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Créé il y a tout juste dix ans, le statut de microentrepreneur a séduit des centaines
de milliers de personnes qui ont sauté le pas pour se mettre à leur compte. PAGES 2 À 4
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chauffeurs VTC, les profils des 
autoentrepreneurs sont divers. 
« C’est un dispositif simple, pertinent 
par rapport à la vie moderne et sans 
risque. C’est un statut universel, qui 
s’adresse à tout le monde : salarié, 
demandeur d’emploi, retraité… », 
confirme le président de l’UAE.

Jacques Happel, microentrepre-
neur de 65 ans, loue, lui, les avanta-
ges du régime : « Je n’ai rien à payer 
en fin d’année, c’est simple à ouvrir, 
simple à fermer… » Apporteur d’af-
faires pour les imprimeries sous ce 
statut, il considère son activité com-
me « un petit plus pour la retraite » : 
« Cela me permet de quitter la vie 
professionnelle tranquillement », 
confie-t-il.

La plupart du temps, il s’agit de re-
venus complémentaires. Le régime 
plafonne le chiffre d’affaires annuel 
(lire ci-dessous). « Il ne faut pas l’aug-
menter, pense Grégoire Leclercq, 
président de la Fédération des 
autoentrepreneurs (80 000 adhé-
rents) .  Quand vous arrivez à 
50 000 € de CA, il faut être cohérent 
et ne pas rester sous ce statut pour 
développer sa boîte. »

sont désormais 1,3 million d’autoen-
trepreneurs dans l’Hexagone. Leur 
place sur le marché du travail s’est 
accentuée avec l’émergence des 
plates-formes numériques et le 
phénomène « d’ubérisation ». Après 
un essoufflement en 2014 et 2015, la 
création de microentreprises est re-
partie à la hausse dès 2016, avec 
70 000 immatriculations de plus. La 
tendance se poursuit encore aujour-
d’hui.

« UN STATUT QUI S’ADRESSE 
À TOUT LE MONDE »

Cela coïncide, donc, avec l’arrivée 
d’Uber à Paris et l’installation de pla-
tes-formes de livraison à domicile 
comme Deliveroo ou Take It Easy. 
Celles-ci sont régulièrement accu-
sées de se servir du statut d’autoen-
trepreneur comme d’un « salariat 
déguisé » (lire ci-dessous et pa-
ge 4). Le lien de subordination, subti-
le, est notamment pointé du doigt.

Au-delà des livreurs à vélo et

une réponse forte là-dessus, souli-
gne Xavier Kergall. Il y a un vrai 
mouvement de société, une évolu-
tion du marché du travail. Déjà en 
2009, après la création du statut, 
nous avions eu une foule énorme ! »

Selon les chiffres de l’Insee de dé-
cembre, les créations d’entreprises 
ont augmenté de 16,9 % en un an en 
France,  passant de 591 267 à 
691 283. Plus de 44 %, au dernier tri-
mestre, étaient des microentrepri-
ses. Et le nombre d’immatriculations 
sous ce statut a augmenté de 27 % en 
un an : de 241 786, en 2017, à 308 311, 
en 2018.

« 1 200 Français s’inscrivent cha-
que jour. Le régime est plébiscité par 
les 18-25 ans », observe François 
Hurel, président de l’Union des 
a u t o e n t r e p r e n e u r s  ( UA E , 
400 000 adhérents) et auteur du 
rapport rendu en 2008, à l’origine de 
la création du statut (lire l’interview 
d’Hervé Novelli, page 4).

Ils étaient 300 000 dès 2009, ils

PAR ADELINE DABOVAL ET VICTOR TASSEL

R
endez-vous incontour-
nable, le Salon des en-
trepreneurs revient,
mercredi 6 et jeudi 7 fé-
vrier, au Palais des Con-

grès de Paris (XVIIe). Pendant deux 
jours, 60 000 personnes déambu-
leront pour découvrir les arcanes du 
monde de l’entrepreneuriat et saisir 
des opportunités en vue de dévelop-
per un business. « Tout l’écosystème 
est présent. Les entrepreneurs 
échangent entre eux, cela leur donne
des idées et un coup de booster », 
s’enthousiasme Xavier Kergall, di-
recteur du salon organisé par le 
groupe « Les Echos-Le Parisien ».

Cette année, celui-ci met l’accent
sur les indépendants avec nombre 
de conférences, ateliers et anima-
tions à propos des différents régimes
et statuts. Dont celui de microentre-
preneur. « Nous voulons apporter 

DES AUTOENTREPRENEURS 
PLUS NOMBREUX QUE JAMAIS

SUCCÈS Dix ans après son lancement, le dispositif est loué pour sa simplicité
et son efficacité : près de la moitié des créations d’entreprises, en 2018, en sont issues.

Alice Bailleul, 28 ans, a 

créé Beauty bike en 2012. 
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ILA SÉCU GÈRE 
LA COUVERTURE MALADIE
A la suite de la suppression du 
régime social des indépendants 
(RSI), la couverture maladie des 
autoentrepreneurs enregistrés 
en 2019 est gérée par les 
caisses primaires d’assurance 
maladie (CPAM). Comme pour 
les salariés. Ce sera le cas de 
l’ensemble des auto-
entrepreneurs en 2020. Les 
prestations seront calculées par 
rapport aux cotisations payées.

ILE CONGÉ MATERNITÉ 
RALLONGÉ
Il est désormais de huit 
semaines pour les 
indépendantes. Soit l’équivalent 
du congé octroyé aux 
salariées. Jusque-là, elles 
bénéficiaient d’une allocation 
forfaitaire ainsi que 
d’indemnités journalières 
forfaitaires versées jusqu’à 
74 jours, sous condition d’un 
arrêt de travail effectif de 
44 jours.

IÉLARGISSEMENT DE L’ACRE
Les microentrepreneurs 
peuvent bénéficier de l’aide à la 
création ou à la reprise 
d’entreprise (ACRE) sous la 
forme d’une exonération 
dégressive des cotisations 
sociales sur trois ans. Cela doit 
leur permettre de développer 
leur activité. Il s’agit aussi de 
faciliter la création de nouvelles 
entreprises et de soutenir les 
modèles économiques encore 
fragiles.

Ce qui a changé le 1er janvier

L’autoentrepreneur,
rebaptisé il y a peu
« microentrepreneur »,
est un entrepreneur

individuel qui bénéficie d’un statut 
allégé. L’Insee en recense 1,3 million 
en France. Le régime a été créé, en 
2009, par le secrétaire d’État de 
l’époque, Hervé Novelli, pour 
simplifier la création d’entreprise (lire 
l’interview page 4).
La déclaration d’activité — 

commerciale, artisanale ou libérale — 
est immédiate. Les cotisations 
sociales, payables chaque mois ou 
chaque trimestre, correspondent à un 
pourcentage du chiffre d’affaires, 
sans cotisations minimales. Les 
charges sont bien inférieures à celles 
des entreprises. Le régime plafonne le 
chiffre d’affaires annuel à 170 000 € 
pour les activités de commerce et de 
fourniture de logement et à 70 000 € 
pour les prestations de service et les 
professions libérales.

LE MOT

Microentrepreneur

PAR V.T.

DES ÉVOLUTIONS, oui, mais pas 
sur le statut ! « En dix ans, le ré-
gime a subi 17 évolutions régle-
mentaires et législatives, argue 
Grégoire Leclercq, président de 
la Fédération des autoentrepre-
neurs. On s’y perd ! »

Le débat se concentre sur la
protection des indépendants. 
« Il y a quelques trous dans la 
raquette : notamment la pré-
voyance, la retraite et la perte 
subie d’activité. Ces carences 
ont un effet direct fort : des em-
ployeurs ne font pas appel à des
indépendants par peur de la re-
qualification comme salariés 
par les tribunaux », pointe
François Hurel, président de 

l’Union des autoentrepreneurs 
(lire aussi l’encadré page 4).

Pour ce qui concerne le chô-
mage, aujourd’hui, les indem-
nités sont plafonnées à 800 € 
par mois, avec des conditions 
d’attribution très strictes. 
« Nous voulons la généralisa-
tion de ces allocations à tous les 
microentrepreneurs», appuie 
Grégoire Leclercq. A quel prix ?
Les autoentrepreneurs ne 
payent pas de cotisation pour le 
chômage. Selon les calculs de la
Fédération, il faudrait qu’ils
consacrent 6 % de leur chiffre 
d’affaires pour ouvrir des droits 
en cas de cessation d’activité.

« Une grande majorité n’est
pas prête à le faire, parce qu’ils 
n’ont pas besoin du chômage, 

souligne Grégoire Leclercq. Ce
sujet concerne les plus précai-
res, dont 90 % du chiffre d’affai-
res dépend d’un seul donneur 
d ’ o r d r e .  S o i t  e n v i r o n 
200 000 autoentrepreneurs
sur 1,3 million. »

UN RÉGIME SPÉCIAL POUR 
LES VTC ET LES LIVREURS ?

Les VTC et livreurs sont les 
premiers concernés. Mais n’ont
pas forcément les moyens de 
payer plus de charges. « La so-
lution serait que les plates-for-
mes cotisent. Seuls les indé-
pendants qui travaillent pour 
elles pourraient toucher les al-
locations, propose le président 
de la fédération. J’ai rencontré 
52 plates-formes pour leur 

soumettre l’idée, 45 étaient vo-
lontaires ! » De même, Grégoire
Leclercq aimerait les voir payer 
les cotisations pour les mala-
dies professionnelles et propo-
ser une mutuelle. Comme les
entreprises en ont l’obligation 
avec leurs salariés.

François Hurel propose, lui,
de faciliter le travail et la coopé-
ration entre les autoentrepre-
neurs. « On pourrait imaginer 
qu’ils se regroupent pour 
mieux répondre aux marchés
et ainsi augmenter leurs chan-
ces de croissance, indique-t-il. 
Les dispositifs qui existent, 
comme la création de société 
ou le groupement d’intérêt éco-
nomique, ne sont pas satisfai-
sants. »

Ce qui fait débat

Romain Teillais,

28 ans, a créé

Woodiny, sa

microentreprise.

Il vend ses

accessoires de mode

masculins tout en

restant consultant

en management,

salarié d’un grand

cabinet.
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LE SALON des 
entrepreneurs est LE rendez-
vous des chefs d’entreprise. 
Un lieu unique pour saisir des 
opportunités en vue de 
développer son activité, ou la 
créer. Cette année, la 
programmation des 
conférences, ateliers et débats 
offre une large place aux 
indépendants. Voici notre 
sélection d’événements 
spécialement destinés aux 
microentrepreneurs.

Mercredi 6 et jeudi 7 février, au
Palais des Congrès de Paris 
(XVIIe)

Mercredi Une 
conférence sur 
le régime des 
autoentrepreneurs Vous 
saurez tout sur le statut qui 
fête ses 10 ans ! L’union des 
autoentrepreneurs propose 
une conférence pour découvrir 
ou redécouvrir le régime, son 
mécanisme, ses obligations et 
ses modalités d’inscription. 
Des experts délivreront les 
premières clés et présenteront 
un programme 
d’accompagnement afin de 
lancer et développer 
sereinement une activité en 
indépendant.

Mercredi, de 16 h 30 à 
18 heures.

Eviter les pièges 
lors du lancement 
de son activité Les cinq 
risques majeurs quand on 
crée son business, auxquels 
font face tous les 
indépendants, seront 
présentés pour mieux s’y 
préparer. De la communication 
au financement en passant 
par l’organisation et l’état 
d’esprit. Des experts feront le 
point avec les participants sur 
les erreurs à ne pas 
commettre.

Mercredi, à 10 heures.

Jeudi Un débat 
sur la réussite 
en indépendant Comment 
se lancer seul et rencontrer le 
succès ? La ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, et 
trois autres intervenants dont 
l’auteur Héloïse Tillinac et 
Fabien Vial, fondateur 
d’Adviso, débattront de cette 
question. Ils en évoqueront 
toutes les facettes : statut, 
rémunération, santé, 
comptabilité, communication…
Ils donneront aussi des 
conseils pour développer au 
mieux son activité.

Jeudi, de 11 heures à 12 h 30.

agenda

EN JANVIER 2012, Alice Bailleul 
remplit son formulaire en ligne 
en quelques clics. Et là, la surpri-
se ! « Je me suis retrouvée à être 
le millionième autoentrepre-
neur inscrit, s’amuse la jeune es-
théticienne. Une belle expérien-
ce médiatique. »

Son concept : prodiguer des
soins esthétiques à domicile en 
se déplaçant sur un vélo tripor-
teur. « La voiture, c’est compli-
qué à Bordeaux (Gironde), le 
scooter pas assez grand pour 
transporter le matériel et la peti-
te touche écolo me plaisait 
bien », explique Alice. L’esthéti-
cienne ans a alors pour seule ex-
périence professionnelle ses 
deux ans d’alternance. Mais elle 
se lance. « J’avais envie de tester 
mon idée, se souvient la Borde-
laise. A 21 ans, je me suis dit que 
je verrai bien comment ça se 
passe. Avec le statut d’autoentre-
preneur, c’était très facile, le sys-

tème de paiement de charges est 
simplifié et je ne risquais pas 
grand-chose. »

Son service séduit dans la ré-
gion et l’esthéticienne se heurte, 
en octobre 2016, au seuil de chif-
fre d’affaires lié au statut. « Je dé-
passais le plafond de 32 000 € et
à l’époque, il n’était pas possible 
de doubler celui-ci en payant la 
TVA », se rappelle-t-elle. Sur les 
conseils de sa comptable, Alice 
Bailleul décide de passer Beauty 
bike en entreprise individuelle à 
responsabilité limitée (EIRL). 
Depuis, deux autoentrepreneu-
ses ont décidé d’exploiter son 
concept sous contrat de marque. 
« J’aimerais me développer dans 
d’autres villes, analyse Alice 
Bailleul, mais je souhaite aussi 
conserver mon travail d’esthéti-
cienne. Si je grandis plus, il me 
faudra embaucher quelqu’un et 
me transformer en société. »

ADELINE DABOVAL

« Avec ce statut, 
je ne risquais pas 
grand-chose »

Alice Bailleul, esthéticienne et 
millionième autoentrepreneur

DEUX HEURES QUELQUES SOIRS 
par semaine, une demi-journée le 
week-end… Romain Teillais s’orga-
nise pour donner vie à ses nœuds 
papillons colorés comme à sa mi-
croentreprise. Salarié d’un grand 
cabinet de La Défense (Hauts-de-
Seine) en tant que consultant en or-
ganisation et management depuis 
2014, Romain a lancé il y a deux 
ans Woodiny en autoentrepreneur. 

« Je vends des nœuds papillon, des
boutons de manchettes, des pinces 
à cravates, des fleurs de boutonnière
assortis sur le site Etsy.com, décrit le
jeune homme. C’est moi qui les réa-
lise, en tissu ou en liège. » Les prix ? 
De 15 € la pince à cravate à 25-35 €
le nœud papillon et 45 € la cravate.

L‘aventure a démarré à l’occasion
d’un mariage : « J’étais invité par des 
amis du lycée et je cherchais un ac-
cessoire sympa. Je n’ai pas trouvé. 
Comme je suis bricoleur, j’ai fait mes
boutons de manchette et mon nœud
papillon moi-même, en bois. » Suc-
cès immédiat. Les convives veulent 
lui passer commande. « J’ai toujours 
été intéressé par l’entrepreneuriat, 
alors j’ai décidé de tester l’idée sur 
Internet », se souvient Romain. Il 
choisit de devenir autoentrepre-
neur. « C’est simple à créer, simple à 
gérer. Si je ne vends rien, ça ne me 
coûte rien, vante le consultant. J’ap-
prends, sans risque. C’est intéres-
sant de pouvoir cumuler avec une 
activité salariée. »

Lauréat du prix Audace de Paris
en 2018, Woodiny participera au 
prochain salon du mariage de Paris. 
« En décembre, j’ai vendu une 
soixantaine de pièces, se réjouit-il. 
Mon chiffre d’affaires s’élève à 700-
800 € par mois en moyenne, sans 
pub, juste par le bouche-à-oreille. » 

A.D.

« Cumuler avec
une activité salariée  »

Romain Teillais, microentrepreneur et 
salarié à La Défense (Hauts-de-Seine)
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IL L’AVOUE D’EMBLÉE. « A l’époque, 
créer une société ne me paraissait 
pas à ma portée », se souvient Phi-
lippe Carrez. Dix ans plus tard, le 
Breton est à la tête de Suboceana - 
Immersion Tools*, une société par 
actions simplifiée (SAS) de six sala-
riés qui engrange 400 000 € de
chiffre d’affaires. « Sans la simplicité 
administrative du statut d’autoen-
trepreneur, je ne me serais pas lan-
cé », reconnaît-il.

En 2009, Philippe travaille dans
une société de maintenance infor-
matique. Il s’intéresse très tôt aux 
nouveaux outils de réalité immersi-
ve et imagine leur application dans 
sa passion : la plongée sous-marine. 
« J’avais envie de développer des si-
mulations de plongée et des visites 
virtuelles de fonds marins, ce n’était 
pas le créneau de ma boîte, alors j’ai 
commencé à le déployer en tant 
qu’autoentrepreneur. »

Philippe Carrez se fait repérer sur
Second Life, le programme infor-
matique en 3D qui permet à ses utili-
sateurs d’incarner des personnages 
virtuels dans un monde qu’ils fa-
çonnent. « La plus grosse associa-
tion de moniteurs de plongée du 
monde, avec 5 000 centres, basée 
en Californie (Etats-Unis), m’a con-
tacté et proposé un contrat qui re-
présentait une année de salaire. Cela
a déclenché la bascule. »

Si Philippe Carrez a apprécié « la
simplicité administrative » de la mi-
croentreprise, il choisit ensuite de 
créer une société par actions simpli-
fiée à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). 
« Mes projets, chers, ont rapidement
atteint le plafond de 32 000 € de 
chiffre d’affaires fixé pour ma caté-
gorie d’autoentrepreneurs et néces-
sitaient plusieurs corps de métiers. 
C’était compliqué d’adresser plu-
sieurs factures à un client. » Mais, 
toujours fan de souplesse, l’équipe 
de six personnes se fait aider par des
free-lances autoentrepreneurs. A.D.

* Deux sites Internet : http ://immer-
sion.tools et www.suboceana.fr.

« Sans cette simplicité,
je ne me serais pas lancé »
Philippe Carrez, directeur de Suboceana, 

a été l’un des pionniers en 2009

Philippe Carrez conçoit des visites 

en réalité virtuelle des fonds marins.
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HERVÉ NOVELLI, EX-SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DES ENTREPRISES

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ADELINE DABOVAL

La création du statut 
d’autoentrepreneur restera 
votre fait d’arme. Comment 
vous est venue cette idée ?
En juin 2007, quand j’ai été 
nommé après l’élection de Ni-
colas Sarkozy, je n’y pensais pas 
du tout. Secrétaire d’Etat de 
Christine Lagarde dans le gou-
vernement Fillon, j’avais au dé-
part en charge toutes les entre-
prises du commerce extérieur, 
de la plus petite à la plus grosse. 
Au bout de huit mois, j’ai récupé-
ré le commerce, l’artisanat, le 
tourisme et la consommation. 
J’avais dans l’idée la simplifica-
tion. Le problème selon moi, 
c’étaient les normes, les con-
traintes, l’hypercomplexité. J’ai 

donc créé trois groupes de tra-
vail à l’été 2007 composés de 
chefs d’entreprise mais aussi de 
notaires, d’avocats, de fiscalistes 
sur trois thèmes : la fiscalité, les 
charges sociales et les règle-
ments. Chaque groupe devait 
déterminer dans son thème les 
5 réformes de simplification les 
plus importantes. A la rentrée, 
quand j’ai reçu la synthèse, à ma 
grande surprise, les trois grou-
pes avaient classé en numéro un
le lancement d’un statut simpli-
fié de création d’entreprise.
Comment avez-vous 
procédé pour le définir ?
Je connaissais bien François 
Hurel, l’ancien directeur de 
l’agence pour la création d’en-
treprise. Je lui ai envoyé une let-
tre de mission pour lui deman-
der un rapport. Cela permettait 

de rendre la réforme plus objec-
tive en la faisant porter par un 
expert. Il m’a remis son rapport 
au printemps 2008, au bout de 
six mois, et nous avons travaillé 
pour en faire quelque chose de 
fort.
Cela veut dire que le texte final 
était différent du rapport ?
Disons que nous y avons ajouté 
l’inscription en trois clics et la fu-
sion des prélèvements liés aux 
charges sociales et aux impôts. 
Cela a puissamment amélioré le 
dispositif. C’est d’ailleurs ce que 
l’on en retient 10 ans plus tard.
Vous n’avez pas obtenu une loi 
mais un article dans la loi de 
modernisation de l’économie. 
C’est un regret ?
Je voulais une loi spécifique 
pour lever les blocages. J’ai per-
du l’arbitrage. Mais un article 

dans la loi, si c’est une vraie ré-
volution, ça marche.
Le texte ne faisait pas 
l’unanimité…
Je vous passe effectivement la 
bataille au parlement. Les arti-
sans y voyaient une concurren-
ce déloyale. Lors du Salon des 
microentreprises (SME) d’octo-
bre 2008, l’agence pour la créa-
tion d’entreprise a fait son stand 
sur ce nouveau statut, qui entrait 
en vigueur au 1er janvier. Elle 
avait disposé le dépliant avec un 
petit ballon qui s’envole que l’on 
avait griffonné dans mon bureau
et que certains avaient mé-
chamment comparé à un sper-
matozoïde… Moi, j’y voyais le 
symbole de la légèreté.
Et ce fut un succès…
Le stand était pris d’assaut, 
c’était incroyable. On aurait cru 
les queues devant les boulange-
ries d’Union soviétique. Le site 
de préfiguration a enregistré 
40 000 inscriptions en seule-
ment quelques jours. On avait 
organisé une réunion à l’univer-
sité Paris Dauphine, elle a attiré 
3 000 personnes ! On s’est dit : 
« Il est en train de se passer un 
truc ». On n’avait pas mesuré 
l’impact de cette réforme. Chris-
tophe Colomb a découvert 
l’Amérique en croyant aller en 
Inde. Moi, je pensais avoir créé 
un statut qui simplifiait. Mais 
avec le recul, je me rends comp-
te que cette réforme était en 

phase avec l’époque : elle répon-
dait à une revendication sourde 
de la société française à maîtri-
ser sa vie, à devenir entrepre-
neur sans risque. Le statut cor-
respondait également à deux 
autres sujets majeurs, que je 
n’avais pas alors : l’individualisa-
tion des activités et la montée de 
la révolution numérique.
Quelle était la position du 
président Nicolas Sarkozy ?
Je lui suis reconnaissant de ne 
pas m’avoir empêché. Il me lais-
sait travailler et suivait ça de ma-
nière diffuse. Par la suite, quand 
il me croisait, il me disait : « Ça 
marche ta révolution ». C’était 
la mienne, il me l’a toujours 
laissée.
Quel est votre regard sur tout 
cela aujourd’hui ?
Ce qui m’amuse, ce sont ceux 
qui ne m’ont pas soutenu et qui 
sont eux-mêmes devenus 
autoentrepreneurs depuis leur 
retraite… Des gens me remer-
cient. Pour moi, ce statut est une 
grande fierté. Je ne pensais pas 
que cet article deviendrait em-
blématique de la décennie.
Vous auriez aimé que le texte 
porte votre nom ?
J’ai refusé. « Autoentrepreneur » 
exprimait bien l’idée d’une en-
treprise qui émane de soi. Je n’ai 
pas de regret. Je suis aujourd’hui 
plus connu que je ne l’étais à 
l’époque et c’est essentiellement 
grâce à ce statut.

 “

MARDI 22 JANVIER, le 
conseil de prud’hommes de 
Nice (Alpes-Maritimes) a 
ordonné l’indemnisation de 
coursiers à vélo de la start-up 
Take Eat Easy, qui les 
rémunérait comme 
travailleurs indépendants, 
inscrits au régime de 
l’autoentreprise, au lieu de les 
salarier. Les six coursiers 
auxquels l’entreprise, 
aujourd’hui en faillite, 

imposait une tenue vert fluo 
et fournissait un portable et 
un forfait téléphonique sans 
leur signer un contrat de 
travail, percevront chacun une 
indemnisation d’environ 
24 000 €.
Interrogé sur ce jugement et 
l’utilisation parfois abusive du 
statut d’autoentrepreneur par 
certaines plates-formes 
Internet, Hervé Novelli 
regrette : « Le problème dans 

ce pays, c’est qu’on laisse se 
développer le bazar et on 
essaie de réguler trop tard. 
Beaucoup de Français veulent 
être indépendants. »
Selon lui, « le vrai sujet est la 
protection sociale des 
travailleurs. Quand un 
donneur d’ordre fait faillite, 
l’autoentrepreneur se 
retrouve sans boulot. Le 
contrat de travail procure des 
protections, comme 

l’assurance chômage. Je suis 
favorable à ce que l’on mette 
celle-ci à disposition des 
autoentrepreneurs pour ceux 
qui le souhaitent. Au Canada, 
les travailleurs autonomes 
ont un congé maternité d’un 
an et ils sont couverts pour 
leurs arrêts maladie. Ces 
droits supplémentaires 
pourraient être abondés par 
les entreprises qui ont recours 
aux autoentrepreneurs. » A.D.

Le jugement Take It Easy, preuve du dévoiement du statut ?

BIO 
EXPRESS
1949 Naissance à 

Paris (XVe)

1976 Master en 

économie gestion à 

Paris-Dauphine

1982 Reprend les 

deux sociétés 

familiales

1986 Nommé chef 

de cabinet du 

ministre de l’Industrie 

Alain Madelin

1993 Elu député 

(UDF) de Touraine. Il 

sera également vice-

président du conseil 

départemental 

d’Indre-et-Loire, 

député européen

2007 Nommé 

secrétaire d’Etat 

chargé des 

entreprises et du 

commerce extérieur

2008 Maire de 

Richelieu (Indre-et-

Loire)

r
40 000
PRÉINSCRIPTIONS 
ENREGISTRÉES EN 
QUELQUES JOURS 
AVANT MÊME 
LE LANCEMENT

« On n’avait pas mesuré
l’impact de cette réforme »

AUTOENTREPRENEUR A l’origine de ce statut qui a séduit des centaines de milliers de Français
et dope encore aujourd’hui les créations d’entreprises, Hervé Novelli revient sur son lancement.
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ProSupport

DELL VOUS ACCOMPAGNE POUR MIEUX COMMENCER L’ANNÉE !

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS AU 0801 800 001*

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d’autres marques sont des
marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Dell S.A, Capital 1 782 769 € Siège Social 1 rond-point
Benjamin Franklin 34000 Montpellier. France. N° 351 528 229 RCS Montpellier –APE 4651Z.
Prix et spécifications techniques corrects à la date de parution. Prix et spécifications techniques
modifiables sans avis préalable. Photos non contractuelles. Dell n’est pas responsable des erreurs
de typographie ou de photographie. Les offres promotionnelles sont limitées à 5 systèmes
maximum par client. Les offres et les prix indiqués en ligne sont uniquement valables pour les
achats effectués à la boutique en ligne Dell. Pour plus de renseignements, merci de bien vouloir
contacter notre équipe commerciale. Les Conditions Générales de Vente et de Services de Dell
s’appliquent. Vous pouvez les consulter à l’adresse www.dell.fr. Cette offre expire le 31/01/2019.
*De 9h à 18h du lundi au vendredi (Numéro gratuit).

Windows 10 Professionnel est la
solution idéale pour les entreprises.

Le meilleur des solutions Pro à prix réduits.
Profitez-en dès maintenant pour votre PME.

Contactez un conseiller Dell dès aujourd’hui au 0801 800 001*
ou rdv sur notre site Dell.fr

Latitude 15 5000Optiplex 3060 Micro Form Factor

LES AFFAIRES
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C’est le nombre total de créations d’entreprises 
en 2018, selon l’Insee. Parmi ces nouvelles 

venues, on dénombre 201 087 sociétés, 
181 885 entreprises individuelles classiques et 

308 311 microentreprises.
Le secteur « transports et entreposage », et

particulièrement la livraison à domicile, est celui 
qui a le plus contribué à la hausse des créations 

au cours des trois derniers mois de 2018.

691 283
LE CHIFFRE

AGENDA
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Plusde lamoitiédumarchéavec lacuisineet lamaison
Répartition du chifre d’afaires, en 2017

Vendeuràdomicile :quelprofil?

30%
Gastronomie
et univers
culinaire

24%
Amélioration de l’habitat

( isolation, énergie…)

12%
Mode

et textile

12%
Bien-être

et diététique

8%
Cosmétique

7%
Entretien
ménager

7%
Autres

(décoration
et loisirs créatifs,

télécommunication,
presse)

628000
vendeurs

(porte à porte, vente
en réunion…)

63000
employés
dans les

entreprises
(administration,

logistique, support
à la vente...)

Près de6sur10
ontmoins de 4 ans
d’ancienneté

4sur10exercent
à temps plein

44 ans
en moyenne

88% sont
des femmes

Prèsde700000emploisenFrance

4,5Mds€
de chifre d’afaires
+ 4% sur un an

Données 2017

La vente à domicile,
ça marche toujours
Le chiffre d’affaires de ce secteur affiche une belle croissance. Il est soutenu par 
un large réseau de vendeurs de produits ou services en porte à porte et en réunion.

Tableau 

de bord

dico
de l’éco

EN PARTENARIAT

 AVEC

En décembre 2018,
l’indice des prix à
la consommation est
stable sur un mois, après
un repli de 0,2 %
en novembre.
La nette baisse des tarifs
de l’énergie (−2,4 %
après −0,7 %) et le repli

de ceux des produits
manufacturés
(−0,2 % après +0,1 %)
sont en efet compensés
par un rebond des prix
des services (+0,4 %
après −0,3 %) et
de l’alimentation
(+0,6 % après −0,2 %).

Services

Alimentation

Produitsmanufacturés

Energie

Consommation
des ménages (11/2018)

Inflation (12/2018)

!

!

!
!

!

129,03
+ 1,74%

Indice des loyers (T4)

En variation annuelle

PEL (brut) Euro/Dollar

0,75% 1% 1,1403 $

4867,78
4840,38

4871,96

4875,93

4925,82

21 / 0118 / 01 22 / 01 23 / 01 24 / 01 25 / 01

(cours le 25/01)

ÉPARGNER

CAC 40 + 1,02%

Livrets A/Bleu (net)

Sources : Baromètre Empruntis.com, tauxmoyens hors assurance.

Taux fixe pour emprunt immobilier Taux minimum
des crédits à
la consommation
sur un an

0,90%Taux minimum

Durée

Taux moyen

1,05%

15 ans

1,35%

1,24%

20 ans

1,60%

Salaireminimumde croissance (Smic)
Depuis le 01/01/19 brut net

Horaire

Mensuel (35 h /semaine) 1 521,22 € 1 224€

10,03 € 8,07 €

Sources : Pôle emploi, INSEE

Chômage (12/2018, sans les DOM-TOM)

%de la population active (T3)

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C)

Variation sur le mois précédent

9,1 %

5 606400

+0,35%

- 0,3 %

0,0 %

- 2,4 %

+ 0,6 %

- 0,2 %

+ 0,4 %

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION ( par rapport au mois précédent)

EMPRUNTERLE MARCHÉ DU TRAVAIL

4847,53

¨ LA DÉFINITION
L’autoentreprise (ou microentreprise) 
n’est pas la seule forme d’entreprise 
individuelle (EI). Pour protéger son 
patrimoine, on peut choisir d’être 
entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée (EIRL) : en cas de 
difficultés ou de faillite, les biens 
personnels ne sont pas engagés.
Même avantage avec l’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée 
(EURL). Cette dernière permettra en 
outre de quitter facilement le statut 
d’entreprise individuelle pour devenir 
une société à responsabilité limitée 
(SARL), lorsque le patron souhaitera 
incorporer des associés.
Le choix du statut dépend donc du 
degré de simplicité administrative 
souhaité, de son patrimoine, des 
projets de développement et des 
options fiscales les plus adaptées à la 
nature de l’activité.
Attention : certaines professions 
libérales réglementées (santé, 
juridique…) sont obligées d’opter pour 
une société d’exercice libéral (SEL).
Les statuts juridiques traditionnels 
permettent de dépasser les limites de 
la microentreprise (couverture sociale, 
activité…).

kL’ACTU
Les chiffres de l’Insee publiés le 
15 janvier montrent que les créations 
d’entreprises individuelles classiques 
ont augmenté de 20 % en 2018 par 
rapport à 2017. Elles représentent 
26,3 % des créations d’entreprise, 
derrière celles de microentreprises 
(44,6 %) et de sociétés (29,1 %).

( LA PHRASE
« La part des moins de 30 ans 
parmi les créateurs 
d’entreprises individuelles 
augmente. […] Elle est plus 
élevée chez les 
microentrepreneurs (51 %) que 
chez les créateurs d’entreprises 
individuelles classiques (23 %). »
Félix Bonnetête, Insee

i EN SAVOIR PLUS
www.afecreation.fr.

Entreprise 
individuelle
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NOUVELLE FORD FOCUSSW

FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifier le vôtre.

*Exemple de Location Longue Durée incluant les prestations «maintenance/assistance », et gestion des pertes

totales, d’une Nouvelle Ford Focus Trend Business 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 05-18 neuve, sur 48 mois

et 60 000 km, soit48 loyers de 209 €/mois.Modèle présenté : Nouvelle Focus SW Titanium

1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 Type 05-18 avec options, au prix total remisé de 22 199€, soit48 loyers de
287€/mois. ** Consommationmixte (l/100 km) : 5,1. Rejets de CO2 (g/km) : 114 (données homologuées

selon la norme NEDC corrélée / règlement UE 2017/1151). Loyers exprimés TTC, hors malus écologique et carte

grise. Ofres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du 01/02/19 au 31/03/19 dans le réseau

Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et sous réserve d’acceptation

par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles n° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer,

78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d’assurances n° ORIAS 08040196 (www.orias.fr).

ford.fr

FORD ENTREPRISE otre tier implifi e ôtre.

NOUVELLE GAMME FORD FOCUS
À PARTIR DE

209€/mois*

SANS APPORT
LLD 48 mois / 60 000 km.
Entretien, assistance 24/24
et gestion des pertes totales incluses.

C02
**

104 g/km 4,8 l/100 km

CONSOMMATION

MIXTE**
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● DÉBAT
Création d’entreprise :
Les 10 clés pour réussir
Jeudi 7 février à 16h30

Etsi jecréaismaboîte?

PAR CÉLINE CHAUDEAU

I
l y a d’abord ceux qui
créent leur entreprise
à Paris. Julien Dudo-
gnon, étudiant de la
promo 2016 de l’école

de management Léonard de
Vinci à Paris La Défense, est
de ceux-là. En 2017, il fonde
Gopened, une agence agréée
par Google pour la réalisation
de visites virtuelles. « J’ai eu le
déclic pendant mes études, se
souvient le jeune entrepreneur.
J’avais besoin d’un travail pour
financer mon cursus et j’avais

Profils

Depuis2010,
l’entrepreneuriat
nes’est jamais

aussi bienporté.
Si leurs parcours

sont divers,
les candidatsont
lemêmeobjectif :
monter leur projet

pourdonner
dusensà leur vie
professionnelle.

une bonne idée. J’ai commencé
comme micro-entrepreneur
avant de fonder une start-up
au bout de six mois, en voyant
qu’il y avait un marché. »
Julien Dudognon et May-

lis Gross, son associée, ont la
même vision : être indépen-
dants, donner du sens à leur vie
professionnelle et prendre des
risques pendant qu’ils sont en-
core jeunes et sans enfant. Leur
cas est loin d’être isolé. « Nous
avons été sollicités par notre

ancienne école pour accom-
pagner de nouveaux candidats
à l’entrepreneuriat, observe
Maylis Gross. Ces jeunes sont
comme nous. Ils veulent une
certaine autonomie et sont prêts
à prendre des risques. Pourquoi
hésiter? Si cela nemarche pas,
cela restera toujours une très
bonne expérience. »

D’autres créent un projet en
région. « L’entrepreneuriat se
porte très bien, et pas seule-
ment à Paris », se félicite Denis

Jacquet, président de l’associa-
tion d’aide aux entrepreneurs
Parrainer la croissance. Rien
qu’en novembre 2018, selon
l’Insee, 58910 entreprises ont
ainsi été créées dans l’ensemble
de la France, soit 8 % de plus
qu’en novembre 2017. Ce total
signe une année exceptionnelle
puisque les nouvelles sociétés
atteignent leur plus haut niveau
depuis 2010 !
« Les entrepreneurs sont

de plus en plus jeunes, certes,
mais, à côté de cela, de plus en
plus d’entreprises tradition-
nelles, pas forcément dans le
secteur dunumérique, se créent

aussi en région, à tout âge et
sous des formes très variées! »,
préciseDenis Jacquet. A chacun
sa façon d’entreprendre selon
son projet : en SARL ou en SAS
avec l’appui d’une chambre de
commerce, en reprenant une
entreprise ou en se lançant en
franchise ou encore en créant
une Scop, une coopérative, plus
participative.

QUITTER LE SALARIAT
POUR SE RÉINVTER

Pour beaucoup, c’est aussi
un moyen de se reconvertir.
« L’entrepreneuriat permet à
d’anciens salariés de donner du
sens à leur vie professionnelle
sur le tard, observe Fernanda
Arreola, chercheuse et respon-
sable du pôle entrepreneuriat
de l’école Léonoard de Vinci.
Je vois ainsi de plus en plus de
mères de famille qui ont l’idée
d’un produit ou d’un service
et portent leur projet de façon
indépendante. Mais ce sont
souvent des cadres en quête
de plus de liberté qui profitent
d’une période de chômage pour
changer de métier et quitter le
salariat. Pour cela, en France,
des accompagnements intéres-
sants permettent de se lancer
avec un filet de sécurité. »

Diférents statuts possibles

CHEZLES INDÉPENDANTS,
lamicro-entreprise (nouveau
régimede l’auto-entrepreneur,
voir pages2à4) restepopulaire
avecdesimmatriculationsqui ont
encore augmentéde9%en2017.
C’est unpremier statut, souple,
qui permet de se lancer seul,
parallèlementmême
àuneactivité salariée,
pour tester unprojet.
L’EURLou laSASU, permettent
aussi d’entreprendre ensolo.
Mais les formesensociété
présentent l’avantagede limiter
la responsabilité desassociés
à leurs apports. Aplusieurs,
laSARL (société à responsabilité
limitée) est unstatut
que l’on retrouve souvent
dans les entreprises familiales
et lesmoyennesentreprises.
Elle permetde regrouper
entre2et 100associés.
LaSAS (société par actions
simplifiée), comme laSASU,
se caractérisepar une certaine

souplessedestatut.
Resteque l’entrepreneuriat
ne se résumepasaustatut choisi.
Si lesScopsont juridiquement
desSARLoudesSAS,
ces sociétés coopératives,
dont tout oupartie des salariés
sont les associésmajoritaires,
proposent encoreunautre
parcours et uneautre philosophie :
ici, la répartitiondes résultats
est prioritairement afectée
à la pérennité des emplois
et duprojet d’entreprise.
Par ailleurs, opter pour une reprise
d’entreprisepermet de s’appuyer
sur desefectifs et une structure
déjà établis et d’y imprimer
samarque, parfoismême
avec l’aidedesonprédécesseur
pour faciliter la transition.
Enfin, la franchisene cesse
d’attirerdenouveauxentrepreneurs:
sa formulepermetdeprofiter
de lanotoriété d’uneenseigne
et de la force et desoutils
proposéspar unvéritable réseau.

PROPOS RECUEILLIS PARC.C.

ÀQUOIRESSEMBLE
L’ENTREPRENEUR
D’AUJOURD’HUI ?
Il faut seméfierdesgénéralités.
Car les chifresde l’entrepreneuriat,
certes enhausse, cachent des réalités
trèsdiférentes. Il s’agit, pour beaucoup,
d’entrepreneuriat individuel porté
par des jeunesqui deviennent
micro-entrepreneurs oudesprofils
plus seniors quimontent des structures

Benoît Montet
EXPERT EN RESSOURCES HUMAINES
CHEZ TOP EMPLOYERS

«Lesqualitésdel’entrepreneur
sontextrêmementrecherchées»L’EXPERT

DR.

de conseil. Dansbeaucoupde cas,
c’est de l’entrepreneuriat
« conjoncturel». Sonaugmentation
est toutefois unebonne chose
car elle concernedespersonnesparfois
éloignéesdumarchéde l’emploi,
qui veulent travailler et vont développer
desqualités intéressantes. A côtéde cela,
mêmesi c’est uneminorité, la part
d’entrepreneurs«purs et durs»,
qui veulent à tout prix porter unprojet,
augmenteelle aussi et il faut
en tenir compte.

COMMENTSEPRÉPARER
ÀL’ENTREPRENEURIAT
QUANDONESTSALARIÉ?
Si unepartie des entrepreneurs
est constituéed’ex-salariés, il faut dire
que ceuxqui ont le plusdesuccès, assez
paradoxalement, sont souvent ceux
qui se lancent tout de suite, sanspasser
par cette case. Cependant, conscientes
de l’intérêt pour cette question,
les entreprises s’emparent de ce regain
d’intérêt pour l’entrepreneuriat.
Unnouveau jeudevaleurs s’est installé
auprèsdes salariés. Orange, par exemple,
a unprogrammequi s’appelleOZ.

Lemessageest clair : défendez
votre projet et onvousaidera. Saint-
Gobain aicheaussi certaines valeurs
etencouragedésormaisdes«attitudes».
Parmi elles, onpourra lire noir sur blanc
«agir commeunentrepreneur».
Cela signifieque cette démarche
est aussi portéepar l’entreprise
vis-à-vis de ses salariés.

QUELLESQUALITÉSSÉDUISENT
CESEMPLOYEURS?
L’état d’esprit et les qualités
de l’entrepreneur sont aujourd’hui
extrêmement recherchés, quelle que soit
la taille de l’entreprise. Enefet, nous
vivonsdansunmondechangeant
et incertain. Or, aufinal, l’entrepreneur
est celui qui est capable d’être poreux
aux idées extérieures, d’être polyvalent
et de tester quelque choseàpetite échelle
pour le transposer ailleurs. L’entreprise
encourage les entrepreneursqui,
finalement, ne sont pas si éloignés
des salariés.Bouygueset TF1
ontunepépinière d’entreprises.
Valeohébergedes start-up, commeBNP
Paribas, LaPoste, laSNCFou laRATP.
Endéfinitive, c’est dugagnant-gagnant…

r
+ 8 %
D’ENTREPRISES
CRÉÉES EN
NOVEMBRE 2018,
PAR RAPPORT
À NOVEMBRE 2017
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Et vous,quel optimiste êtes-vous ? quizoptimist.eu

Top 10 mondial des villes où les salariés
sont les plus heureux au travail**.

* Classe affaire. **Classement Linkedin

Strasbourg,
optimiste
business class*.

l CONFÉRENCE
Femmes !Et si vouschangiezde
vieen lançantvotreentreprise ?
Mercredi 6 février à 11h30

Ilssesontlancés

Arnaud Katz,
30 ANS, COFONDATEUR
DE BIRDOFFICE*, PARIS

Cinq ans après
notre lancement,
Bird Oice

a été désignée comme
l’une des 25 start-up
les plus attractives en France,
selon LinkedIn ! Que de chemin
parcouru depuis les bancs d’HEC
où, avec mes associés,
nous avons eu cette idée :
créer le Airbnb du bureau.
Nous n’avions jamais connu
la vie de salarié et ce projet
nous permettait de nous lancer
dans la vie active, de façon
indépendante et avec une idée
innovante. Nous sommes partis
du constat que beaucoup
d’entreprises avaient des salles
et des espaces disponibles
dans leurs locaux. La plupart
du temps, ces salles de réunion

«Jesuisier
departiciper
àunprojet
citoyen»
restaient inoccupées. Nous avons
donc proposé de les mettre
en location sur notre plate-forme
digitale, pour une heure
ou à la journée. Depuis dix-huit
mois, nous avons adapté notre
ofre pour répondre aux nouvelles
demandes de nos clients.
Nous avons alors investi
de nouveaux lieux comme
des hôtels, des centres d’afaires,
des centres de congrès
ou des espaces de coworking.
En diversifiant notre ofre,
nous pouvons proposer
d’organiser des événements
et des séminaires de plus en plus
importants via notre plate-forme.
À ce jour, nous avons 70 salariés.
Même si ce n’était pas lamotivation
initiale, en développant
cette entreprise, je suis fier
de participer à un projet citoyen.
Lors de notre dernier séminaire,
nous nous sommes rappelé,
en les écrivant noir sur blanc,
les valeurs auxquelles nous
croyons et que nous voulons
respecter. C’est aussi une partie
de notre réussite. »

*www.bird-o!ce.com.

Maud Bonardet,
35 ANS, FRANCHISÉE
CHEZ BABYCHOU*, LIMOGES

« Je suis la preuve que l’on peut
devenir chef d’entreprise
sans avoir fait de longues études
ni forcément beaucoup d’argent
de côté! J’ai juste un bac + 2, un DUT
en techniquesde commercialisation,
quim’a permis de trouver
mon premier emploi.
J’ai été secrétaire polyvalente
dans une entreprise
dans le bâtiment, puis commerciale
dans une agence d’intérim.
Cependant, quand j’ai été enceinte
demon premier enfant, j’ai perdu
mon travail. Lorsque j’ai dû
m’inscrire à Pôle emploi, jeme suis
dit que c’était peut-être lemoment
deme reconvertir et de créermon
propre poste. Jeme suis demandé
quels étaient les secteurs porteurs
et j’ai naturellement pensé
à la garde d’enfants.

«Jen’aimis
que2000€
demapoche»

J’ai alors souhaitémonter
une agence d’intérim
dans le secteur, avant
de découvrir que cela existait déjà.
C’était une franchise, Babychou,
qui cherchait justement
des créatrices d’agence.
Je n’avais jamais entendu parler
de cette formule avant,
mais j’ai tout de suite trouvé
cette façon d’entreprendre, encadrée
par un réseau, rassurante.
J’ai trouvémon local, suivi
une formation et j’ai ouvertmon
agence en quelquesmois. Le projet,
solide,m’a permis de trouver
les prêts nécessaires. Je n’avais pas
de grosses économies et, aufinal,
jen’aimisque2000€demapoche.
À la fin de la première année,
j’avais déjà 20 salariés !
Aujourd’hui, ils sont 110
et j’ai 250clients. C’estunefierté
carnonseulement
jesuis indépendante,
mais j’ai aussi créé
desemplois
dansunsecteur
porteuretutile.

*www.babychou.com

L’entrepreneuriatseféminise

Paribas de l’entrepreneuriat au
féminin, près de huit femmes
sur dix financent leur projet
grâce à leurs seules économies.
Reste que, depuis une dizaine
d’années, elles sont toujours plus
nombreuses à se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale.
Le seul regret d’Annie Bra-

vard est de ne pas avoir osé
se lancer plus tôt. « J’ai fini
par comprendre que j’avais
du potentiel et, surtout, que je
pouvais me faire aider… »

En efet, un certain nombre
de freins peuvent encore tenir
les femmes éloignées de l’entre-
preneuriat. ImeneMaharzi, fon-
datrice deOwnYour Cash, une
plate-forme qui vise à stimuler
leur indépendance économique,
rappelle que les start-up diri-
gées par des femmes lèvent
en moyenne 50 % de fonds en
moins que les entreprises diri-
gées par des hommes.
« Les investisseurs, face à

des femmes entrepreneuses,
ont tendance à orienter leurs
questions vers la gestion du
risque plutôt que sur la vision
qu’elles portent pour leur entre-
prise. En conséquence, ils sont
moins enclins à leur accorder
leur confiance et un finance-
ment », explique-t-elle. Selon
une étude publiée en septembre
2018 par l’Observatoire BNP

PAR C.C.

QUATRE ENTREPRENEURS

individuels sur dix sont au-
jourd’hui des femmes. A tout
âge, elles sont de plus en plus
nombreuses à oser se lancer.
« Je ne sais pas si je suis un
exemple, mais je suis heureuse
de faire partie de ces statis-
tiques ! » sourit Annie Bra-
vard. À 57 ans, cette ancienne
assistante de direction vient
de franchir le pas : l’an dernier,
elle a ouvert son magasin à
Craponne-sur-Arzon (Haute-
Loire). Pour construire son
projet, elle a bénéficié, comme
d’autres, du soutien de l’Adie. En
trente ans d’existence, l’Asso-
ciation pour le droit à l’initiative
économique a accompagné plus
de 150000personnes éloignées
dumarché du travail, dont près
de la moitié de femmes.

DES FREINS QUI PERSISTENT

« Chez nous, nous sommes
très loin du cliché de la femme
en tailleur issue d’une grande
école de commerce et qui lance
sa start-up ! » sourit Pauline
Casaux, chargée de mission
publics prioritaires à l’Adie.
Cette experte, habituée à ac-
compagner des porteuses de
projet, insiste sur l’importance
d’accompagner des femmes aux
profils divers. « Pour aller plus
loin, l’idée aujourd’hui est de
convaincre toutes les femmes
qu’elles peuvent aussi entre-
prendre car il y a des battantes
partout, avec des origines et des
parcours très variés. »

r
79 %
DES FEMMES
FINANCENT LEUR
PROJET GRÂCE
À LEURS SEULES
ÉCONOMIES
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L’AVIS DE…

«Nousaccompagnons
aujourd’hui 11000
créateursparan»

PROPOS RECUEILLIS PAR M. J.

QUELS SONT LES GRANDS
ENJEUX POUR LA RÉGION
ÎLE&DE&FRANCE EN
MATIÈRE DE DYNAMIQUE
ENTREPRENEURIALE ?
La région concentre à elle
seule un quart des créations
d’entreprises en France.
Mais nos entreprises créentmoins
d’emplois et se révèlentmoins
pérennes que lamoyenne
nationale. Cettemoindre
performance tient à la densité
et à la complexité des aides.
En Île-de-France, seuls
12%des porteurs de projet
se font accompagner, contre
25%à l’échelle nationale.
C’est pourquoi nous avons
procédé à une simplification
du système. Et ça paie : alors que
nous financions jusqu’alors
3000 créateurs d’entreprise
par an, nous en accompagnons
aujourd’hui 11000,
aux diférentes phases
de leur projet.

AVEC QUELS DISPOSITIFS
ET QUELS MOYENS ?
Enmatière d’aide aux entreprises,
la Région propose deux grands
programmes : TP’Up, qui cible
les TPE, avec une aide pouvant
aller jusqu’à 50000€, et PM’Up,
fléché vers les PME, qui prévoit
jusqu’à 250000€d’aide.
Le budget global alloué
à l’accompagnement financier
des entreprises s’élève
à 80M€pour unmontant total
de projets soutenus de l’ordre
de 2Mds€, ce qui signifie que
chaque euro investi par la Région
permet, par efet de levier,
de financer 25€de projet.

SUR QUEL RÉSEAU
S’APPUIE&T&ELLE ?
Là aussi, lemot d’ordre
est simplification. Nous sommes
passés d’une quarantaine
d’associations conventionnées
à une bonne dizaine d’acteurs
répartis dans les trois grands
champs d’intervention :
la construction du projet,
son pilotage et son financement.
Pour ce dernier, nous travaillons
avec le réseau Initiative France,
France Active, le Réseau
Entreprendre et l’Adie.
C’est à la Région de s’adapter
aux besoins des entrepreneurs
et non l’inverse. C’estpourquoi
nousavons intensifiédedeux
paranàunparmois la fréquence
des jurysd’agrément
desfinancements.

Alexandra Dublanche,
VICE-PRÉSIDENTEDE LARÉGION
ÎLE-DE-FRANCE, ENCHARGE
DUDÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE

D
R
.

Lenerfdelaguerre,
c’estlefinancement

conseilsPour réunir les capitauxnécessairesau lancementdesonprojet,
mieuxvautmultiplier les leviersdefinancement. Et ils sontnombreux.

de son projet. Sans compter que
l’entrepreneur, à unmoment ou
à un autre de son parcours, aura
sûrement besoin de passer par
la case banque.

n LES BUSINESS ANGELS

Ce sont des personnes phy-
siques qui investissent de
l’argent au démarrage de l’en-
treprise. Le risque étant rela-
tivement élevé à ce stade, la
sélection est sévère et il faut
que l’entreprise présente un

fort potentiel de croissance. En
moyenne, le délai nécessaire à
la levée de fonds est d’un an.

n LESAIDES ET SUBVENTIONS

Aide à la reprise et à la créa-
tion d’entreprise (Arce), statut
jeune entreprise innovante
(JEI), crédit d’impôt recherche
(CIR), congé pour la création
d’entrepr ise, Cap’jeunes,
bourse French Tech, aides
sectorielles, aides régionales,
a ides pour les femmes…

Les aides et les subventions
publiques aux créateurs d’en-
treprise nemanquent pas. Elles
sont répertoriées sur www.
economie.gouv. fr/cedef/
aides-publiques-entreprises.

n LES PRÊTS D’HONNEUR

Délivrés par des réseaux asso-
ciatifs comme Initiative France
ou Réseau Entreprendre, ou
encore accessibles par le biais
de dispositifs régionaux, ils sont
généralement accordés à taux
nul ou à taux réduit avec des
facilités de remboursement. Le
bénéficiaire s’engage sur l’hon-
neur à rembourser le prêt, dont
le montant dépend du projet et
de l’organisme prêteur (jusqu’à
15 000€pour France Initiative
et jusqu’à 50 000 € pour le
Réseau Entreprendre).

n LE CROWDFUNDING

Accessiblesurprèsde 180 plate-
formes reconnues par les auto-
rités financières, le financement
participatif, sous forme de prêt
ou de participation au capital, a
connu une croissance de 36 %
entre 2017 et 2018. « Nous
sommes aujourd’hui un vrai
maillon de la chaîne de finan-
cement de l’économie », note
Stéphanie Savel, présidente
de Financement participatif
France.

r

36 %
C’EST LA
CROISSANCE
DU FINANCEMENT
PARTICIPATIF
ENTRE 2017
ET 2018

PAR MURIEL JAOUËN

ORGANISMES PUBLICS,

banques, plate-formes de
crowdfunding… Tour d’horizon
desmoyens qui peuvent contri-
buer à financer votre projet.

n L’APPORT PERSONNEL

Mêmemodiques, les économies
réalisées en faisant ses fonds
de tiroir ou en sollicitant sa
famille et ses amis prouvent
l’implication du créateur dans
son projet auprès des futurs
créanciers. Surtout, l’apport
personnel est souvent essentiel
pour combler certains besoins
que les banques prennent ra-
rement en charge : les frais
nécessaires à la création de
l’entreprise, les ressources pour
financer l’exploitation courante,
ou encore les investissements
incorporels tels que les brevets
ou les marques.

n LE PRÊT BANCAIRE

Les banques sont parfois réti-
centes à prendre des risques.
En outre, tous les créateurs
d’entreprise ne recourent pas
au prêt bancaire pour démar-
rer leur activité. Mais prendre
un premier contact avec son
banquier peut être une bonne
solution afin de tester la validité

● DÉBAT
Entrepreneurs : panorama
des solutions de financement
pour votre projet
Jeudi 7 février à 14 h 30
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TREMPLIN HÔTEL PÉPINIÈRE

co

Services mutualisés

Hébergement

pepiniere@grandparissud.fr

CRÉER MON ENTREPRISE À

Grand Paris Sud
5 équipements économiques pour un parcours résidentiel complet destiné

aux créateurs et jeunes entreprises
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4conseilspourconvaincresonbanquier

CHRISTOPHERDESFONTAINES,
FONDATEUR DE JOLLYCLICK

«Laquêtede
inancementsest
un jobàplein temps»

PROPOS RECUEILLIS PARM.J.

«POURUN JEUNE entrepreneur,
la quête definancements est un job
àplein temps. Lagrandediiculté
ne tient pasà la rareté desaides,
quisontaucontrairetrèsnombreuses,
maisà leurextrêmefragmentation.»
Christopher desFontainesparle
d’expérience. Fondateur en2016
de Jollyclick, qu’il présente comme
lepremierréseausocialprofessionnel
pour entrepreneurs et free-lances,
il a réussi à lever 1,1M€depuis
deuxans.
Pour collecter une telle somme,
il aura fallu convaincre demultiples
acteurs : unbusinessangel
indépendant, BPIfrance,
la régionOccitanie, le fonds
d’investissement suédoisReykur
ouencore l’Associationnationale
recherche technologie (ANRT).
Mais lapériode laplus critique,

explique le jeunehomme,âgé
de26ans, sesituecertainement
dans les toutpremiersmois
de l’aventureentrepreneuriale.
« Jesuisparti avecunpetit pécule
personnel de10000€
pourpayermesétudesdemarché,
l’abonnementàdessitesspécialisés,
ainsi quepasmaldedéplacements.
Mais, quandvousêtes tout seul,
vousêtesvite cataloguécomme
unamateur», raconte-t-il.
ChristopherdesFontaines
vadonc réunir cinqassociés
avantde lancerunepremière
opérationdecrowdfunding
surKissKissBankBank, qui leur
permettradecollecter 10000€.
«C’était pour l’essentiel de la love
money,àsavoir desdonsprovenant
de la famille oud’amis.
Maisundixièmede lasomme
était le fait d’un investisseur,
que j’ai contactéetqui afini
par entrer aucapital de l’entreprise
avec200000€.Leschoses
sérieusespouvaient enfin
démarrer», assure-t-il. Aujourd’hui,
Jollyclickemploiehuit salariés,
compte50partenaires
institutionnelsenFrance
età l’étranger etmisesurunchifre
d’afairesprévisionnel2019
de250000€.

D
R
.

Avantdesoutenir l’entrepreneur, le banquier doit d’abord s’assurer
de la validité duprojet. Quelques règlespourront vousaider à le séduire.

1 TROUVEZ DES ASSOCIÉS
Vousaurezdéjàmontré

quevotre projet est suisamment
sérieuxpour convaincre d’autres
quevousdes’y engager. Lebanquier
sera également rassurépar la présence
de compétencesdiverses et sansdoute
complémentaires. Enoutre, l’apport
personnel quevosassociés engageront
dans le projet viendragonfler
votre première assisefinancière.

2
PENSEZ AUX PRÉVISIONS
FINANCIÈRES

Plandefinancement, besoins en fonds
de roulement, comptede résultat,
plande trésorerie, projections
de rentabilité : voilà un langage
que lesbanquiers comprennent.
Indispensable à l’obtention
definancements, le prévisionnel consiste
àplanifier dans le détail le rapport
entre les recettes et les dépenses,
enprenant en compte l’ensemble
despostesde coût (salaires,matériel,
mobilier, immobilier, transport,
communication) et enanticipant
aumaximum lesaléas.

3 JOUEZ CARTES SUR TABLE
Une fois installée, la relation

de l’entrepreneur avec sonbanquier
peut devenir relativement personnelle
et incarnée. Par conséquent, autant partir
sur debonnesbases. Lebanquier
va soutenir la croissancede l’entreprise,
mais il devra aussi l’aider quand il s’agira
depasser des capsdiiciles. La confiance
est doncessentielle entre les deuxparties
et celle-ci se construit sur la transparence.

4
MONTREZ QUE
VOUS Y CROYEZ !

L’enthousiasme reste l’une
desmeilleures armesde persuasion.
Si vous donnez l’impression de ne pas
croire en votre projet, votre banquier
pourrait semontrer réticent
à vous accorder un prêt…
Avant la rencontre, répétez devant
votremiroir ou auprès de proches.
Le jour J, défendez votre projet
avec ardeur, en argumentant
chacundes éléments structurants
de votre dossier et en répondant
avec enthousiasmeà toutes
les questions,même les plus
déstabilisantes.
Sachez toutefois que le banquier ne décide
pas seul. Avant d’accorder le crédit,
la banque se chargera d’étudier le dossier
en évaluant plusieurs ratios,
tels que l’autonomie financière
et la capacité de remboursement
de l’entreprise. Par ailleurs, certaines
banques exigent que l’entrepreneur
se porte caution personnelle,
c’est-à-dire qu’il garantisse sonprêt
sur son propre patrimoine.
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Retrouvez-nous - Salon des Entrepreneurs de Paris du 6 & 7 février 2019

Continue,
#TraceTaRoute

sur les réseaux sociaux

bpifrance-creation.fr

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
TENTEZ VOTRE CHANCE,

ON VOUS AIDE
A LA TROUVER !
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Futurspatrons, faites-vousaider

PA R MURIEL JAOUËN

P O U R O B T E N I R D E S
CONSEILS, améliorer sa stra-
tégie mais aussi échapper à la
solitude, le créateur gagne à
rester entouré tout au long de
son projet.

n PÔLE EMPLOI
C’est pour beaucoup de por-
teurs de projet le premier relais,
voire le tremplin initial avant
l’aventure entrepreneuriale.
L’acteur public de l’emploi
propose non seulement des
aides financières, mais aussi
des formations et des conseils
à la création d’activité.

n LACHAMBREDECOMMERCE
ET D’INDUSTRIE
« Les CCI constituent un grand
réseau généraliste, très ancré
dans la réalité de chaque ter-
ritoire, où les entrepreneurs
pourront trouver toutes les
informations et les conseils
essentiels au lancement de leur
activité : comment faire une
étude de marché, monter un
business model et un business
plan solides, franchir les étapes
juridiques, etc. » note Laurent
Mabire, chargé de coordina-
tion entrepreneuriat à la CCI
Paris-Ile-de-France.

n LE BANQUIER
L’ouverture d’un compte ban-
caire professionnel est une
obligation quand on lance une
société (SARL, SA, SAS, etc.). La
banque joue donc un rôle non
négligeable dans le processus
de créationd’entreprise. Compte

Créeruneentreprise, c’est faireungrandsautdans l’inconnu.Alorsautant se faireaccompagner
à chaqueétapeduparcours. Tourd’horizondesprincipauxcompagnonsde routeducréateur.

tenu de l’étendue des gammes
proposées en matière d’ofres
et de conditions de financement
et de crédit, il est conseillé de
faire jouer la concurrence.

n L’EXPERT!COMPTABLE
« Si le recours à l’expertise
comptable n’est pas obligatoire,
il est fortement recommandé.
D’abord pour éviter les couacs
juridiques et financiers, ensuite
pour se libérer d’un monceau
de tâches et de tracas adminis-
tratifs. Mais l’expert comptable

est avant tout un conseil »,
note Max Peuvrier, président
du comité financement du
Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables. Le pro-
fessionnel est ainsi en mesure
d’aider le créateur d’entreprise
à choisir le statut de celle-ci,
mais aussi celui du dirigeant, le
plus adapté à sa situation per-
sonnelle et au projet qu’il porte.

n L’ASSUREUR
Entreprendre, c’est aussi gérer
les risques liés aux biens

(locaux,matériels, stocks, véhi-
cules...), à l’activité (produits,
prestations) et aux personnes
(maladie, prévoyance, retraite,
chômage…). La case assurances
est un passage obligé, à pro-
grammer le plus tôt possible
dans le processus de création.

n L’AVOCAT
Il pourra être amené à inter-
venir tout au long de la vie de
l’entreprise, pour rédiger des
actes et valider les décisions
importantes liées à la gestion,

au développement, au rachat, à
la cession ou à la transmission,
au redressement ou à la cessa-
tion d’activité. C’est également
sur ses épaules que repose la
défense de l’entreprise en cas
de litige ou de conflit.

n L’ÉCOSYSTÈME
Pour identifier l’ensemble de
ces acteurs, comprendre leur
rôle et préparer les rendez-
vous, toutes les informations
sont à retrouver surwww.bpi-
france-creation.fr, le portail
lancé par BPIfrance. « Il permet
aux créateurs d’entreprise de
trouver toutes les informations
utiles pour préparer leur pro-
jet », note Marie Adeline-Peix,
directrice exécutive Partena-
riats régionaux et Action ter-
ritoriale chez BPIfrance.

Leréseau,meilleursoutiendel’entrepreneur
PA R M. J .

EN QUELQUES ANNÉES, clubs,
cercles et associations se sontmassi-
vement répandus en France. Au-delà
des objectifs visés – échanges infor-
mels entre pairs, mentorat plus for-
malisé, opportunités commerciales
ou apport d’afaires –, la promesse de
tous ces réseaux est la même : sortir
le créateur d’entreprise de l’isole-
ment en lui permettant de s’appuyer
sur un communauté bienveillante.
Avec sa société Orthogagne, Marie
Planchon propose des formations en
entreprise pour réapprendre l’ortho-
graphe aux adultes. En 2015, elle
rejoint le réseau Action’elles, qui
soutient l’entrepreneuriat féminin.
« Mes consœurs m’ont aidée à gar-
der confiance, notamment en me
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donnant des conseils de prospection.
Aujourd’hui, je suis rassurée surma
capacité à trouver des clients et à
les former », raconte-t-elle.

Réseaux de femmes, réseaux sec-
toriels, réseaux locaux : à chaque
structure son objectif. Des enti-
tés comme le Centre des jeunes

dirigeants (CJD) ou l’Association
progrès du management (APM)
visent d’abord la montée en com-
pétences de leurs membres. De son
côté, BNI se positionne clairement
sur la recommandation d’afaires.
« Au travers de nos 750 groupes de
travail dans toute la France, nous
générons 58000 € par membre et
par an », souligne Marc-William
Attié, directeur de BNI France.
Le Réseau Entreprendreœuvre pour
sa part à la création d’emplois, sur
tout le territoire. « Nos 7500 chefs
d’entreprise bénévoles accom-
pagnent chaque année 14000 pro-
jets », explique son président, Olivier
de la Chevasnerie. Au total, 86 % des
entreprises accompagnées seraient
toujours en activité cinq ans plus
tard, soit 30 points de plus que la
moyenne nationale.

Dès la phase
de préparation
de son projet, il importe
de savoir vers qui
se tourner pour obtenir
les bons conseils.

● CONFÉRENCE
Création d’entreprise :
les conseils de Pôle emploi
Mercredi 6 février à 9 h 30

● CONFÉRENCE
Créateurs : réussissez
le décollage de votre
entreprise !
Jeudi 7 février à 14 h 30
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l CONFÉRENCE
Votre entreprise actrice
de la transition écologique
et sociale, comment opérer
le changement ?
Mercredi 6 février à 9h30

PAR CÉLINE CHAUDEAU

I
l fut un temps, pas si
lointa in , où i l éta it
encore salarié chez
Veolia. Ingénieur en
informatique de forma-

tion, Vincent Sciandra n’était
alors, de son propre aveu, pas
spécialement impliqué dans la
protection de l’environnement.
« Je m’y suis intéressé parce
que mon entreprise travaillait
sur la question du traitement
des déchets, se souvient-il. En y
réfléchissant àmon niveau, j’ai
découvert qu’il y avait unmar-
ché non seulement inexploité,

mais aussi et surtout utile pour
la planète. »
En 2013 , i l se lance et

crée Metron, une entreprise
permettant aux industries
d’analyser et d’optimiser en
temps réel leur consomma-
tion énergétique grâce à une
plate-forme technologique.
« Les nouvelles idées ne cessent
d’émerger et c’est tant mieux.

A lexandre Gu i l l aume,
président de la société MS à
Veyre-Monton (Puy-de-Dôme)
en témoigne : la transition éco-
logique est devenue l’afaire
des entrepreneurs, mais aussi
celle de leurs clients et de leurs
donneurs d’ordre. «Nous avons
vu certaines priorités s’impo-
ser », observe-t-il. L’entreprise
familiale qu’il a reprise avec
sa sœur en 2005 est spécia-
lisée dans la valorisation des
sables et la préservation de
l’eau. Elle intervient notam-
ment sur des chantiers, comme
le prolongement du RER E du

Il y a un changement de pa-
radigme lié à la quatrième
révolution industrielle, qui
concerne le numérique. Ainsi,
nous pouvons nous connecter
à certaines usines et analyser
leurs données en temps réel.
En régulant leur consomma-
tion d’énergie, on réduit leurs
dépenses enmême temps que
leur empreinte carbone. »

Transitionécologique:
unmarchéàinvestir

Grand Paris. L’entrepreneur
se souvient que la dimension
écologique figurait au cahier
des charges de l’appel d’ofres,
commepour le chantier du pro-
longement du métro de Lyon.
«C’est un élément qui peut faire
la diférence. Dans notre cas,
concrètement, une grande par-
tie des déblais sera réutilisée
dans une usine de traitement
à proximité. C’est une forme
de recyclage qui permet aussi
d’économiser desmilliers de ro-
tations de camions et de limiter
d’autres formes de pollution. »

DES CHANCES À SAISIR

À L’INTERNATIONAL

Où s’arrêteront-ils ? En no-
vembre dernier, Vincent
Sciandra a reçu le prix du dy-
namisme à l’export lors de la
6e édition des Trophées export
des écoentreprises. « Ce sont
des marchés exponentiels qui
dépassent nos frontières, se fé-
licite-t-il. Nous sommes passés
de 2 à 70 salariés en cinq ans,
nous sommes déjà implantés
en Amérique du Sud, à Dubaï et
au Japon, entre autres, et nous
nous ancrons dans trois pays
par an. » Preuve que transition
écologique et succès ne sont
pas incompatibles.

L’économie
circulaire
Elle vise
à optimiser

l’utilisation des ressources
naturelles à chaque étape
de fabrication d’un produit,
afin de limiter leur
gaspillage et leur impact
environnemental.
Contrairement à l’économie
linéaire, le processus
de production forme
un écosystème fermé
qui comprend trois champs :
la production et l’ofre
de biens et de services,
la consommation
au travers de la demande
et du comportement
du consommateur
et, de manière
à boucler la boucle, la gestion
des déchets avec le recours
prioritaire au recyclage.

Écoentreprises
Ce terme désigne toutes
les activités qui produisent
des biens et services visant
à limiter les atteintes
des activités humaines
sur l’environnement, comme
les entreprises du recyclage
ou des énergies renouvelables.

Biodéchets
Constitués des déchets
alimentaires
et des autres déchets
naturels biodégradables,
ils représentent
actuellement un tiers
des poubelles résiduelles
des Français. Depuis
2012, les plus importants
producteurs de biodéchets
ont l’obligation de les trier
ou de les valoriser grâce
au compostage ou encore
à la méthanisation.

LES MOTS

opportunité
Enchoisissant

uneactivité verte,
les entrepreneurs

prouventque
la lutte contre

le changement
climatiquecrée
desdébouchés

qui profitent
auplusgrand

nombre.

r

24
MILLIONS
D’EMPLOIS
POURRAIENT ÊTRE
CRÉÉS DANS
LEMONDE D’ICI
2030 GRÂCE
À L’ÉCONOMIE
VERTE
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Topchronopourfinancer
votreprojetzérodéchet

PA R C .C .

PERMETTRE À TOUT UN

CHACUN de lancer son projet
grâce au financement d’inter-
nautes : depuis 2010, tel est
l’objectif de la plate-forme
de crowdfunding KissKiss-
BankBank. Le site, qui avait
d’abord vocation à porter des
projets musicaux, a étendu son
principe à d’autres initiatives.
Augustin Mille, spécialiste des
questions de transition énergé-
tique et responsable des mar-
chés agriculture et alimentation
au sein de la plate-forme, se
souvient : « Nous nous sommes
rendu compte que le concept
d’une communauté de fans était
aussi applicable à d’autres pro-
jets sociétaux engagés. »
Les porteurs de projets en

lien avec la transition éner-
gétique sont ainsi libres de
soumettre leur initiative sur
la plate-forme, en précisant
l’objectif financier à atteindre
et la durée de l’appel à levée de
fonds. En 2014, Cyril Dion avait
récolté 444 390 € pour la réa-
lisation de son documentaire
manifeste « Demain », qui pro-
meut les solutions écologiques
autour du monde.

A la suite de ce succès, depuis
le 6 décembre, la plate-forme

NOMDECODE:

XPX30-901.C’est la
dernièrenormeendate,
publiéeenoctobre2018
enpartenariatavecl’Afnor
(Associationfrançaise
denormalisation)
etdédiéeàl’économie
circulaire.
«Depuis la loi relative
àlatransitionénergétique
pour lacroissanceverte
de2015, l’économie
circulaireest
officiellementdevenue
unobjectifnational,
commenteAnneBenady,
responsable
développement,
environnement
etéconomiecirculaire
àl’Afnor.Cettenorme,
purementvolontaire,
invite lesorganismes
àintégrer lestrois
dimensions
–environnementale,
économiqueetsociétale–
dudéveloppement
durableetdesdomaines
d’actioncomme
l’écoconception
oulaconsommation
responsable.»
L’objectif est ambitieux
car il s’agit de repenser
lesmodesdeproduction
et de consommation.
Cette norme soulignera
ainsi l’eicacité des

actionsdesorganisations
qui l’adopteront pour
optimiser leur
utilisation des
ressources naturelles
et limiter les déchets
générés. Bien sûr,
elle ne sera pas
la dernière norme
proposée.
La première en date,
nommée ISO 14001,
avait été publiée en
1996 et définissait
alors les premiers
contours d’un système
demanagement
environnemental.
« Beaucoup d’autres
sont arrivées ensuite,
car de plus en plus
d’entreprises
manifestent leur intérêt
pour ces normes
et ces certifications,
explique Anne Benady.
Il est aujourd’hui diicile
de s’afranchir de cette
réflexion car les clients
et les consommateurs
sont de plus en plus
sensibles à ce sujet.
C’est une façon pour
les entreprises de faire
attention à leurs
pratiques et de prouver
à leurs clients
leur implication
dans la protection
de l’environnement. »

Les entrepreneurs et les associations ont jusqu’au 28 février pour soumettre leur idée de projet
sur la plate-forme KissKissBankBank.

Desnormesdeplus

enplusvertes

Environnement: ilsontchoisid’innover

Axel Vilaseca,
56 ANS, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DUGROUPE CHAPAT, PARIS

Lucile Noury,
30 ANS, COFONDATRICE
DE GREEN CREATIVE,
SUCY-EN-BRIE (94)

Ingénieur
de formation,
je suis devenu

entrepreneur en 1999,
quand j’ai rejoint la
société familiale. Notre
groupe est spécialisé dans
les concessions
automobiles depuis
cinq générations.
En cent cinquante ans,
il a eu le temps d’évoluer,
de la calèche à la voiture
hybride en passant
par les véhicules à vapeur
et les diesels.

« Nous avons décroché
le prix start-up aux
derniers Trophées export
des écoentreprises. C’est
le signe d’une volonté
d’aller de l’avant
et de récompenser
de nouvelles initiatives
en faveur de
l’environnement. Pour
ma part, j’ai une formation
d’ingénieur mécanique
et j’avoue que j’ai
commencé à m’intéresser
à ces questions un peu
par hasard. J’avais débuté

«J’aivu lesconsidérations
écologiquess’imposer»

«Dans ledomainedesdéchets,
tout resteà inventer»

D
R
.

D
R
.

dans l’innovation avec
mon associé et nous nous
sommes aperçus que,
dans le domaine des
déchets, tout restait
à inventer. Beaucoup
de changements
s’annonçaient, à la fois
avec la prise de conscience
généraledes consommateurs,
mais aussi au niveau de la
réglementation. Résultat :
nous avons été distingués
pour notre outil Flexidry,
une méthode innovante
de déconditionnement
pour tout ce qui est
biodéchets.
Concrètement,
il s’agit de séparer
un emballage de toute
matière organique.
Cela concerne des
invendus en supermarché
par exemple. Après
péremption ou rupture
de la chaîne du froid,

ces produits sont
généralement mis
à la poubelle. Or les
producteurs de déchets
sont dans l’obligation,
depuis le Grenelle II
de l’environnement,
de les valoriser. Prenez
une tranche de jambon :
il faudra séparer
l’emballage du jambon.
Notre machine va
mécaniquement faire
le tri et valoriser la matière
organique, quels que soient
les emballages.
Nos principaux clients
sont pour l’instant
des prestataires de déchets
et des méthaniseurs.
Les déchets sont ainsi
recyclés et peuvent servir
d’engrais propre
par exemple. »
www.

green-creative.

com

Personnellement, j’ai
toujours été intéressé par
les questions d’économies
d’énergie et les véhicules
moins polluants.
A côté de cela, le chef
d’entreprise que je suis
doit aussi vivre avec
son temps. A cet égard,
j’ai vu les considérations
écologiques s’imposer,
surtout au cours des cinq
à six dernières années.
Il a fallu prendre
des décisions radicales
pour aborder ce tournant.
Nous nous sommes
par exemple demandé
si les marques que nous
représentions étaient
suisamment conscientes
des enjeux liés à l’écologie
et à la ville de demain
et nous avons fait
un premier tri. Mais,
surtout, nous avons conçu
et lancé l’an dernier

Troopy*, un nouveau
service de scooters
partagés. Nous avons
cette année plus
de 300 scooters 125 cm3

à trois roues,
particulièrement adaptés
au Grand Paris. Notre
activité est devenue
hybride. D’aucuns diront
que nous avons créé une
activité qui concurrence
notre métier de base.
Mais je ne vois pas
les choses ainsi car nous
ne répondons pas aux
mêmes besoins. De plus,
les deux activités sont
complémentaires car nous
avons les ressources
pour réparer les véhicules
et nous pourrons même
les recycler et les
revendre d’occasion après
une certaine période
d’utilisation. »
*www.troopy.com

invite les entrepreneurs à
proposer leurs idées de pro-
jets environnementaux. Ils
peuvent postuler jusqu’au
28 février, sur la plate-forme,
en soumettant leur initiative*,
à condition qu’elle réponde aux
thématiques zéro déchet, zéro
emballage et zéro gaspillage.
Le site validera ensuite ces
idées et lancera une collecte
qui permettra de les financer.

« La particularité des initia-
tives liées à l’environnement
tient à leur aspect citoyen qui,
à long terme, profite à tous et
à la planète, assure Augus-
tin Mille. Les dons moyens
enregistrés sur la plate-forme
s’élèvent à 50 €, avec ou
sans contrepartie. La philo-
sophie est surtout de porter
et de raconter une histoire
ensemble. L’entrepreneur

peut proposer en retour une
invitation sur le terrain, par
exemple, pour que le contri-
buteur constate par lui-même
ce qu’il a participé à financer. »
Pour cette première édition, le
site attend entre 30 et 50 pro-
jets aboutis à soumettre aux
internautes.

*https://welcome.kisskissban-

kbank.com/zero-dechet
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* La région pour entreprendre.

THE

PLACE

BIZ
TO

*

Pour aider v
otre

entreprise à
passer

du brouillon

au projet,

nous somm
es là.

Le parcours
de la créatio

n d’entrepri
se :

www.iledefr
ance.fr/entr

epreneur-le
ader

La Région Îl
e-de-France

soutient les
entrepreneu

rs

à toutes les
étapes pour

les aider à b
âtir et financ

er

leur projet, o
u piloter leu

r entreprise
.

lefigaro_in

Demain un Autre Jour: 2019-01-28T02:07:16c:Les Echos;u:autologin@lesechos.fr; 2019-01-29T15:38:17+01:00


