
Creer-mon-business-plan, l'ère de
l'entrepreneuriat communautaire

"Tu n'as jamais pensé à créer ta propre entreprise ?"

Cette phrase, cette interrogation même, on l'entend de plus en plus souvent : le matin
devant la machine à café, le midi à table, le soir au pub... et même dans sa tête !

Un concept innovant, une rencontre fructueuse, la reprise d'une affaire familiale, un 
nouveau marché qui voit le jour... Ou simplement l'envie de créer pour faire les choses
à sa manière ?

Les entrepreneurs ont tous une bonne raison de créer leur société, mais après les 
idées et la raison il faut structurer le projet. Et là, ils sont souvent seuls...

... Seuls pour affronter les obstacles de l'entrepreneuriat : études de marché, 
recherches de financement, formalités administratives, constitution d'un réseau, 
communication, et la crise.

Par où commencer ? Et comment ne pas s'isoler dans un emploi du temps si 
chronophage ?

En 2011, Limousin Expansion lance le site Creer-mon-business-plan.fr, pour permettre
aux créateurs d'entreprises de démarrer rapidement la rédaction de leur business 
plan, gratuitement. Depuis, le site s'est véritablement révélé en tant que communauté
entrepreneuriale grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et sa newsletter 
mensuelle.

http://www.creer-mon-business-plan.fr/
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Creer-mon-business-plan lutte contre 
l'isolement entrepreneurial
Si créer son entreprise c'est d'abord rêver, l'erreur à ne pas commettre est de s'isoler. 
Au contraire, dans ce moment clé de la vie il est important de s'entourer, de se sentir 
soutenu, que ce soit par l'entourage ou par d'autres entrepreneurs.

Si l'on souhaite s'entourer, c'est possible, mais il faut le vouloir et garder les pieds sur 
terre (et un peu la tête dans les étoiles tout de même !).

Mais prenons les problèmes l'un après l'autre...

Créer votre business plan il faudra
Pour accompagner ces entrepreneurs, désireux de faire éclore leur projet, Creer-mon-
business-plan.fr a créé un outil simple, efficace et gratuit pour rédiger leur business 
plan.

Qu'est-ce qu'un business plan au juste ?

Un business plan est un outil de communication, qui sert de fil rouge au créateur 
d'entreprise. Autrement dit, il est son guide de lancement d'entreprise. Il doit 
informer sur la manière dont il va vendre ses produits et comment le projet va être 
rentable. Le business plan est essentiellement destiné au partenaires stratégiques de 
la future entreprise : banquiers, investisseurs, réseaux de distribution, fournisseurs...

Lorsqu'on est seul, face à des questions que l'on ne s'est jamais posé auparavant 
"Quel positionnement vais-je adopter ? Je travaille chez moi ou je loue un local ? 
Combien de concurrents directs je possède ?..." une communauté de personnes 
s'étant déjà posées les mêmes questions (ou non) est sincèrement la bienvenue...
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... Suivie par plusieurs milliers de personnes, la communauté Creer-mon-business-
plan.fr est là pour soutenir les nouveaux arrivants comme les plus anciens d'ailleurs. 
Partager ses idées, ses doutes, ses convictions, c'est aussi ça être entrepreneur !

Ces échanges seront forcément bénéfiques pour enrichir votre projet, voire trouver de
futurs investisseurs ou collaborateurs. Creer-mon-business-plan est donc un concept 
mais aussi une communauté, présente pour aider tous les entrepreneurs à rédiger 
leur business plan et appréhender plus sereinement leur arrivée dans la cour des 
grands.

Notons que le site propose également un outil permettant d'évaluer le potentiel de 
réussite du projet ou encore d'évaluer la faisabilité financière.

https://www.facebook.com/CreerMonBusinessPlan/timeline
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A propos de Creer-mon-business-plan
En 2011, Limousin Expansion (Agence régionale de développement 
économique du Limousin) crée le site internet Creer-mon-business-
plan.fr.

Chaque année ce sont 50 000 évaluations de projet qui sont 
réalisées... Et depuis 2011 c'est une communauté de plusieurs 
milliers de personnes qui se réunit sur les réseaux sociaux et autour 
des newsletters mensuelles.

Tous les outils proposés sur Creer-mon-business-plan.fr sont 
entièrement gratuits, mais le site propose en complément des 
modèles de business plan payant et prêt à l'emploi. Ils permettent à 
tout entrepreneur de débuter la rédaction de son business plan 
sereinement.

Mathieu Brogniart, Responsable Marketing au sein de Limousin Expansion, précise :

Lors d’une enquête auprès d’un panel représentatif de plusieurs centaines 
d’utilisateurs, nous avons constaté que 60% des entrepreneurs n’étaient 
pas accompagnés dans la construction de leur projet. Creer-mon-business-
plan est en ce sens un outil d’aide au démarrage qui permet à tout 
entrepreneur de se poser les bonnes question.

En savoir plus
Site web : http://www.creer-mon-business-plan.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/CreerMonBusinessPlan/timeline

Contact presse
Mathieu Brogniart

Email : m-brogniart@limousin-expansion.fr 
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