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CRÉER MON ENTREPRISE :  

LES 7 INFORMATIONS À CONNAÎTRE 

Evitez les erreurs, démêlez le vrai du faux, faites le tri parmi la multitude 

d’informations disponibles et mettez à mal les idées reçues sur la création 

d’entreprise.  

 

Les experts de la création d’entreprise, font le point sur les 7 informations 

clés qui vous permettront de mener à bien votre projet.   



AVEC LA PARTICIPATION DE 

Laurent Renard - CMA Puy de Dôme  

Conseiller création / reprise d’entreprise 

Florence Hautdidier - ENE  

Responsable du pôle TPE et du programme Atouts Numériques 

Cyril Carretero - Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes  

Responsable artisanat commerce  

Aurore Freby - AF Ferronnerie 

Chef d’entreprise 



UN PETIT SONDAGE POUR MIEUX VOUS 

CONNAITRE ! 

P3NBH 

https://app.klaxoon.com/animate/survey/P3NBHF


1. LANCER UNE 

ENTREPRISE C'EST 

COMPLIQUÉ ? 



1. LANCER UNE ENTREPRISE C'EST COMPLIQUÉ ? 

• Se donner de la visibilité et un cap par l’étude de marché et le 
business plan, 

 

• Prendre le temps pour se préparer, se former, appréhender son 
projet (objectif, marché visé, aides,..), 

 

• Définir sa place et s’assurer de la cohérence femme-homme / 
projet, 

 

 



2. CHEF D'ENTREPRISE 

C'EST SAVOIR TOUT 

FAIRE ? 



2. CHEF D'ENTREPRISE C'EST SAVOIR TOUT FAIRE  ? 

• Piloter : prendre les bonnes décisions au bon moment, 

 

• Gérer : mesurer la performance, 

 

• Produire : mettre en œuvre les moyens de production, 

 

• Vendre : créer de la valeur, 

 

• Intégrer le numérique : visibilité, pilotage et sécurité, 

 

• S’assurer : sécuriser sa trajectoire d’entreprise, 

 

• S’entourer : construire son écosystème, 



3. ON DOIT AVOIR 

BEAUCOUP D'ARGENT 

POUR DÉMARRER ? 



3. ON DOIT AVOIR BEAUCOUP D'ARGENT POUR DÉMARRER ? 

• Assurer ses besoins en fond de roulement au démarrage, 

 

• Prendre 30% d’apport pour point de repère, 

 

• Détecter les dispositifs d’aides au démarrage, 

 

• Se donner les moyens de réussir, 

 

• Chiffrer le numérique dans votre prévisionnel, 



4. UN ENTREPRENEUR 

GAGNE BEAUCOUP 

D'ARGENT ? 



4. UN ENTREPRENEUR GAGNE BEAUCOUP D'ARGENT ? 

• Evaluer ses besoins en fonction de ses engagements/contraintes, 

 

• Appréhender son marché : pas d'argent ni revenu possible si vous 
n'avez pas de…clients,  

 

• Etre en capacité de maitriser ses charges et savoir calculer ses 
prix et sa marge, 

 

• Rechercher  en permanence l’efficacité et optimiser le triptyque 
Compétence – Equipement – Organisation, 
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ENTREPRISE CELA PREND 
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RAPPORTE RIEN  ? 



5. GÉRER SON ENTREPRISE CELA PREND DU TEMPS  

ET CELA NE RAPPORTE RIEN  ? 

• Gérer c’est  le seul moyen pour développer son chiffre d’affaires et 
rester compétitif, 

 

• Gérer c’est un arbitrage entre le temps passé et le revenu dégagé, 

 

• Gérer c’est un accomplissement professionnel avec de belles 
réussites à la clé, 

 

• Gérer c’est appréhender le numérique et accepter de perdre du 
temps  un peu au départ pour en gagner ensuite, 

 



6. ETRE CHEF D'ENTREPRISE 

C'EST BEAUCOUP DE 

PAPERASSE ? 



6. ETRE CHEF D'ENTREPRISE C'EST BEAUCOUP  

DE PAPERASSE ? 

• Effectuer les formalités administratives, 

 

• Produire les documents en lien à l’activité commerciale, 

 

• Savoir se concentrer sur son métier et déléguer le reste aux 
structures compétentes, 

 

• Optimiser grâce au numérique et choisir un outil de gestion 
adapté à son secteur d’activité et à ses obligations légales, 

 



7. MAINTENANT, J'AI 

TOUTES LES CARTES EN 

MAIN, J'AI BESOIN DE 

PERSONNE POUR 

COMMENCER ? 



7. MAINTENANT, J'AI TOUTES LES CARTES EN MAIN,  

J'AI BESOIN DE PERSONNE POUR COMMENCER ? 

• Anticiper les évolutions de son environnement et de son 
entreprise, 

 

• Eviter le risque d’isolement, 

 

• Prévoir les impondérables, 

 

• S’appuyer sur les réseaux d’accompagnement, formation,  

 

 

 



• RENDEZ-VOUS SUR LE STAND 118, UN 

ESPACE DÉDIÉ À LA CRÉATION-REPRISE 

D’ENTREPRISE DANS L’ARTISANAT, 

 

• RENDEZ-VOUS SUR LE STAND 130, 

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, POUR 

BÉNÉFICIER D’UN DIAGNOSTIC 

PERSONNALISÉ, 




