
123 Consulting : un guichet unique, un cabinet 

engagé pour la réussite entrepreneuriale et 

désormais une plateforme en ligne, 

MonOuvreBoite.fr 

« La création d’entreprise est un droit pour tous. » 

C’est le credo de 123 consulting, cabinet de conseil spécialisé en création de 
société fondé en 2007 par David Loudin et Marcel Cakpo. 

Ils ont déjà accompagné plus de 2000 entrepreneurs et dirigeants d’entreprises et 
ont collaboré avec les principaux dispositifs d’aide à la création d’entreprise de 
l’Etat tel que le Nacre (Caisse des dépôts et DIRECCTE), et la Région Ile de France, 
dans la conduite de projets d’envergure tel que Créarif, destiné à venir en aide au 
public le plus éloigné de l’emploi. 

Fort de ces expériences, le cabinet va aujourd'hui plus loin en lançant une 
plateforme de création d’entreprise en ligne : “MonOuvreBoîte.fr”. 

 

L’objectif est de décharger le porteur de projet des tâches 
administratives. 

Au cours de leurs dix années d'expérience dans le domaine, les consultants de 123 
Consulting ont acquis une certitude : la réussite d’une création d’entreprise ne se 
joue pas sur la réalisation de tâches administratives liées à l’immatriculation. 

http://www.monouvreboite.fr/


David Loudin : 

Avec notre outil, plus besoin de rédiger vos statuts ni votre 
annonce légale. Monouvreboîte.fr automatise la création 
d’entreprise et simplifie les démarches administratives de nos 
entrepreneurs : nos clients nous désignent souvent les 
allers/retours au Tribunal de Commerce et leurs doutes sur la 
forme juridique, comme les véritables obstacles à leur désir de 
création d’entreprise. 

Une analyse confortée par une enquête réalisée en 2014 par l’association Jeunesse 
et entreprises (AJE), selon laquelle les trois freins à la création d'entreprise les plus 
cités sont : le manque de moyens financiers, le manque d'expérience et la lourdeur 
des règles et procédures juridiques et administratives. 

Grâce à l’expertise de ses consultants, “MonOuvreBoîte.fr” a pour vocation de 
fluidifier le processus de création en générant automatiquement des statuts 
juridiques, des formulaires et autres documents utiles à la création, la gestion et la 
fermeture d’entreprise, le tout à moindre coût. 

Marcel Cakpo : 

Bien sûr, nous n’avons pas inventé le concept, mais nous sommes 
le seul cabinet réellement spécialisé en création d’entreprise 
bénéficiant d’autant d’années d’expériences à développer un 
outil sur mesure. C’est grâce à notre gestion quotidienne des 
problématiques entrepreneuriales que nous avons pu dresser la 
grille de lecture précise qui nous a permis de créer 
“MonOuvreBoite.fr” : des entrepreneurs au service des 
entrepreneurs. 



 

Mon Ouvre-boîte est un outil expert en création d’entreprise autonome et 
intuitif qui vous permet facilement d’imprimer tous les documents nécessaires 
à la création de votre entreprise et finaliser vous-même vos démarches. 

Vous pouvez également solliciter l’aide de nos experts qui effectueront pour 
vous toutes les démarches administratives jusqu’à l’obtention du K-bis. 

David Loudin. Titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises et start-up (option 
droit des entreprises en difficulté) ainsi que d'un DESS en gestion des entreprises de 
l'université Panthéon-ASSAS. David fut également cadre financier en charge de la 
zone Amérique Latine chez un des fleurons français des télécommunications 
Alcatel, avant de devenir un serial entrepreneur en France et aux Etats-Unis. 

Marcel Cakpo. Titulaire d'une maîtrise en commerce et d'un DESS en conduite du 
changement au CNAM, Marcel est aujourd'hui consultant spécialisé en organisation 
des entreprises. 

Pour en savoir plus  

Site web : http://www.monouvreboite.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/monouvreboite/ 
Twitter : https://twitter.com/monouvreboite 
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