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Pourquoi créer
son entreprise ?
10 raisons qui poussent vers
l'entrepreneuriat

Créer son entreprise est un rêve pour de

nombreuses personnes. S'affranchir des

contraintes du salariat pour monter sa boîte est

un objectif poursuivis par des millions de

français. Chaque année environ 800 000

personnes franchissent le pas pour  de

nombreuses raisons. Parmi ces raisons, nous en

avons listé 10 qui nous semblent déterminantes

dans la décision de se lancer.

Souvent critiquée pour ses contraintes

financières (impôts, charges sociales) et

administratives (réglementation), la France

représente pourtant un bon terreau pour les

jeunes pousses.  De nombreux dispositifs

existent  et permettent d'ouvrir les portes de

l'entrepreneuriat à tous. Ces dispositifs jouent le

rôle de facilitateurs.

Un facilitateur est une condition favorable à

l’émergence d'un projet. Il ne s'agit pas d'une
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raison ou d'une motivation en soi, mais plutôt

d'une non-contrainte, voire même d'une

disposition favorable qui permet  d'encourager

les  projets.

De nombreux facilitateurs encourageant les

projets de création d'entreprise existent. Nous

pouvons par exemple citer  le fait que créer une

entreprise aujourd'hui est simple, Quelques

formulaires bien renseignés suffisent à obtenir

un extrait Kbis (carte d'identité de la société).

Une création sefait rapidement  (environ 1

semaine) et peu coûteuse, Créer une entreprise

individuelle est gratuit. De plus, de  nombreux

professionnels, comme les experts comptables,

accompagnent les porteurs de projets dans la

création et la gestion de leur entreprise.

Il vous faudra du talent, de l'ambition et

beaucoup de travail. Je vous souhaite plein de

motivation!



Lorsqu'on demande a un chef d'entreprise

pourquoi il a  choisi de monter son entreprise, la

première raison citée est souvent

l'indépendance.

Devenir indépendant est la motivation première

des porteurs de projets. S'affranchir du salariat

pour monter votre boite vous donne une

sensation de liberté extraordinaire. Et au-delà

d'une sensation, vous gagnerez une

indépendance totale.

Un entrepreneur est une personne qui a besoin

d'une liberté de décisions et d'actions totales.

Faire le choix de lancer son propre  projet, sa

propre entreprise, c'est se libérer de toute

contrainte hiérarchique..

Raison 1 : devenir indépendant
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Se rendre utile, c'est donner du sens à sa vie

personnelle comme professionnelle ! Créer sa

propre entreprise, c'est se rendre utile, aussi

bien auprès des clients, qu'auprès de !la société

en général.

Vous avez peut être la sensation de ne pas

travailler dans le bon sens. La sensation  de

stagner, d'appliquer des ordres incohérents et

de ne pas rendre à vos clients et à vos 

 partenaires les bons services.

Monter son entreprise vous permet de franchir

le pas, de prendre vos responsabilités et de vous

organiser tel que vous le voulez.

Raison 2 : se rendre utile
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Elle n'arrive qu'en troisième position, car la

question de l'argent et du gain n'est pas

centrale. Pour autant, elle fait partie du top 3

des raisons pour lesquelles un chef d'entreprise

se lance dans l'entrepreneuriat.

Monter son entreprise est l'occasion de faire

mieux et de faire plus. C'estl'occasion  de

s'épanouir tout en augmentant ses revenus.

Rien n'est jamais acquis. Ce sera difficile et il

faudra vous remettre en questions. Cependant,

si vous êtes fait pour ça, vous aurez sans aucun

doute  l'opportunité de gagner plus en étant à

votre compte.

Pour maximiser vos chances, veillez à bien

définir en amont   votre business model (les

grands équilibres de votre structure

d'entreprise) et à bien ajuster cedernier  afin

d'anticiper les problématiques de rentabilité et

de trésorerie tout en mesurant les objectifs et

les risques.

Raison 3 : augmenter ses
revenus

CREATION D'ENTREPRISE PAGE 4



Nombreux sont les créateurs d'entreprise qui se

lancent pour avoir un revenu, parce qu'ils ne

trouvent pas d'emploi ou en tous cas, pas

d'emploi stable qui leur assure un revenu

suffisant pour vivre.

Créer son entreprise c'est se donner

l'opportunité de créer son propre emploi. C'est

aller chercher du travail à la place du patron... le

chef c'est vous.

Vous ne trouvez pas de job ? Créez votre

entreprise. Des centaines de milliers de

personnes inscrites au pôle emploi lancent leur

entreprises chaque année. Veillez toutefois à

bien vous préparer et bien vous entourer pour

affronter le monde de l'entrepreneuriat.

Raison 4 : créer son propre
emploi
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Vous avez des idées, mais votre job actuel ne

vous permet pas de les mettre en place. Plutôt

que de râler sur la manière dont votre patron

gère la société auprès de vos collègues,

appliquez vos idées !

Vous ne feriez pas comme ça ? Vous avez

d'excellentes idées mais le boss ne vous écoute

pas ; parce qu'il ne comprend pas ?  Laissez le

aller droit au mur et lancez-vous !  Faîtes les

choses  à votre manière et vous aurez le champ

libre. Vous pourrez   confronter vos idées avec la

réalité du marché. Vous ne garderez que le

meilleur et vous améliorerez le reste. Devenir

chef d'entreprise c'est surtout la possibilité de

faire les choses à sa manière.

Raison 5 : mettre en place ses
propres idées
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Être chef d'entreprise c'est prendre

délibérément plus de responsabilités. Vous

devez gérer, organiser, déléguer, superviser,

créer, penser... toute l'organisation de

l'entreprise.

Le poids de cette responsabilité doit être  le

moteur de votre aventure entrepreneuriale.

Devenir responsable, c'est aussi être

décisionnaire, assumer les échecs tout comme

récolter les fruits de vos choix.

Si vous vous sentiez frustré dans vos anciens

postes c'est sûrement que vous manquiez de

pouvoirs décisionnaires et  de responsabilités.

L'entrepreneuriat  vous permet d'accepter ce

challenge et  de pouvoir décider. C'est un

plongeon dans le grand bain de la

responsabilité auquel nous ne sommes souvent

pas préparés. Renseignez-vous auprès d'un

professionnel sur l'étendue de vos

responsabilités à venir : civiles, sociales, pénales,

économiques, financières, etc.

Raison 6 : avoir plus de
responsabilités 
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Un porteur de projet a tous les choix possibles

pour créer son entreprise. Ses seules limites

sont la loi et sa créativité.

C'est dans ce cadre qu'il crée lui même son

environnement de travail.

Quel bonheur de pouvoir choisir comment

organiser  son travail quotidien et de repousser

les contraintes subies par des choix externes

(ceux de votre ancien boss).

Vous allez pouvoir choisir le secteur

géographique sur lequel installer vos bureaux,

la taille et la disposition de ces derniers, les

équipements, les outils, la décoration, le dress

code... Vous allez pouvoir définir les horaires de

travail, l'organisation, les périodes de fermeture

et les congés... bref, vous serez libre. Mais la

liberté peut parfois faire peur. Aurez vous les

épaules ?

Raison 7 : définir son propre
environnement de travail
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Vous allez beaucoup travailler.

Vous allez passer des heures sur votre

entreprise, à l'organiser, à la réfléchir, à produire,

à adapter le business model, à faire du réseau...

Vous allez sacrifier des soirées et des weekends

pour elle. Et pourtant, de temps en temps,

parce que vous en aurez besoin et parce que

c'est pratique, vous prendrez du temps pour

vous sur un horaire de travail habituel. Vous

aurez largement compensé, alors n'ayez pas de

scrupules. Vous ne devez rien à personne. C'est

votre entreprise, tout le monde sait que vous

faites ce que vous pensez être le mieux.

Mais pour un recommandé personnel, pour un

rendez-vous travaux, pour aller chercher la

dernière à la crèche,.. vous pouvez aménager

vos horaires,.. exceptionnellement.

Raison 8 : aménager ses
propres horaires
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Nous consacrons la majorité de notre temps

aux  activités professionnelles. Nos collègues

deviennent des proches avec qui il faut

composer chaque jour... avec plus ou moins de

succès.

Vous devez avoir envie de venir travailler

(surtout quand c'est votre boîte). Si ce n'est pas

le cas, c'est qu'il y a un problème dans

l'équilibre de votre organisation. Changez

quelque chose.

Avoir sa propre entreprise permet de faire des

choix sur les personnes. Vous êtes chef d'équipe

et vous pouvez la composer comme bon vous

semble. C'est un pouvoir extraordinaire qui vous

permet d'allier les talents et les personnalités. 

 pour qu'une bonne ambiance s'installe. Vous

serez le premier à en profiter au quotidien.

Cependant, je vous conseille de vous faire

accompagner car vous n'êtes pas un

professionnel du recrutement (a priori) et vous

ne devez rien laisser au hasard compte tenu des

enjeux liés aux salariés (coûts, relations internes,

relations externes, etc.).

.

Raison 9 : choisir ses équipes
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Les jeunes entrepreneurs ont parfois tendance à

l'oublier. Ils sont obnubilés par le gain

immédiat, Car il sert à manger et à se loger.

Malgré tout,,  construire son patrimoine doit

être une préoccupation primordiale.

Monter une entreprise, c'est créer un actif ayant

une valeur sur un marché. Les entreprises

s'achètent et se vendent. Un restaurateur par

exemple, peut très bien ne gagner que peu

d'argent au quotidien et pour autant être "riche"

au sens ou le fonds de commerce de son

restaurant est évalué à plusieurs centaines de

milliers d'euros.

Au delà de l'activité à proprement parlé,

d'autres investissements sont possibles via

l'entreprise, comme par exemple la

construction de son patrimoine immobilier.

Après quelques années d'existence, vous

pourrez potentiellement    acquérir vos locaux

d'entreprise (bureaux, entrepôt, appartement,

immeuble...) via une SCI dont le locataire sera

votre propre société.

Raison 10 : construire son

patrimoine
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