales et

les actions de communication les plus efficaces, avec comme but principal l’atteinte des

objectifs fixés.

La stratégie commerciale est donc l’itinéraire, la feuille de route qui mène à l’objectif.

5. Bâtir sa 
stratégie et 

ses 
hypothèses

PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet



PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet
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Elaborer ses tableaux financiers permettra d’établir la justification

et la pertinence du projet en essayant de démontrer sa rentabilité,

c’est-à-dire la capacité de votre entreprise, à partir des ressources

mises en œuvre, à générer du résultat (bénéfice)

6. Construire 
les tableaux 
financiers



PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet
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Déterminer le cadre juridique le plus adapté au projet et à la

situation personnelle du créateur / repreneur

L’objectif étant d’identifier et de valider la forme juridique la plus pertinente et d’en

comprendre les avantages et inconvénients, et notamment les incidences fiscales et sociales qui

découleront du choix effectué.

7. Déterminer 
l’enveloppe 

légale
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Prévoir, anticiper toutes les actions visant à favoriser le lancement et

le bon déroulement de l’activité :

� Apporter des réponses en termes de couverture des différents besoins financiers

auprès des organismes prêteurs et d’attribution d’aides et / ou subventions

� Planifier les démarches administratives de création de l’entreprise et les

demandes d’aides sociales et exonérations

8. Organiser le 
lancement

PARTIE 2 : Identifier les actions à mener et 
construire le projet



PARTIE 3 : Mettre en œuvre et développer 
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S’assurer que l’entreprise est correctement identifiée auprès de tous

les organismes administratifs et mettre en place l’ensemble de

l’organisation, avant le lancement de l’activité (notamment avant les

actions de communication, de prospection, de vente, production…)

Préparer et organiser le pilotage de l’entreprise

9. Installer 
l’activité
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Piloter, c’est tenir chaque jour les rênes de l’entreprise pour mettre

en œuvre la stratégie que vous avez définie et déterminer le ou les

chemins pour y parvenir

Ce pilotage doit s’inscrire dans votre vision moyen / long terme et

servir les objectifs que vous vous êtes fixés.

10. Piloter le 
développement

PARTIE 3 : Mettre en œuvre et développer 



Parcours reprise d’entreprise : les 10 étapes

1. Valider son 
choix 

d’orientation

2.  Définir son 
projet de 
reprise

3. Evaluer ses 
chances de 

réussite

4. Rechercher 
des 

entreprises 
cibles

5. Pré 
diagnostiquer 
des cibles et 

1ères 
sélections

6. Les 
diagnostics 

opérationnels 
et l’évaluation

7. Déterminer 
le plan de 

reprise

8. Négocier et 
parvenir à la 

signature

9. Devenir le 
dirigeant

10. Prendre 
les 1ères 
décisions

APPRECIER L’OPPORTUNITE DE REPRENDRE

IDENTIFIER LES ACTIONS A MENER ET CONSTRUIRE LE PROJET

METTRE EN ŒUVRE & DEVELOPPER



Vision globale du projet

SeptembreJuin Juillet Août Novembre Décembre Janvier FévrierMai Octobre
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Début

ANNEE N ANNEE N +1

FORMATIONS nécessaires
à la mise en œuvre du projet 

Exemples : comptabilité / gestion / RH / commercial / marketing / distribution / 
communication / achat…

Construction du projet
formalisation du dossier de présentation

Naissance

Création de 
l’entreprise

Développement
De l’activité

Opportunité Réalisation DéploiementConceptionFaisabilité



La création / reprise d’entreprise :

de quoi parle-t-on?
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Vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=Nfoc2fRbguM

Avant-propos

Un axe d’avenir pour conduire
avec réussite une transition professionnelle
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Selon l’INSEE

« Une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des
biens ou des services pour le marché »

525 000 nouvelles entreprises créées en France en 2015
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Source : Base de données SIRENE

Exploitation APCE 

Mars 2016



Personne physique ou personne morale ?
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SOCIETE

ENTREPRISE

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE

OU

SARL

SASU

SASSA

EURL



Personne physique ou personne morale ?
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Source : Base de données SIRENE

Exploitation APCE 

Mars 2016



Pour quelle activité ?
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ARTISAN
Activité de production, de transformation, de réparation ou de 

prestations de services / 10 salariés au maximum

COMMERCANT
Activité d’achat / revente réalisée de façon habituelle

Actes de commerce

PROFESSION 
LIBERALE

Activité civile caractérisée par la fourniture

d'un travail intellectuel 

INDUSTRIE
Activité de production, de transformation, de réparation ou de 

prestations de services / + de 10 salariés

SECTEUR  
AGRICOLE

Activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 

biologique à caractère végétal ou animal



Pour quelle activité ?
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52,3%

16,3%

31,4%

Activité de type 
secondaire

Industrie 

Construction

Activité de type 
commerce

Commerce de détail

Commerce de gros

Commerce de 

bouche

Immobilier

Hébergement

Restauration

Service à la personne

Vente et réparation 

automobile

Activité de type 
services

Courtage

Transport

Activités 

scientifiques et

Techniques

Activité de soutien 

aux

Entreprises

Enseignement

Santé

Activité financières

Arts, spectacles

Source : Base de données SIRENE

Exploitation APCE 

Mars 2016



Reprise d’une société ou d’un fonds de 
commerce ?

Acquérir un fonds de commerce :

Le fonds de commerce comprend l’ensemble des moyens affectés par un

commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle

Acquérir les parts sociales ou les actions d’une société :

� Il s’agit de prendre le contrôle total ou partiel, voire progressif d’une 

société existante

� Contrairement à l’acquisition d’un fonds de commerce, l’achat de parts 

sociales inclut la reprise de l’actif et du passif

� Elle permet en outre de faire entrer en plus facilement des fonds 

extérieurs (apports en nature, en numéraire, en industrie, en capital-

risque…)

40
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+  Les atouts - Les points de vigilance 

� Processus plus rapide

� Outil de travail  immédiatement 

opérationnel

� CA et revenus immédiats

� Maintien du statut social

� Financement plus facile

� Accompagnement du cédant

� Trouver la bonne affaire

� Coût élevé de la reprise

� Aspect technique (diagnostic 

financier et non financier d’une 

entreprise et son évaluation)

� Complexité du processus juridique

� Maîtrise de l’aspect humain (en 

particulier avec les cédants, les équipes 

reprises et les clients)

Avantages et inconvénients de la reprise 
d’entreprise



Opportunités de la reprise d’entreprise

D’ici 2020, près de 30 % des dirigeants chercheront un repreneur

et offriront aux candidats à la reprise de belles opportunités

Mais …

� encore faut-il trouver la bonne affaire, réaliser les bons diagnostics et négocier de

front avec le cédant et les financeurs…

42



Le marché de la transmission d’entreprise en IDF
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Source Panorama 2014 de la cession-reprise d’entreprise en Ile de France
Crocis - CCI Paris  Ile de France

En IDF, 88 100 entreprises employant au moins un salarié ont à leur tête

un dirigeant qui atteindra l’âge de la retraite au cours des dix prochaines

années
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Le marché de la transmission d’entreprise en 
IDF

Mais …

Source Panorama 2014 de la cession-reprise d’entreprise en Ile de France
Crocis - CCI Paris  Ile de France



Quel est le profil , le métier,

le statut du chef d’entreprise
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Ce que dit la loi 
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Est considérée créateur ou repreneur d’entreprise, par les pouvoirs

publics (article R4151-2 du Code du Travail) :

toute personne qui crée ou reprend une entreprise

quel que soit son secteur d’activité

sous forme d’entreprise individuelle ou de société

et qui en exerce effectivement le contrôle



Investissement moyen :
42% de projets < à 7 600 €
34% entre 7 600 et 15 000 €
24% supérieurs à 15 000 €

57 % de non cadres
43 % de cadres

30 % de femmes
70 % d’hommes

Age moyen de 38,7 ans

19 % de moins de 30 ans
20 % ont plus de 50 ans

Des profils différents

33 % de créateurs étaient sans activité
28 % salariés du secteur privé
19% conservent un emploi salarié
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Source : https://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/le-profil-des-createurs

12 % aucun diplôme

46 % Bac - Bac Pro, CAP, BEP

12 % diplôme technique (DUT, IUT)

30 % Diplôme > 2ème cycle

63% créent une entreprise 
qui correspond à leur 
métier de base50% des créateurs 

ne font appel qu'à 
leurs propres 
ressources 

60 % ont des particuliers
comme clients



41 % Désir d’indépendance

24 % Goût d’entreprendre

23 % Aboutissement personnel

21 % Transmettre son entreprise à ses enfants

17 % Créer son propre emploi

14 % La perspective d’acquérir un capital

9 % La volonté de diriger

8 % Le goût du risque

7 % Une idée nouvelle

5 % Une opportunité

3 % Le fait d’avoir un exemple dans son entourage

Des motivations variées 
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Comment définissez-vous le métier

de chef d’entreprise ?

Quelles compétences ?

Quelles aptitudes ?
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En résumé, 4 principaux domaines de 
compétences 

GESTIONNAIRE

CHEF 
D’ENTREPRISE

COMMERCIAL

PRODUCTEUR
MANAGER

50



Les principales aptitudes de l’entrepreneur

Ténacité

Capacité de travail

Rigueur

AbnégationAdaptabilité

Prise de décision

Prise de risques

Sens du contact

Polyvalence

Créativité

Patience/disponibilité

Anticipation

51



« L’esprit d’entreprendre »

Chef d’entreprise, un métier qui s’apprend tous les jours…

Expertise  

Aisance

Temps

52



Les différences avec le salariat 

Créer votre entreprise impacte :

Votre statut juridique

Votre couverture sociale

Votre fiscalité



SALARIÉ INDÉPENDANT

Juridique

� Lien de subordination 

� Vous avez un contrat de travail

� Votre employeur est responsable 

des engagements contractuels 

� Pas de subordination 

� Vous n’avez pas de contrat de travail

� Vous êtes responsable de vos 

engagements contractuels (contrats, 

facturation…)

Régime social

Régime des TS Régimes des TS ou des TNS

� Meilleure protection sociale

� Accès à l’assurance chômage

� Cotisations plus élevées

� Rémunération définie avec des

bulletins de salaire

� Rémunération souple et dépendante 

du résultat

� Cotisations plus faibles

� Retraite de base moins élevée mais 

Assurances complémentaires possibles

� Pas de bulletin de salaire

Régime fiscal � Imposition sur le Revenu (IR)

� IR ou Imposition sur les Sociétés (IS) :

Choix parfois possible en fonction du

format juridique de l’entreprise

54

Salariat / entrepreneuriat, 
quelques différences
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Merci de votre 
attention


