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1  PREAMBULE 

 

Le moins que l’on puisse dire, lorsque l’on tape dans un moteur de recherche : livre 

création d’entreprise, c’est que la littérature qui traite de ce thème est très prolifique, 

sans parler des banques qui proposent toutes leur modèle gratuit de ‘’Business 

plan’’. 

 

Alors pourquoi proposer une énième publication consacrée à ce sujet ? 

 

Aux antipodes de ces ouvrages très fouillés et écrits par des auteurs émérites, cet 

essai : 

 

LA CREATION D’ENTREPRISE, UN MODE D’EMPLOI PRAGMATIQUE 

 

se veut un outil efficace et accessible par tous, volontairement rédigé dans un style 

simplifié et pédagogique. Il est le reflet de l’expérience de son auteur. 

 

En 25 ans j’ai créé 4 entreprises TPE (très petites entreprises) et accompagné plusieurs 

entrepreneurs ‘’en herbe’’ dans la réalisation de leur projet. 

 

C’est pourquoi, en rédigeant cet essai, j’ai opté pour une approche ‘’carnet de route’’, 

dont l’ambition est de vous fournir quelques pistes qui vous permettront 

d’appréhender le mieux possible les éventuels obstacles liés à la création 

d’entreprise.  

 

Pour faciliter votre ‘’mise en jambe’’, voici une citation qui vous incitera à la réflexion, 

le temps de passer à la page suivante : 

 

Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire 

la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée 

des gens, beaucoup plus sévères, qui ne font rien. (J. Claretie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 A L’AUBE D’UN PROJET : GRAINES D’ENTREPRENEURS 

 

TGV Paris – Lausanne 18h30, voiture 17 

 

Confortablement assis au siège no 24 Tim Grine* exulte car il est porteur de bonnes 

nouvelles. Après plusieurs semaines de discussion, un fonds d’investissements 

étranger a décidé de lui faire confiance en injectant la coquette somme de Fr. 

300000.- dans la ‘’Start-Up’’ Green Pal* (*copain en anglais US), une entreprise que Tim a 

créé tout récemment et qui a développé l’application pour smartphone Green Pass, 

permettant à tout détenteur d’un véhicule électrique (voiture, vélo, trottinette) de payer 

directement sa consommation d’électricité dans n’importe quelle station de recharge 

en Suisse; l’Office fédéral des transports venant de lui donner son aval pour le 

déploiement de son ‘’Appli’’ à l’échelle nationale. 

 

Seule ‘’ombre au tableau’’, Tim Grine déplore le fait qu’aucune banque de notre pays 

ait voulu l’accompagner dans ce projet promu à un bel avenir, car il contribue à sa 

manière aux efforts que la Suisse va devoir consentir pour atteindre ses objectifs de 

transition énergétique à l’horizon 2035/2050.  

Mais ce n’est pas ce qui va empêcher ce néo-entrepreneur, informaticien 

fraîchement diplômé de l’EPFL, de dormir cette nuit du ‘’sommeil du juste’’. Il a 

obtenu son financement pour développer son projet et c’est tout ce qui compte ! 

 

Quelques sièges plus loin, Marie Pourlavy* a le regard plongé dans un article du 

magazine Femme Actuelle qu’elle a acheté à la Gare de Lyon avant  d’embarquer. 

Elle a le cœur léger Marie, car après 14 mois de chômage et plus de 200 offres de 

service restées sans réponse, cet ex-cadre bancaire de 52 ans, divorcée, avec 2 

enfants ‘’aux études’’ va donner un nouveau sens à sa vie professionnelle. Elle va, 

en effet, créer son entreprise en devenant concessionnaire My Best Kitchen*, une 

enseigne spécialisée dans l’agencement de cuisine. Elle a spécialement fait le 

déplacement à Paris pour signer son contrat de concession, afin d’ouvrir 

prochainement un magasin My Best Kitchen dans l’agglomération fribourgeoise. 

 

Bien que Tim Grine et Marie Pourlavy ne se connaissent pas et n’ont, de prime 

abord, aucun point commun, le premier pourrait être l’enfant de la seconde… ils 

partagent la même envie, celle de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 

 

Si tout comme Marie et Tim vous êtes tentés d’entamer cette aventure, nous vous 

invitons à découvrir notre publication : la création d’entreprise, un mode d’emploi 

pragmatique. 

 
(*) Les noms des personnes, des enseignes, des raisons sociales et des services mentionnés dans cet essai sont 

purement  fictifs, toute ressemblance avec des personnages, des noms de marques et de produits existants est 

totalement fortuite. 

 



3 L’IDEE, LE POINT DE DEPART 

 

Il suivait son idée, c’était une idée fixe. 

Il s’étonnait de ne pas avancer 
(Jacques Prévert) 

 

Dans la création d’entreprise, le tout premier obstacle, bien avant les préoccupations 

liées à la mise en œuvre du projet, c’est de trouver une bonne idée 

commercialisable, ou plutôt la bonne idée, celle qui vous correspondra et qui vous 

permettra de créer une entreprise à la hauteur de vos ambitions. 

 

Mais sommes-nous tous suffisamment ‘’créatifs’’ pour trouver  de bonnes idées ? Où 

chercher l’inspiration ? Et comment valider l’idée avant de poursuivre l’aventure ? 

Admirer les réussites de grands chefs d’entreprise peut donner l’impression qu’une 

telle tâche vous est inaccessible et que seuls les génies sont touchés par la grâce... 

 

Et pourtant, nous avons tous des idées. Nous avons juste besoin de soutien, de 

temps et de méthode pour leurs permettre d’émerger et de mûrir. 

 

3.1 La bonne idée cohérente avec ma profession 

 

Dans le cas de Tim Grine (chapitre 2), l’idée de l’appli Green Pass découle tout 

naturellement des études qu’il vient de terminer et plus particulièrement de 

l’environnement dans lequel il évolue quotidiennement (EPFL, l’Innovation Park), un terrain 

propice au développement d’outils qui s’inscrivent totalement dans l’air du temps. 

Ceci n’enlève rien au talent créatif de Tim, car sur la centaine de diplômés de sa 

promotion, c’est le seul qui a trouvé cette idée de ‘’marketing niche’’. 

 

Bien évidemment l’exemple de Tim s’applique à tous les métiers, à l’instar de : 

 

 Lisa, salariée dans un cabinet d’expertise comptable qui rêve d’ouvrir sa 

fiduciaire. 

 Charles,  installateur électricien depuis 15 ans qui va créer All-in-Led Sàrl, 

une entreprise spécialisée dans l’éclairage LED. 

 Marc, confiseur chez Lindt & Sprüngli qui envisage d’ouvrir sa chocolaterie 

100 % Végan. 

 Etc, 

 

Toutefois cela ne veut pas dire que Lisa, Charles et Marc ont les dispositions pour 

devenir chef d’entreprise… 

 

 

 



 
 

 

3.2 La bonne idée : ‘’le prêt à utiliser’’ 

 

Parfois ce sont les contraintes existentielles du moment qui dictent notre choix. 

C’est le cas de Marie Pourlavy (chapitre 2), astreinte à ‘’faire bouillir la marmite’’, qui ne 

peut pas attendre indéfiniment que ‘’l’idée géniale’’ à laquelle jamais personne n’avait 

pensé, se présente à elle… 

 

Après avoir fait son propre bilan sur ses compétences et considéré ses souhaits 

futurs, elle a choisi de rejoindre le réseau de concessionnaires My Best Kitchen. Ce 

dernier  se chargera de la former pendant plusieurs semaines sur ‘’les secrets’’ de 

l’agencement de cuisine, sachant que Marie apporte dans ses ‘’bagages’’, outre ses 

fonds propres, une solide expérience dans la gestion du personnel et des finances. 

 

Marie a donc opté pour une formule qui allie, encadrement dans la réalisation de 

son projet de création d’entreprise, avec épanouissement personnel, car c’est une 

passionnée de tout ce qui touche à la décoration d’intérieur. 

 

La démarche que Marie a choisie s’inscrit dans une forme organisée de création 

d’entreprise, communément appelée : le commerce associé. 

 



 
 

3.2.1 Qu’est-ce que le commerce associé ? 

 

Voici une définition qui ‘’plante le décor’’ : 

 

Le commerce associé ou organisé, regroupe toutes les formes de réseaux de 

commerçants juridiquement indépendants qui se sont associés pour optimiser leur 

communication, leurs achats et leur procédure de commercialisation. 

 

Unis dans la poursuite d’un même objectif, ils sont généralement sous une même 

enseigne en vue de l’exploitation du même concept. 

 

Dans ces chaînes organisées de commerçants indépendants, nous retrouvons les 

réseaux de : 

 

 franchises, 

 concessions (ex : My Best Kitchen), 

 coopératives 

 

ainsi que d’autres formules moins connues du public telles que : licence de marque, 

commission affiliation, chaîne volontaire. 

 

Toutes offrent, avec des degrés d’implications différents, de l’assistance dans la 

création et la gestion de votre futur ‘’point de vente’’. 

 



Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à découvrir mon essai qui traite 

spécifiquement de ce sujet : 

 

Commerce en franchise, un mode d’emploi pragmatique. 
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