
ILEOH Conseils présente Les Énergies du 

démarrage, pour accompagner les entrepreneurs 

dans la création et la réussite de leur entreprise 

Aujourd'hui, poussés par la nécessité ou l'envie de liberté, de plus en plus de Français 
créent leur propre entreprise. Ainsi, en 2016, ce sont 554 000 entreprises qui ont été 
créées en France, soit 6% de plus qu'en 2015. Cependant, les premières années sont 
critiques et une entreprise sur deux ne passera pas le cap des 5 ans. Dans le même 
temps, 48% des entrepreneurs déclarent qu’il leur manque de l’aide au financement, 
la mise en relation avec des contacts-clés, et du conseil sur la stratégie et le 
développement afin d'être encore plus performants. 

C'est pour permettre aux entrepreneurs de se lancer en toute sécurité qu'ILEOH 
Conseils, agence basée à Lyon, a créé "Les Énergies du démarrage". 

Les Énergies du démarrage permettent ainsi aux entrepreneurs de bénéficier d'un 
véritable accompagnement dans la création de leur entreprise, à travers différentes 
étapes : 

1. L'étude de faisabilité : cette étape primordiale vise à savoir s'il est possible ou 
non de vivre de son activité sur une zone géographique définie. 

2. L'entrepreneur bénéficie également d'une aide méthodologique et de la 
rédaction de l'analyse de marché ébauchée au préalable. 

3. La rédaction du business plan : ILEOH Conseils réalise un business plan en 
collaboration avec chaque entrepreneur, depuis la fiche de présentation de 
chacun des acteurs de l'activité jusqu'au plan d'activité simulé sur les trois 
premiers exercices, sur les éléments clés du dossier et sur la réussite avec le 
BFR par exemple. 

4. Enfin, à travers Les Énergies du démarrage, ILEOH Conseils met directement 
les entrepreneurs en relation avec des professionnels complémentaires, tels 
que des avocats, des experts-comptables et des spécialistes en droit des 
marques et en propriété intellectuelle. 

A la fin du soutien apporté par ILEOH Conseils, l'entrepreneur dispose donc d'un 
business plan en sept parties, adaptable en fonction des évolutions de son projet ou 
de ses financements. 

L'agence ILEOH Conseils a été créée par Corinne Burlet Parendel, dotée d'une 
expérience de 25 ans en expertise comptable, et par Nicolas Richard, expert en 
stratégies du web. ILEOH Conseils est l'association d'un savoir-faire au niveau de la 
gestion et d'une approche marketing humaniste, pour permettre aux entrepreneurs 
d'arriver préparés sur le marché, et de pouvoir donner vie à leurs projets. 

Plus que de simples formations, les différentes prestations proposées par ILEOH 
Conseils visent la transmission de savoir-faire par la pratique. 

http://www.ileoh.fr/
http://www.ileoh.fr/


 

ILEOH Conseils : Faire gagner du temps aux professionnels 
pour booster leur efficacité 

Les dirigeants de TPE, les indépendants, les professions libérales, ou les responsables 
d'association sont tous confrontés au même paradoxe : alors qu'ils devraient se 
consacrer à la prospection et surtout à leur métier, ils perdent un temps considérable 
chaque jour à effectuer des tâches chronophages telles que remplir des papiers, les 
envoyer.... 

Parce que le gain de temps est un véritable avantage concurrentiel qui permet de 
développer considérablement l'activité des entreprises, ILEOH Conseils propose un 
service complet de gestion administrative et de prise en charge du classement des 
documents, du suivi des échéances, et de relance des paiements clients. 

ILEOH Conseils intervient dans 5 domaines : l'Assistance de Direction en temps 
partagé (assistance en gestion administrative), l'Assistance de Direction numérique (se 
constituer un patrimoine numérique), le Développement d'affaires par le web (SEM-
SEO, production de contenu à engagement...), Business plan et faisabilité 
économique, ainsi qu'une Offre spécifique pour les associations culturelles ou 
sportives. 

"Les Énergies du démarrage", un tremplin pour créer une 
entreprise qui réussit 

La création d'entreprise est souvent, et à juste titre, comparée à un parcours du 
combattant. Même pour les professionnels expérimentés (35-55 ans), il n'est pas facile 
de faire les bons choix ou de savoir comment s'y prendre pour lancer et faire décoller 
son activité ! 
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Or, apprendre "sur le terrain" comment trouver ses clients est particulièrement 
risqué. 

Nicolas Richard souligne : 

Les tâtonnements et les séquences erreurs-corrections peuvent se révéler très 
coûteuses voire rédhibitoires. 

Dans ce contexte, ILEOH Conseils lance "Les Energies du démarrage" ! 

Ce parcours, conçu spécialement pour les créateurs d'entreprise, permet de répondre 
à 3 questions capitales : 

 comment faire vivre son activité et sur quel territoire ? 
 comment rencontrer les prospects potentiels ? 
 comment leur parler pour établir ce contact utile ? 

Ensuite la démarche classique de création d'activité (éventuellement portée) peut 
prendre sa place. Le porteur de projet peut d'ailleurs, dans certains cas, réaliser que 
son apport n'est pas suffisamment différenciant ou que le retour sur investissement 
attendu ne sera pas favorable, et donc rectifier le tir à temps. 

Les Energies du démarrage développent ainsi une approche globale permettant 
d'obtenir une étude de faisabilité et un business plan complet (y compris le volet 
financier,), d'accélérer et de faciliter la prise d'autonomie par chaque porteur de 
projet (utilisation de techniques propres à l'apprentissage telles que la PNL), de 
bénéficier d'un réseau de professionnels (avocats, experts-comptables, ....), mais 
aussi de transformer ce travail en véritable pont d'envol (grâce au marketing et au 
web-marketing). 

Pour parvenir à un tel résultat, le porteur de projet suit une démarche en 5 phases : 

 identifier les savoir-faire sur lesquels s'appuyer 
 identifier les cas d'emploi de ces savoir-faire 
 identifier les situations dans lesquelles le besoin apparaît 
 mesurer la fréquence et la saisonnalité du besoin (en recourant aux outils du 

web-marketing) 
 vérifier que les savoir-faire sont adéquats et suffisants pour y répondre 

(constitution d'équipe) 

Nouveauté 2017 : les stages "Energies du démarrage" 

A l'occasion du Salon des Entrepreneurs de Lyon et d'ici la fin de l'année 2017, Les 
Energies du démarrage vont aussi exister sous forme de stages ! 

Les stagiaires, inscrits à l'occasion du SDE de Lyon, bénéficieront de l'offre "Early 
Birds" leur permettant de profiter d'un stage de 2 jours à 330 €HT les 5 phases et 1/2 
journée de consulting par téléphone dans les 6 mois qui suivent le stage. 



A propos de Corinne BURLET et Nicolas RICHARD, les 
fondateurs d'ILEOH Conseils 

 

Les fondateurs de l'agence ILEOH Conseils ont des profils complémentaires : 

Corinne BURLET a plus de 25 années d'expérience en cabinet d'expertise comptable 
sur l'accompagnement terrain des PME. Elle est donc particulièrement habituée à 
monter des dossiers de financement à destination des partenaires financiers ou à 
élaborer des simulations pour étudier l'opportunité/l'intérêt d'une nouvelle 
déclinaison d’activité. 

Nicolas RICHARD est lui aussi très expérimenté puisqu'il a travaillé durant 25 ans à 
des postes à responsabilité dans l'encadrement administratif hospitalier (Hôpitaux 
universitaire HCL et généraux), industriel (notamment aéronautique) mais aussi dans 
le monde de l'économie sociale et solidaire. Il est fortement impliqué dans le tissu 
économique local avec l'Union Régionale des SCOPs - Rhone Alpes Auvergne. Expert en 
stratégie de développement web,  il intervient notamment au sein d'ILEOH Conseils 
pour aider les entrepreneurs et les professionnels à accélérer la croissance de leur 
activité grâce à Internet. 

Corinne et Nicolas ont décidé de lancer le projet "Les énergies du démarrage" à partir 
d'un double constat fait dans le cadre de leur activité de consultants au sein d'ILEOH 
Conseils. D'abord, la création d'entreprise se généralise : de plus en plus de 
professionnels expérimentés (35 - 55 ans) y sont confrontés, que ce soit par passion 
ou par nécessité. Ensuite, malgré une belle expérience et une expertise reconnues 
dans leur domaine, ils doivent pourtant le plus souvent apprendre par eux-mêmes, 
après avoir créé leur entreprise, la façon d'aller à la rencontre de leur marché. 

Or dans le domaine de l'entrepreneuriat, les hésitations et les erreurs ont un coût, 
parfois très élevé, et elles peuvent aussi amener les entreprises à mettre la clé sous 
la porte ! 

Dès 2017, l'accompagnement Les Energies du démarrage devrait être proposé à une 
trentaine de porteurs de projet sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

A plus long terme, Les Energies du démarrage seront transformées en un cursus 
déclinable dans toutes les régions de France. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ileoh.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/IleohFr 

Contact Presse 

ILEOH Conseils 

Nicolas RICHARD 

E-mail : hello@ileoh.fr 

Tel : 06 08 76 45 26 
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