
Transport de personnes : 

entreprendre sereinement aux côtés 

de GFT Group 

En ces temps de crise économique, de montée du chômage, de nombreux Français 

décident de se faire confiance, de miser sur leurs propres capacités et d'ouvrir leur 

entreprise. Le secteur des transports notamment connaît un véritable boom. 

Pourtant, la confiance à elle seule ne suffit pas, et être bien préparé lorsque l'on 

ouvre sa société dans un tel domaine n'est pas simple. 

GFT Group, cabinet de conseil spécialisé en création et gestion d'entreprise du 

domaine des transports routiers accompagne les créateurs qui le souhaitent. 

 

Un secteur aussi complexe qu'attractif 

En moins de trois ans, le nombre de créations d'entreprises dans le domaine des 

transports a littéralement explosé. Selon une étude publiée en juillet dernier par 

l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), il y avait en France 

en décembre 2014, 8.6% d'auto-entrepreneurs en plus qu'un an auparavant, soit 78 

000 nouvelles activités. 

Le secteur des transports de personnes a connu un bond d'activité de plus de 25%, 

via notamment les nouvelles activités en rapport avec les  voitures de tourisme 

avec chauffeur, plus couramment appelées VTC. Un essor qui reflète bien l'activité 

du secteur depuis l’entrée en vigueur en octobre 2014 de la loi Thévenoud sur les 

taxis et VTC. 
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Pourtant, une fois passé un premier bilan annuel, seule un peu plus de la moitié de 

ces entreprises ont un chiffre d'affaires positif ; 58,5% pour cette année 2014 par 

exemple. 

Une réalité bien loin d'être une fatalité car la conjoncture économique n'explique 

pas tout. Bon nombre de ces nouveaux entrepreneurs sont mal informés, peu ou 

pas formés et très mal accompagnés. 

Forte de ce constat, la société GFT Group, propose une solution totalement inédite 

pour celles et ceux qui souhaitent créer leur entreprise dans le secteur du 

transport de personnes : un accompagnement depuis la création jusqu'à 

l'installation et à la communication. 

GFT Group : l'expérience au service de 
l'entrepreneuriat 

La société GFT Group, composée de membres parfaitement au fait de la 

complexité du secteur des transports, est partie des constats suivants : 

- La réglementation actuelle est contraignante et souvent obscure pour les 

néophytes. 

- Les démarches à effectuer sont nombreuses et fastidieuses : création de 

l'entreprise en elle-même, obtention de véhicules, maîtrise parfaite des subtilités 

juridiques du secteur, maîtrise de la partie contractuelle... 

- Trop d'entrepreneurs se lancent dans l'aventure, forts de leur motivation ou de 

leurs besoins, mais trop peu prennent le temps de se préparer, de s'informer, de se 

former. 

L'entreprise GFT Group permet à celles et ceux qui souhaitent se lancer et créer 

leur propre entreprise de transport de le faire avec confiance et assurance ; une 

solution clé en main unique en France. 

Une offre packagée pour répondre à tous les 
besoins 

Le site GFT Group précise : 

« Spécialiste du transport, nous collaborons avec les chefs d’entreprises sur 

l’ensemble du territoire national. Notre équipe est uniquement composée 

de professionnels diplômés et qualifiés, issus du transport. » 

La société gère alors l'ensemble du projet du créateur en devenir et prend en 

charge l'intégralité des démarches à effectuer : 



 Création de l'entreprise (statuts, dossier de demande d'exercice, K-bis...) 

 Location de voiture (Prospection, papiers, assurance TP...) 

 Formation (Réglementation, gestion commerciale et financière, 

technique...) 

 Suivi et accompagnement (délivrance de documents juridiques et 

commerciaux) 

 Création de supports de communication (site internet, cartes de visite, 

flyers...) 

GFT Group offre aussi la possibilité de se former au métier de chauffeur puis de 

passer des examens d’entrée pour rejoindre des sociétés de transport existantes ou 

créer sa propre société. 

Un cabinet qui sait de quoi il parle 

Jean-Paul AGONDANOU, 29 ans, a entrepris des études dans le secteur de 

l'électrotechnique et de la maintenance industrielle. Il choisit à la fin de celles-ci 

en 2009 de se lancer dans entrepreneuriat et plus précisément dans le domaine du 

transport. Après des années d'expérience et d'observation du marché, il ouvre avec 

son frère un cabinet de conseil en 2014. Il précise : 

« Mes expériences et le fait d'avoir un cabinet de conseils spécialisé dans le 

domaine du transport est un véritable plus par rapport à mes concurrents. 

Nous disposons d'offres innovantes qui répondent à une réelle demande. » 

GFT Group ne manque pas d'ambition puisque l'entreprise ouvre actuellement une 

seconde structure dans le département du 75, proposant bientôt de nouvelles 

offres de prestations. Elle a pour projet sur du plus long terme d'ouvrir plusieurs 

autres succursales dans toute la France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.gftgroup.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/www.gftgroup.fr 

Contact presse 

Jean-Paul Agondanou 

mail : contact@gftgroup.fr 

tel : 07.70.18.81.50 

 

http://www.gftgroup.fr/
http://www.facebook.com/www.gftgroup.fr
mailto:contact@gftgroup.fr

