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De plus en plus de polytechniciens
envisagent de se lancer dans la crŽation
ou la reprise dÕentreprise et sÕengagent
dans cette voie. Il leur faut sÕattendre
ˆ un changement de mode de vie radical
et prendre le temps de soigneusement
prŽparer leur projet, ce qui nÕemp•chera
ni les difficultŽs ni le stress. VolontŽ
et tŽnacitŽ permettent de les surmonter
et de conna”tre de grandes satisfactions.

■■Quel est celui dÕentre nous qui nÕa pas, ˆ

un moment ou un autre, envisagŽ de se met-

tre ˆ son compte comme consultant ou pour

reprendre une entreprise ou encore pour en

crŽer une ? Les motivations sont multiples et

variŽes : une Žtape, une ambition, un r•ve dÕac-

complissement, un besoin dÕautonomie ou une

combinaison dÕentre elles.

La dŽcision se ram•ne toujours en fait au m•me

choix : abandonner une relative sŽcuritŽ dans

une administration ou dans une entreprise

plus ou moins importante ou bien plonger dans

le grand bain et courir le risque de se retrou-

ver quelques annŽes plus tard dans une situa-

tion dŽlicate ̂  gŽrer que lÕentreprise crŽŽe ou

reprise sÕav•re une rŽussite, le cas idŽal, ou un

Žchec, cela arrive, avec toutes les consŽquen-

ces personnelles, familiales et matŽrielles qui

en dŽcoulent.

La solitude de lÕentrepreneur
Trente-cinq ans dÕexpŽrience dans la conti-

nuitŽ en tant quÕentrepreneur indŽpendant

mÕont inspirŽ quelques rŽflexions. La toute

premi•re question quÕil faut se poser, cÕest de

se demander si lÕon a les ressources menta-

les suffisantes pour •tre autonome et indŽ-

pendant. Il faut se regarder dans une glace et

Žvaluer franchement sa capacitŽ ˆ absorber

seul toutes les difficultŽs imaginables et ini-

maginables. En effet, lÕentrepreneur est, en

dŽfinitive, seul lorsquÕil doit prendre des dŽci-

sions cruciales pour son entreprise car les

conseilleurs ne sont pas les payeurs, formule

classique mais tr•s rŽelle au quotidien. Tout

le monde a eu ou aura des coups durs la plu-

part du temps inattendus et il faudra savoir

rŽagir rapidement sans perdre de temps pour

prendre les bonnes dŽcisions. Si vous nÕavez

pas les nerfs solides ou si vous avez tendance

ˆ attendre que les probl•mes se r•glent tout

seuls restez o• vous •tes et ne tentez pas

lÕaventure.

Un soutien familial rŽel
La question suivante consiste ̂  sÕassurer de la

solidaritŽ familiale et de la soliditŽ de ses liens.

LÕentrepreneur dont le conjoint est hŽsitant
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Si vous nÕavez
pas les nerfs
solides, ne
tentez pas
lÕaventure

REPéRES
En 1970, quelques annŽes apr•s avoir quittŽ
lÕƒcole et avoir passŽ cinq ans au sein du groupe
Philips, jÕai sautŽ le pas. Ë lÕŽpoque, nous Žtions
vraiment tr•s peu nombreux ̂  faire ce choix et je
crois bien •tre lÕun des rares de ma promotion ˆ
lÕavoir fait. AujourdÕhui, cela a bien changŽ et
plus de dix pour cent dÕune promotion nÕhŽsite
plus ̂  se lancer dans la crŽation de leur start-up.

Choix difficile
Les difficultŽs sont toujours les m•mes
et le choix nÕest pas plus facile : avoir la bonne
idŽe, dŽlimiter un crŽneau o• la concurrence
nÕest pas trop dure, trouver la bonne entreprise
ˆ reprendre et dŽfinir un business plan solide,
imaginer et construire la structure adŽquate,
solliciter et obtenir des financements ˆ des
conditions acceptables, recruter des
collaborateurs compŽtents et coopŽratifs,
anticiper les difficultŽs sans se laisser aller
au catastrophisme, sÕentourer de conseils avisŽs
et, enfin, commencer ˆ tracer son sillon.
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ou rŽticent ̂  lÕaccompagner prend des risques

qui peuvent se terminer malheureusement en

catastrophe. Votre compagne ou votre com-

pagnon doit •tre bien conscient quÕil ou elle

sera partie prenante ˆ 150 % de vos soucis et

de vos angoisses, 150 % parce quÕelle ou il ne

pourra sÕen libŽrer sur personne. Il faut aussi

savoir que vous allez vous dŽvouer ̂  votre pro-

jet de nombreuses heures par jour y compris

les week-ends ce qui ne vous laissera pas

beaucoup de temps pour une vie de famille et

pour la dŽtente nŽcessaire et indispensable.

Nouveaux probl•mes
Vous allez avoir aussi ̂  vous prŽoccuper vous-

m•me de gŽrer votre trŽsorerie, dÕorganiser

lÕactivitŽ de vos collaborateurs, de contr™ler

si ce nÕest de faire vos dŽclarations fiscales

ou sociales m•me si vous disposez dÕun cabi-

net comptable, toutes opŽrations dont vous

nÕavez jamais ou du moins rarement eu ̂  vous

occuper vous-m•me car vous disposiez de ser-

vices spŽcialisŽs et compŽtents. Comme vous

nÕaurez pas lÕexpŽrience correspondante, vous

allez devoir consacrer du temps et de lÕŽner-

gie ̂  rŽsoudre des probl•mes qui sont essen-

tiels mais qui vont vous emp•cher de vous

mobiliser en permanence sur votre projet.

Lorsque vous aurez pris conscience de tout

cela et que vous en aurez acceptŽ les consŽ-

quences, vous allez pouvoir entreprendre

concr•tement votre projet.

Prendre du temps
Ne croyez pas que la premi•re idŽe soit la

bonne ou que la premi•re entreprise ˆ repren-

dre soit lÕaffaire du si•cle. Prenez votre temps

pour Žtudier la question sous tous les angles.

Parlez-en autour de vous ˆ des personnes

compl•tement extŽrieures. CÕest en expri-

mant ses idŽes quÕon les fait progresser sinon

vous tournerez en rond et vous risquer de vous

autoconvaincre. Il faut savoir prendre du recul

pour prendre les bonnes dŽcisions. Soyez

humble et acceptez la contradiction. Vos inter-

locuteurs nÕauront pas la m•me vision que

vous et leur Žclairage diffŽrent vous fera sans

doute voir des aspects que vous ne soup•on-

niez pas.

Et voilˆ, tout est en ordre, vous pouvez vous lan-

cer et cÕest maintenant que les difficultŽs vont

survenir et que le stress va faire son appari-

tion. Gardez votre sang-froid, prenez du recul

avant de prendre les dŽcisions qui sÕimpose-

ront. Sachez prendre encore du temps pour

conserver votre Žquilibre. Soyez capable de

reconna”tre vos erreurs tactiques. Faites preuve

dÕhumilitŽ face aux ŽvŽnements. Ne vous

emballez pas quand une occasion se prŽsente

mais sachez saisir les opportunitŽs qui surgis-

sent sans hŽsiter. Bref, accomplissez-vous.

Apprendre de ses erreurs
Comme moi, vous allez faire des erreurs, vous

allez vous laisser embarquer dans des voies sans

issue, vous allez perdre du terrain mais vous

allez vivre votre aventure, vous allez vous bat-

tre et vous rŽussirez car vous aurez la rage de

gagner. Puis, quand vous vous retournerez

vous aurez la satisfaction dÕavoir rempli votre

vie, dÕavoir fait votre devoir de citoyen respon-

sable, dÕavoir crŽŽ des richesses pas forcŽ-

ment monnayables mais moralement satis-

faisantes, dÕavoir rŽussi votre vie familiale avec

des hauts et des bas et tout cela gr‰ce ˆ vous

et ˆ votre indŽfectible volontŽ.

Bonne chance ! ■

Ne croyez pas
que la premi•re

idŽe soit la
bonne
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Vie quotidienne

Il faut •tre conscient que la vie quotidienne va

•tre tr•s diffŽrente. Dans votre vie prŽcŽdente,

vous disposiez dÕun environnement en

permanence ˆ votre service. Vous devrez parfois

vous prendre par la main pour effectuer des

t‰ches tr•s triviales car vous nÕaurez personne

pour les faire ˆ votre place : photocopier 

un dossier, chercher le courrier

ˆ la poste, rŽserver vos billets de train ou dÕavion,

rappeler un correspondant jamais disponible,

prendre des rendez-vous, etc.
Se faire conseiller

Une fois que le nouvel entrepreneur a bien dŽfini

son projet, il doit sÕentourer de spŽcialistes pour

aborder les probl•mes pratiques et se faire

conseiller ˆ propos des questions juridiques,

sociales et matŽrielles. Quel statut juridique pour

lÕentreprise? Quelle protection sociale pour vous

et les v™tres? Quelles ressources financi•res

seront nŽcessaires? Quel emplacement, proche

ou loin de son domicile, de quelle

dimension, etc.? Comment constituer une

Žquipe? Tout cela doit permettre dÕ•tre pr•t

ˆ lÕaction et dÕŽcrire un business plan crŽdible.
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