
Ideactis 
 une bonne idée pour créer son entreprise 

 
 

Envie d’entreprendre sans savoir quelle activité créer ? Ideactis est là 
 

Vouloir créer son entreprendre ne signifie pas toujours avoir l’idée du 
business que l’on souhaite développer...  

Pour conseiller et accompagner les créateurs d’entreprise en amont de 
leur projet, Ideactis leur propose des techniques de créativité 

professionnelles et une approche marketing globale. 
 
 
 

 

Quand l’inspiration manque aux créateurs d’entreprise... 

L’entreprenariat attire toujours, le nombre de créations d’entreprise se maintient en 
2011 (+2% selon l’INSEE). Mais pour créer une activité, encore faut-il avoir l’Idée, 
première pierre à l’édifice de la création d’entreprise. 

Si les motivations des futurs entrepreneurs sont clairement définies, préserver 
l'emploi, trouver un créneau porteur, concilier travail et passion,  ou 
vies familiale et professionnelle, etc., beaucoup débutent leurs démarches de 
création d’entreprise sans savoir exactement quelle idée de business développer. 

Vers qui peuvent alors se tourner les futurs entrepreneurs ? Les structures de conseil et 
d’accompagnement à l’entreprenariat interviennent au niveau des phases juridiques, 
comptables ou commerciales. Face à ce constat, Emmanuelle Dubois a décidé fin 
2011 de créer Ideactis, l’une des premières agences conseil à proposer aux futurs 
créateurs d’entreprise un accompagnement en amont de toute démarche 
entrepreneuriale : la recherche de l’Idée. 

 



A chacun sa bonne idée 

Pour aider les futurs entrepreneurs à trouver LA bonne idée de business, Ideactis 
s’appuie sur des techniques de créativité professionnelles, jusque-là réservées aux 
services «Innovation» des grandes entreprises, et sur une approche marketing 
globale. 

Mais qu’est ce qu’une bonne idée ? Pour Emmanuelle Dubois, fondatrice d’Ideactis, pas 
de doute, « LA bonne idée est celle qui est en adéquation avec le porteur de projet, le 
passionne et constitue une réelle opportunité de marché ». 

 
Des solutions adaptées 

De l’émergence de l’idée de business à la création 
d’une marque forte et pérenne, Ideactis propose 
trois formules pour accompagner les 
entrepreneurs.  

Un seul pré-requis compte : leur grande motivation 
à l’entreprenariat ! 

• PACK EMERGENCE D’IDEES : les outils et 
méthodes pour stimuler l’imagination et 
inventer des idées de business 
originales. Ce module d'auto-
formation offre une méthode créative 
professionnelle pour définir la future idée 
de création d’entreprise. 

 
• PACK CRÉATIVITÉ : De l’émergence de l’idée à 

la définition du projet. Après un premier 
entretien personnalisé pour faire le point sur le parcours et les aspirations de 
l’entrepreneur, cette formule permet  d’identifier plusieurs concepts originaux 
puis, de définir précisément le projet, son modèle économique et son 
positionnement. 

 
• PACK PROJET : Clarifier son projet et le rendre unique. En fonction de l’état 

d’avancement du projet, IDEACTIS intervient pour le clarifier et le formaliser. Il 
s’agit de déterminer un positionnement différenciant en s’appuyant sur des 
techniques de créativité, l’étude du marché et l’observation des tendances. 

	  
	  
Il n’est jamais trop tard pour avoir une bonne idée ! 

Parce que les entreprises doivent sans cesse puiser dans leur potentiel créatif pour 
trouver de nouvelles opportunités, se démarquer de la concurrence, ou encore 
résoudre une difficulté sur un sujet précis, Ideactis propose aussi ses conseils auprès 
des repreneurs et chefs d’entreprises. Grâce à ses techniques professionnelles, Ideactis 
agit alors comme un formidable révélateur de potentiel créativité. 



A propos d’Emmanuelle Dubois, fondatrice d’Ideactis 

 
Forte d’une expérience de 12 années en agence conseil et 
communication en tant que chef de projet et planner stratégique 
pour les entrepreneurs et grandes marques, Emmanuelle Dubois 
est reconnue pour l’animation de ses séances créativité et 
marketing. 

Animée par la volonté d’entreprendre, elle travaille sur différents 
concepts novateurs. « J'ai réalisé plusieurs business plan sur des 
concepts porteurs dans des secteurs très divers, mais avec du 

recul, aucun ne correspondait vraiment à mon profil et à ma fibre conseil », confie 
Emmanuelle. « Parallèlement à ça, je me suis rendue compte qu'il y avait un déficit de 
service dans l'accompagnement à la création d'entreprise : les organismes publics et 
privés intervenant principalement après que les porteurs de projets aient défini leurs 
idées". A partir de ce moment, je tenais mon concept : créer une agence conseil à 
même de faire émerger des idées pour tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise ! 
». Soutenue par la suite par ces mêmes organismes sur les questions juridiques et 
fiscales, c’est au tour d’Emmanuelle Dubois d’y intervenir en animant régulièrement 
des ateliers créatifs à destination des futurs créateurs ! 

	  
Depuis sa création, Ideactis a conseillé et accompagné de nombreux 
créateurs, repreneurs et chefs d’entreprise, prioritairement en PACA mais 
aussi à Paris, Poitiers et partout ailleurs ! 

	  
Pour en savoir plus : 

http://www.ideactis.com 
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