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Bonjour futur entrepreneur,

Et bravo pour avoir franchi ce premier pas!

Je vais ici vous transmettre la logique pour lancer votre activité en toute sérénité 

et donc en diminuant les risques de se tromper. Ce guide n’a pas pour objectif 

d’être exhaustif mais de vous montrer à partir de quels axes de réflexion vous 

pouvez con-struire votre projet de création.

J’ai confectionné pour vous ce guide en quatre grandes étapes.

L’objectif est que vous sachiez, suite à la lecture de ce livre blanc, construire 

votre projet de création, vous épargner beaucoup de temps et être beaucoup 

plus effi-cace!

Après avoir travaillé pendant plus de 15 ans dans l’accompagnement des 

entre-preneurs et avoir géré une structure culturelle à l’étranger, j’ai décidé 

d’aider les entrepreneurs à concrétiser leur rêve d’entrepreneuriat et à trouver le 

business qui leur convient. 

Je propose un accompagnement personnalisé et des formations pour vous 

per-mettre de démarrer et de développer votre entreprise avec succès. 

Le premier pas est celui qui 

compte LE PLUS...

Laurent Guyonvarch
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CHAPITRE 1

VOUS, ET VOS ENVIES

1) Pourquoi voulez-vous lancer votre activité? Qu’est-ce qui vous a donné

l’envie de franchir le pas?

Ces questions paraissent simples pourtant y répondre c’est comprendre ce qui vous 

pousse à passer à l’action. 

On peut créer son activité parce que l’on souhaite devenir autonome et ne plus 

avoir de patron, parce que cela correspond à un mode de vie qui vous plaît, parce 

que vous souhaitez développer une nouvelle idée ou un nouveau concept ou parce 

que vous voulez gagner plus d’argent. 

L’important est que cette raison soit la bonne. Car lorsque vous passerez des mo-

ments difficiles (comme tous les entrepreneurs!), vous vous rappellerez pourquoi 

vous vous êtes lancé dans l’entrepreneuriat, et c’est cette raison qui vous fera tenir 

bon dans ces moments-là. 

DECRIVEZ LES RAISONS DE VOTRE PROJET D’ENTREPRISE:

La priorité devrait être de faire un bilan ou un état 
des lieux de ce que vous voulez et comment, avant 
de vous lancer. 
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2) Est-ce le bon moment pour se lancer?

Pour savoir si vous êtes prêt à vous lancer dans l’aventure, je vous conseille de le 

vérifier ici:

Combien de temps vous donnez-vous pour lancer votre activité?

Comment pouvez-vous tenir financièrement?

Si vous n’avez pas une alternative pour tenir au moins 6 mois, le temps que votre 

activité décolle, cela veut dire que vous n’êtes pas prêt. Il faut à tout prix trouver la 

bonne alternative pour créer son activité avec sérénité:

- Allocations chômage de Pôle Emploi.

- Conjoint qui peut régler en attendant les charges et frais personnels.

- La possibilité de trouver un contrat de salarié à temps partiel avant d’être à

temps complet sur son projet.

- Vous avez mis de côté un capital pour lancer votre entreprise.

- Vous avez déjà plusieurs contrats au lancement de votre activité.

Avez-vous le soutien de votre conjoint ou de certains proches?

Sur ce point, il est important de comprendre que peut-être votre famille ou vos 

amis ne comprendront pas votre envie de devenir indépendant, et ce d’autant plus 

si vous possèdez une situation financière confortable. Ils réagissent surtout parce 

qu’ils se préocuppent pour vous. Ce que vous pouvez faire est de leur dévoiler votre 

projet seulement lorsqu’il sera plus abouti et que vous commencerez déjà à avoir 

des résultats.

Avez-vous résolu toutes tes contraintes personnelles?

Garde d’enfant en bas âge, remboursement d’emprunt, temps disponible pour le 

projet, etc..Si ce n’est pas le cas, il se peut qu’à un moment donné, ces contraintes 

puisse bloquer ton projet.
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3) Etes-vous en phase avec ce que vous souhaitez faire?

En fait, s’il y a d’un côté vos envies, votre volonté d’être indépendant, de l’autre côté 

il faut quand même répondre à un besoin. 

L’un des pièges dans lequel il ne faut pas tomber, c’est de se focaliser seulement sur 

ce que l’on va proposer et non pas à qui on va le vendre. 

Je vous propose donc de faire le point sur:

-Vos compétences: 

quelle expertise je vais apporter à mes clients. A quel endroit je suis le plus fort, ou 

je maîtrise le mieux mon sujet. Y-a-t-il des compétences qui me manquent pour 

concrétiser mon projet. 

-Votre connaissance du secteur d’activité:

Est-ce que vous connaissez bien les habitudes et les usages du marché qui vous 

intéresse. Votre activtié est-elle réglementée? Un diplôme est-il obligatoire? Quel 

est le ticket d’entrée pour intégrer ce marché? 

Imaginons que vous souhaitez reprendre un restaurant dans le centre ville de Mont-

pellier. Dans ce cas, le ticket d’entrée, cela va être l’investissement pour acheter le 

fonds de commerce, les frais d’aménagement et d’ameublement du local. On voit 

bien que selon les activités le ticket d’entrée peut être plus ou moins élévé selon le 

type d’activité. Par exemple, un plombier a seulement besoin de sa caisse à outils et 

d’un véhicule pour se lancer...

DECLINEZ VOS PRINCIPALES CONTRAINTES:
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-La bonne posture:

Etre entrepreneur, c’est perdre le confort et certains privilèges d’un salarié. Per-

sonne ne va vous dire de quelle façon organiser votre emploi du temps. Les cli-

ents ne viendront pas à vous comme par magie, il faudra aller les chercher. Quant

aux décisions, même si vous pouvez être accompagné, au final, vous serez le seul

mâitre à bord pour décider.

Donc, je vous repose la question, êtes-vous prêt à perdre un peu de votre confort, de

votre sécurité pour une activité indépendante?  Sans compter ses heures, et sachant

que (au moins au début) vous aurez toutes les casquettes en vous chargeant à la

fois du commercial, de l’administratif et de plein d’autres choses encore qui n’ont

rien à voir avec votre expérience de base?

Si la réponse est OUI, alors effectivement, vous êtes prêt à  vous lancer.

INDIQUEZ ICI: 

-VOS COMPETENCES ACTUELLES/CELLES A OBTENIR

-LES POINTS JUSTIFIANT VOTRE CONNAISSANCE DU MARCHE

-LES DIFFERENTS ROLES QUE TU AUREZ EN TANT QUE CHEF D’ENTREPRISE
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CHAPITRE 2

COMMENT ANALYSER

SON MARCHE

Comme tout nouveau chef d’entreprise, vous devez analyser votre 
futur environnement et comprendre le rôle de chacun de ses acteurs. 
L’analyse de son marché est différente selon votre activité.

Analyser son marché correspond à deux facettes: 
- Une étude macro économique: s’agit-il d’un secteur porteur, 
est-ce un marché où il y a seulement quelques leaders ou des milliers 
de petites entreprises, est-ce un marché innovant?
- Une étude micro économique: c’est celle où l’on va étudier plus 
précisément ses concurrents, ses partenaires, ses fournisseurs, ses 
prescripteurs. Nous allons ici insister sur cette dernière partie. 

L’analyse de son marché passe par la prise en 
compte de tous les acteurs de votre secteur 
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1) Pourquoi est-il si important de connaître ses concurrents?

Lorsque vous lancez votre entreprise, vous n’êtes pas seul!!!

Il y a déjà de nombreux concurrents qui proposent un service similaire, mais chacun 

avec une approche différente.

L’idée n’est pas d’imiter les concurrents parce que la plupart du temps, ce qu’ils font, 

ils ne le font pas toujours bien. Inspirez-vous plutôt d’eux pour savoir comment vous 

pourriez-vous différentier. 

Voici un tableau avec les principales informations à récolter:

CONCURRENT 1 CONCURRENT 2 CONCURRENT 3

OFFRES PROPOSEES

NOTORIETE

TYPE DE COMMUNI-
CATION

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES
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2) Savoir délimiter sa zone de chalandise

Pour pouvoir analyser ses concurrents, il faut savoir bien délimiter sa zone de chalan-

dise. 

Pour comprendre comment s’y prendre, nous allons prendre différents exemples: 

-Je souhaite ouvrir un snack (restauration rapide): ma zone d’étude concerne un quart-

ier.  J’ai trouvé un restaurant traditionnel français à reprendre: je vais délimiter ma

zone à 500 mètre autour du local.

-J’ouvre une boutique de vente de vêtements sur Internet. Dans ce cas, ma zone de

chalandise est nationale et francophone. Je vais donc étudier des boutiques qui se

rapprochent le plus de mon concept au niveau national.

-Je propose des formations en présentiel et à distance. En présentiel, le public intéressé

sera le plus souvent local ou régional alors que pour la formation en ligne la cible de

clientèle sera plus large.

3)La toute première ébauche de votre offre

Il est important de décrire les caractéristiques de vos produits ou de vos services, même 

si votre projet n’est pas encore abouti. Il faut pourtant bien commencer à définir ce 

que vous souhaitez vendre. 

Pour cela, il y a 3 erreurs à éviter:

1/Penser que vos compétences correspondent à vos prestations: vous souhaitez 

vous lancer en tant que pet sitter (garde et visites d’animaux domestiques) mais vous 

décrivez seulement ce que vous savez faire (jouer avec l’animal, lui donner à manger, 

le promener.) Pourtant vous pourriez créer des prestations selon le nombre de visites 

par jour, la possibilité ou non de garder l’animal de jour comme de nuit, l’option de 

proposer des jeux d’éveil...

2/Ne proposer qu’une seule offre très générale et trop vaste: proposer des travaux de 

jardinerie...
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3/Proposer une offre sans maîtriser les compétences  nécessaires et sans connaître 

le marché. A part le fait d’acheter un fonds de commerce ou d’opter pour le statut de 

franchisé, cette posture ne paraît pas viable. 

Voici un tableau dans lequel vous pourrez faire la description de vos produits/services 

et indiquer quels sont leurs avantages:

CARACTERISTIQUES AVANTAGESPRODUITS OU SERVICES
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3)Connaissez-vous votre client parfait?

Le problème principal auquel ont affaire les créateurs d’entreprise est de ne pas don-

ner assez d’importance au profil de leur client. 

Lorsque je pose la question : quels sont vos clients ? 

IL arrive qu’un porteur de projet me dise que tout le monde peut devenir son client

ou alors la réponse est vague et supperficielle. 

Si vous ne savez pas exactement quels sont vos clients, comment allez-vous faire le 

jour où il faudra les contacter?

Je vous propose donc la technique de la persona qui permet de comprendre quels 

sont les habitudes de vos clients. 

1. Déterminez quel est l’âge, le sexe, la situation familiale ainsi que le revenu de votre 

client cible vous fournira une première idée de la manière dont vous devriez person-

naliser votre message.

2. Imaginez le métier et les passions de son client idéal: quel type d’activité peut-il 

avoir, quelles seraient ses activités extra-professionelles. On ne parle pas de la même 

façon à un cadre travaillant dans les finances et à un adolescent féru de jeux vidéo...

3. Imaginez-vous pendant une journée dans la peau de votre client. Quels sont ses 

habitudes, a-t-il beaucoup d’amis, quels sont ses points d’intérêt?

4. Leurs problèmes, vos solutions: pour mettre en place votre offre, il est essentiel de 

comprendre quels sont les problèmes que rencontrent vos clients et comment votre 

offre permet de les solutionner. 

Ne bâclez surtout pas cette étape, et identifiez bien quels sont les besoins de vos cli-

ents!
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BON, C’EST L’HEURE DE LA PAUSE, 
VOUS PRENDRIEZ BIEN UN CAFE?



15

CHAPITRE 3

LA FORMULE

QUI VOUS DEMARQUE
Proposer quelque chose de différent, tout le 
monde  veut y arriver, mais au fait, on s’y prend 
comment? 

1)Pourquoi se différentier?

Selon les secteurs d’activité, la concurrence est très forte et pour emerger il est im-

portant de construire sa propre marque de fabrique. 

Beaucoup de porteurs de projet ne prennent pas le temps de comprendre en quoi 

leur offre peut être différente. Même si, comme je l’ai dit, il est important d’analyser 

ses concurrents, il ne faut pas pour autant les imiter en tout point. 

Pourquoi? Eh bien

1/parce qu’ils ne sont pas parfaits

2/En les imitant vous pouvez aussi reproduire leur point faible

3/Ce qui fonctionne pour votre concurrent ne fonctionne peut-être pas pour vous. 

Pour se différentier,, il existe différents moyens. Voici quelques modèles et concepts 

qui peuvent vous inspirer et vous aider à comprendre sur quel levier vous pouvez 

agir. 

2) Un exemple de différentiation: le food truck

Le concept de food truck est un bon exemple pour comprendre qu’il y a plusieurs 

moyens de se différentier. L’idée de food Truck (camion ambulant) provient des Etat-

unis et connaît aujourd’hui en France un franc succès. 
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Food truck façon NASA....

...ou hot Dog géant?

Se démarquer par la forme: 

L’esthétique du food truck permet de créer une identité visuelle forte par rapport à la 

quelle le client sait à quoi s’attendre. Il pourra reconnaître rapidement ce que vend en 

priorité le food truck que ce soit des hot dog, pizzas ou hamburgers. 

Se positionner sur des produits spécifiques:

Si certains food trucks vont se spécialiser dans le hot dog newyorkais, d’autres vont 

proposer des hamburgers à partir de viande de grande qualité et l’utilisation de pro-

duits du terroir. 

L’emplacement: l’activité du food truck et sa cible de client vont être différents selon 

qu’il est implanté en centre ville, en milieu rural, au bord d’un centre commercial ou 

au bord d’une route nationale. 
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La mobilité et la zone de chalandise: 

Certains food truck vont rester fixes sur un emplacement, tandis que d’autres sont 

vraiment mobiles et peuvent vendre leur produits en étant présents sur plusieurs 

marchés ou villes dans la semaine. Il y a même des camions ambulants qui se dépla-

cent selon les besoins d’un client (fêtes, anniversaires) ou qui sont invités lors d’événe-

ment culturels. 

Le process de vente: 

Si la plupart des food truck font de la vente en direct, d’autres innovent en proposant 

des livraisons ou des précommandes sur leur site Internet. 

Juste à travers cet exemple, vous pouvez vous apercevoir de la multitude de possibil-

ités pour se différentier. Un conseil que je vous donne est aussi de plutôt proposer une 

offre specifique qui répond à un besoin spécifique plutôt de vous vouloir à tout prix 

cibler un public plus large. 

3) Comment mettre en place une stratégie marketing?

Pour trouver le bon positionnement, il s’agit de travailler sur les 4 axes du mixt mar-

keting (les 4P), c’est à dire:

-Les types de produits que vous allez vendre                                     (product)

-Sur quel tarif vous allez vous étalonner                                               (Price)

-Par quel canal de distribution vous allez passer                               (Place)

-Quelle stratégie de communication vous allez mener                   (Promotion)

A partir du moment où vous avez défini votre offre et les types de clientèle auxquels 

vous allez vous adresser, il est important d’aller plus loin de de comprendre de quelle 

façon vous allez vous y prendre. Cela va vous permettre de bien définir votre démarche 

commerciale. 

ALORS DEFINISSONS ENSEMBLE LES QUESTIONS SUIVANTES POUR CHACUNE DE VOS 

OFFRES:  QUOI? A QUEL PRIX? OU? COMMENT?
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- QUOI? LE CHOIX DES PRODUITS/DES SERVICES

Ce choix devra être fait selon votre propre expérience dans le secteur d’activité, vos 

envies, vos compétences et les opportunités du marché que vous avez détecté. 

L’objectif est que les produits que vous allez proposer soient basés sur 2 à 3 avantages 

significatifs (cf le tableau sur la description des produits).  

Quelques questions que vous pouvez vous posez: 

Queles caractéritiques techniques?

Quelle fonctionnalité?

Y-a-il un service après-vente?

Y-a-il un programme ou une méthode utilisée?

A quel mode de vie correspond mon produit/service?

- A QUEL PRIX? COMMENT TROUVER LE BON TARIF?

Donner un tarif à sa prestation c’est donner une valeur à son produit ou service. Le 

prix juste doit être trouvé. Le tarif ne doit pas être sous-estimé ou sur-estimé. L’erreur 

commune est de trop se fier aux tarifs des concurrents alors que ces derniers peuvent 

également se tromper dans l’évaluation du prix à payer pour un produit ou service.

Une autre erreur est de vouloir proposer des tarifs plus bas que les concurrents pour 

obtenir ses premiers clients. Ce n’est pourtant pas recommandé car non seulement 

vous dévalorisez votre offre et en plus il n’est pas sûr que ce soient les bons clients qui 

viennent vers vous...

Trouver le BON PRIX est la combinaison de plusieurs facteurs :

Etudier les prix du marché, les usages, ne pas hésiter à se comparer à des concurrents 

différents, et partir des coûts de l’entreprise pour chaque produit et calculer sa marge 

commerciale. 
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- OU? LA QUESTION DE VOS CANAUX DE DISTRIBUTION

La complexité des canaux de distribution dépend de votre activité. 

Le mieux est de prendre quelques exemples.

- Un artisan tapissier peut à la fois fabriquer et vendre ses produits dans son

atelier mais aussi sur un site de e-commerce.

- Un marchand ambulant peut vendre des bijoux fantaisies sur les marchés, en

réunions tupperware auprès de particuliers et en créant une petite boutique

en ligne

- Un organisme de formation peut proposer des offres de formations en entre

prise, dans ses locaux ainsi que des formations à distance

- Un grossiste en pièces détachées  auto a pour client principal des détaillants

comme des garages ou des concessionnaires.

- Une pizzeria peut vendre par l’intérmédiaire de son local mais aussi à l’aide de

livraisons à domicile

Il est donc important de savoir par quel canal de distribution vous allez passer car ce 

choix va beaucoup influer sur l’orientation de votre activité. 

-COMMENT? DE QUELLE FACON COMPTEZ-VOUS COMMUNIQUER?

Lorsque l’on parle de communication, on insiste beaucoup sur les différents supports   

comme la carte de visite, les flyers ou les réseaux sociaux.

Evidemment, il est important de comprendre quels sont les moyens à votre disposi-

tion mais ce qui compte avant tout c’est de savoir à quel moment s’en servir. 

Il y a ainsi quatres axes principaux qu’il faut prendre en compte pour votre communi-

cation: 

-La visibilité de votre marque (faire connaître)

-La force attractive de vos offres (faire aimer)

-L’appel à l’action de vos clients (faire acheter)

-La relation client (fidéliser)
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Excepté pour un achat coup de coeur où vous entrez dans une boutique pour achet-

er le vêtement que vous aviez tant cherché, pour de nombreuses activités il s’agit de 

passer par chacune de ces étapes. 

Plus la proposition de valeur est forte (et le prix), plus l’achat sera réfléchi et la relation 

de confiance sera importante. 

Prenez bien soin de comprendre toutes les étapes par lesquelles passe votre futur cli-

ent dans sa façon d’appréhender l’achat de vos produit ou services.  
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CHAPITRE 4

LES MOYENS

EN VOTRE POSSESSION
Votre projet doit être réaliste. L’étude de vos 
atouts et moyens à disposition permet de com-
prendre de quelle façon vous pouvez vous lancer 

Votre projet est-il réaliste? Combien faut-il investir pour se lancer? 

Pour répondre à ces questions, nous allons étudier trois types de moyens à 

votre disposition: 

-Les moyens humains

-Les moyens matériels

-Les moyens financiers

1) Les moyens humains:

Selon la configuration que vous souhaitez donner à votre projet de création, la façon 

de se lancer sera différente. 

SI vous êtes seul, cela veut dire que vous devrez gérer toutes les parties de votre activ-

ité, que ce soit la communication, la gestion de vos comptes ou l’aspect commercial. 

Il ne faudra pas seulement être bon dans votre coeur de métier, mais se perfectionner 

dans les autres fonctions de votre entreprise. 

Pour cela, je vous conseille vivement de vous former pour être prêt le jour où vous 

créez votre entreprise. 

Si vous êtes plusieurs dans le projet, par exemple pour reprendre un restaurant, il fau-

dra réfléchir à d’autres aspects dont voici les plus importants:
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CHAPITRE 4

- Quelle sera la répartition des rôles entre les différents associés au sein de l’en

treprise?

- Qui sera le gérant physique de l’entreprise?

- Quelle sera la contribution financière de chacun?

Troisième possibilité: la création de l’entreprise intégre l’embauche de salariés dès le 

lancement de l’activité. Certains secteurs d’activité reposent entièrement sur cette 

approche comme les services à la personne, les micro crèche ou le domaine de la 

sécurité. Dans ce cas, la planification du lancement de l’entreprise est très importante, 

d’autant plus que l’on entre souvent dans le cadre d’activtiés réglementées. 

“Une fois que la façon de m’organiser en interne est claire, je peux choisir mon statut 

juridique. “

Eh oui. Beaucoup de porteurs de projet sont focalisés sur les statuts mais pour bien 

choisir ses statuts le mieux est de franchir les trois étapes précédentes et de savoir de 

quelle façon on va s’organiser en Interne. 

Il y a de nombreux statuts possibles:

-Micro entreprise

-Entreprise individuelle

-EURL

-SARL

-SAS

L’objectif n’est pas ici d’énumérer les avantages et les inconvénients de chaque 

statut. 

De toute façon, le choix des statuts dépend grandement de vos objectifs à long ter-

mes et de votre investissement financier de départ. 
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CHAPITRE 4

2) Les moyens matériels

Créer son entreprise c’est investir dans son activité. 

Je vous conseille de faire une liste exhaustive de tout le matériel dont vous avez be-

soin. Une fois de plus, cet investissement dépend de votre activité. Si vous ouvrez un 

restaurant, l’ampleur de l’investissement à prendre en compte ne sera pas le même 

que pour un peintre en bâtiment. 

FAITE VOTRE LISTE: 

FRAIS D’ETABLISSEMENT  MONTANT DE L’INVES-
TISSEMENT

INDIQUEZ SI L’INVES-
TISSEMENT AURA LIEU 
AVANT OU APRES LA 
CREATION

frais d’immatriculation, achat de logiciels, 
frais d’honoraires, frais de formation

dépôt de garantie local, loyer location

frais de communication et de publicité, 
création de site web

Travaux, construction et aménagement, 
achat de meubles

achat d’un véhicule, bureautique

Achat de licence et de fonds de commerce

Achat d’un stock de départ en marchan-
dises

TOTAL
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CHAPITRE 4
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3)Les moyens financiers

En évaluant les moyens financiers de votre projet vous allez répondre aux questions 

suivantes: 

A combien s’évalue mon investissement de départ?

Quelle est la faisabilité de mon projet de création?

Mon projet est-il rentable?

Pour répondre à ces questions il est important de monter un business plan.

Ce business plan est constitué de trois parties:

- La partie rédactionnelle (qui pourrait ici être représentée par les trois premiers

chapitres de ce guide).

- La partie financière (que je vais vous présenter ensuite)

- Les annexes (les annexes sont tous les documents documentant votre étude

de marché et la faisabilité de votre projet: plan du local, devis des investisse- 

 ments, photographies du local...)

Pourquoi la constitution d’un business plan est indispensable?

- Vous imaginez votre chiffres d’affaires sur les trois prochaines années

- Vous savez si vous pouvez auto financer votre projet ou demander un finance- 

 ment et à quel montant.

- Le business plan est comme une feuille de route pour les premiers mois d’ac- 

 tivité

- Vous savez combien vous pouvez vous rémunérer

- Vous avez évalué la rentabilité de votre entreprise

- Si vous souhaitez obtenir un financement le business plan est un document

indispensable pour vos partenaires financiers.
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CHAPITRE 4

DE QUELLE FACON EST CONSTITUE UN BUSINESS PLAN?

TABLEAU

 DES INVESTISSEMENTS

COMPTE DE RESULTAT TABLEAU 

DE TRESORERIE

BESOIN EN FONDS DE 

ROULEMENT

SEUIL DE RENTABILITE CALCUL DE L’EMPRUNT 

BANCAIRE

Connaître les investisse-
ments de départ

Evaluer ses charges fixes et ses 
recettes sur plusieurs années

Savoir si chaque mois est 
bénéficiaire ou déficitaire

Evaluer le décalage de paie-
ment client

Comprendre à partir de 
quel moment vous êtes 

rentable

Savoir quelles sont les 
échéances mensuelles du 

remboursement de l’emprunt

D
O

C
U

M
E

N
T

S 
IN

D
IS

P
E

N
SA

B
L

E
S

D
O

C
U

M
E

N
T

S 
FA

C
U

LT
A

T
IF

S
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CHAPITRE 4
La trésorerie de départ

Lorsque vous lancez votre activité, vous devez prendre en compte un point particu-

lièrement important qui est la trésorerie de départ. 

Qu’est-ce que la trésorerie de départ? 

C’est l’argent nécessaire pour payer vos premiers mois sans chiffre d’affaires. 

Cette trésorerie est comme une sécurité pour vous. Elle est au minimum de 3 mois 

de charges fixes. 

C’est grâce à cette trésorerie, que vous pourrez commencer à prospecter vos clients 

sereinement car vous ne serez pas obligé de facturer dès le départ. 
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EN CONCLUSION

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTE 
POUR REUSSIR VOTRE PROJET D’ENTREPRISE

Pour résumer,

plus votre projet d’entreprise sera réfléchi et plus il aura de chance de se concrétiser. 

Un projet d’entreprise se planifie à l’avance. 

L’idéal est que vous puissiez commencer à travailler sur votre projet alors que vous êtes en-

core salarié, de 6 mois à 1 an à l’avance. 

Monter en compétence, étudier son marché, trouver la bonne idée demande du temps. 

Dites-vous que même en prenant votre temps votre projet va encore être modifié.  Il va aussi 

s’affiner une fois que vous aurez lancé votre activité, du fait que vous allez mieux comprendre 

les besoins de vos clients. 

Ce E-Book n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions. La bonne nouvelle toute-

fois, c’est qu’il y a tout plein de conseils à venir qui traiteront de sujets différents de ceux abor-

dés dans ce E-Book, notamment ceux énumérés plus haut.

Alors, restez connecté puisque j’ai l’intention de mettre en ligne, sous format vidéo, de nou-

veaux conseils pour vous permettre de lancer votre business sereinement. Mon objectif c’est 

que vous puissiez vivre de votre activtié et réaliser votre rêve d’indépendance! 

Si vous avez apprécié ce E-Book dites-le moi sur ma page Facebook.

Merci de m’avoir lu.



LANCER SON ENTREPRISE EN 4 ETAPES

LE GUIDE

CONSULTANT/FORMATEUR

EN DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

LAURENT GUYONVARCH

Merci pour votre confiance. 
J’espère que ce guide vous a plu. En appli-
quant ces conseils vous gagnerez en effi-
cacité, en résultats. 

N'hésitez pas à consulter notre site 
internet à: www.autrementconseil.com

Ou écrivez-nous à: 
contact@autrementconseil.com

https://www.autrementconseil.com


"L'accélérateur " :
Des emails privés pour

développer un vrai business
rentable, et vivre de ton activité

Rejoins "l'accélérateur pour apprendre comment lancer et
développer une entreprise viable et rentable, SE DEMARQUER de
la concurrence, et obtenir ton indépendance financière.

Je rejoins "l'accélérateur" dès maintenant (et je ne 
manque pas le prochain email qui va être envoyé)

Ce que tu vas découvrir
Tout ce que j'ai appris pendant 15 ans:  en tant que consultant en développement 
d'entreprise et stratégie commerciale (pour comprendre comment te positionner sur ton 
marché AUTREMENT)
Mes meilleurs conseils pour développer ton activité: comment obtenir l'état d'esprit 
d'un entrepreneur qui réussit, acquérir beaucoup plus de clients et de contrats, savoir 
quelle stratégie commerciale et digitale adopter...
Des conseils avisés, des cas pratiques et des analyses complètes pour comprendre ce 
qu'il faut faire pour développer à vitesse grand V ton entreprise.
EN BONUS: des emails funs à travers lesquels je te raconte ma vie d'entrepreneur (avec 
authenticité).

Ce qu'en disent les autres
Merci Laurent pour ces conseils toujours très appropriés. On se sent moins seuls quand 
on est chef d'entreprise!
Théo
Depuis votre premier email, j'ai beaucoup appris. Je comprends mieux lorsque vous

https://www.autrementconseil.com/developper-son-business/


parlez d'avoir le bon état d'esprit pour réussir dans son activité.
Mathilde

Mais qui es-tu, Laurent Guyonvarch?
"L'accélérateur"

Bonjour moi c'est Laurent, et cela fait plus de deux 
ans que je suis consultant/coach en business plan 
et stratégie commerciale.
Entretemps j'ai aidé des centaines de créateurs à 
se lancer et vivre de leur activité
J'ai aussi aidé de nombreux entrepreneurs à savoir 
de quelle façon se démarquer tout en étant 
totalement ajustés avec eux-même.
Aujourd'hui ?
Je partage avec toi mes meilleurs ressources et 
mes conseils pour t'aider à développer TON 
entreprise.

Le prochain email part demain à 08h30. Inscris-toi pour ne pas le 
manquer :

Je rejoins "l'accélérateur" dès maintenant

https://www.autrementconseil.com/developper-son-business/
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