COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les élévateurs :
Le 1er programme
d’accompagnement
qui aide les futurs
commerçants à lancer leur
commerce de proximité

Selon un baromètre réalisé en 2019 par CentreVille en Mouvement, la dynamisation des
commerces est la 3ème priorité identifiée par les
Français pour les élections municipales 2020.
Ils sont en effet 9 sur 10 à déclarer tenir à
leurs commerces de proximité (étude CMA,
février 2019) et la crise sanitaire a renforcé cet
attachement. Bercy s’est d’ailleurs engagé à
renforcer la stratégie nationale pour l’artisanat
et le commerce de proximité lancée en octobre
2019 (source).
Mais toutes les mesures envisagées sont destinées
à soutenir les structures existantes. Or pour
lutter par exemple contre la désertification des
centre-villes, il faut aussi inciter de nouveaux
commerçants à se lancer.
39% de nos compatriotes seraient d’ailleurs prêts
à se reconvertir et à se lancer grâce au suivi d’une
formation adaptée (source : enquête nouvelle vie
pro.fr, octobre 2019).
Pourtant, alors que le commerce de proximité joue
un rôle clé dans notre société de demain, il n’existe
aucune formation dédiée aux futurs commerçants
sur le marché. Actuellement, l’offre est atomisée
autour de l’entrepreneuriat “généraliste”.
Face à ce constat, une réponse simple et bien
ficelée est désormais accessible à tous : Les
élévateurs, le 1er programme d’accompagnement
pour aider les futurs commerçants à lancer leur
commerce de proximité.

8 semaines d’apprentissage,
de partage et de bonne humeur
Changement de vie, reconversion professionnelle… de nombreuses
personnes rêvent d’ouvrir un commerce de proximité mais ne savent
pas vraiment comment s’y prendre pour monter un projet solide.
D’où l’innovation Les élévateurs !
Ce programme d’accompagnement “nouvelle génération” de 8
semaines se déroule entièrement à distance pour apporter une
flexibilité maximale.

Une expérience d’apprentissage
exceptionnelle
« Persuadés que le commerce de demain est un commerce
à impact positif sur l’économie locale et sur la société, nous
accompagnons donc nos futurs commerçants à créer des
commerces pérennes et responsables. »
Amandine Drilleaud, co-fondatrice

Les Élévateurs, c’est un accompagnement innovant, concret et humain
qui transforme totalement l’expérience apprenante.
Le programme a été spécialement conçu pour toutes les personnes en
France qui souhaitent redonner un sens à leur vie et (enfin) réaliser leur
rêve en ouvrant leur commerce de proximité. Il est aussi destiné aux
commerçants déjà installés qui veulent se réinventer et profiter d’une
expertise génératrice de croissance.

En quelques mots,
Les élévateurs c’est…
Une plateforme en ligne TOUT en UN
Les futurs commerçants accèdent à une plateforme personnalisée en
ligne avec tout le nécessaire pour lancer leur commerce : plus de 30h
de cours en ligne, 10 cas pratiques, 7 quiz à réaliser et une trentaine
de guides pratiques mis à jour régulièrement. Une vraie mine d’or pour
les futurs commerçants.
Grâce à cette plateforme, le participant peut donc apprendre quand il
le souhaite et surtout quand il le peut en fonction de ses contraintes
personnelles et professionnelles.

Un mentorat individualisé
Chaque semaine, les futurs commerçants avancent concrètement sur
la réalisation de leur projet grâce à un accompagnement personnalisé
par des mentors (étude de marché, business plan, emplacement,
aménagement, communication…).
Les mentors sont de vrais guides pour nos participants afin qu’ils
puissent avancer à leur rythme tout en voyant leur projet grandir au
fil des semaines.

Des experts reconnus
Avocats, expert-comptable, architecte… Passionnés par le commerce,
les experts en or Les élévateurs sont à l’origine des cours en ligne et
transmettent leurs savoirs à nos futurs entrepreneurs commerçants.

Des ateliers collectifs avec des experts
Durant le programme d’accompagnement, 4 ateliers collectifs avec des
experts sont organisés à la fois en live ou en présentiel toutes les deux
semaines. L’objectif : challenger les porteurs de projet et répondre à
leurs questions les plus pointues.
Parmi les experts : Orianne Chambon (O2C Formation), Jonathan
Chelet (Petits commerces), Hélène Paoli (Archipelles), Alexandre Dana
(Live Mentor)…

Des parrains et marraines commerçant.e.s
Clés de succès, pièges à éviter… Des parrains et marraines ont été
sélectionnés dans toute la France avec des expériences variées. Cet
échange de pair à pair est particulièrement précieux, car rien ne vaut
le retour d’expérience et les conseils avisés de ceux/celles qui se sont
déjà lancés.
Parmi les parrains et marraines : Usha Bora (Jamini Paris), Claire
Gougouneix (Les Culottées), Enora Le Lannou (Le fermoir de mon sac),
Christine Ball (Soliza)…

Un accompagnement spécifique
pour démarrer du bon pied
Le programme de 8 semaines est composé de 7 modules :
1. Poser les bases du projet : valider l’idée, les types de commerce,
le “skateboard” d’un commerce de proximité, les 10 étapes de
la création, l’étude de marché, la construction d’un business
responsable, poser les bases du modèle économique.

Combien ça coûte ?
Cette formation est accessible à tous puisqu’elle est
proposée à 1500€, un montant finançable grâce au
compte personnel de formation (CPF) ou à Pôle Emploi.

2. Financer le projet : un business plan adapté, chercher des
financements, trouver des aides financières.
3. Soigner le lieu : trouver le bon emplacement, les indispensables du
droit immobilier (pas de porte, fond de commerce, succession…),
l’aménagement du commerce, le choix des équipements.
4. Créer l’entreprise : choix du statut, l’immatriculation, les
fondamentaux du droit commercial, dépôt et protection de la
marque commerciale.
5. Se faire connaitre et fidéliser les clients : identité de marque en
ligne et hors ligne, visibilité en ligne et hors ligne, fonctionnement
des réseaux sociaux et engagement d’une communauté avant la
création d’un commerce, les différents outils de fidélisation.
6. Gérer la relation avec les fournisseurs : trouver des fournisseurs
(où, quand, comment), la relation avec les fournisseurs et la
négociation (modalités de paiement, délais de livraison..), la gestion
des commandes / livraisons / retours.
7. Être entrepreneur-commerçant : l’expérience client et les moyens
pour la construire, les paramètres à prendre en compte (accueil,
conseil, personnalité et besoin du client…), la boutique et l’offre,
le CRM, les 100 premiers jours d’un commerçant.

« Grâce aux Elévateurs, j’ai fait la rencontre d’experts qui
m’ont aidé à construire un business plan très détaillé que
j’étais fière et sereine de présenter devant mon banquier.
Ça l’a d’ailleurs convaincu puisque nous avons obtenu
notre prêt ! Nous avons également confié l’aménagement
de notre boutique à une architecte rencontrée lors d’un
atelier. Mais ce n’est pas tout, la formation Les Elévateurs
m’a également apporté une marraine de boutique qui m’a
énormément aidée grâce à sa propre expérience en tant que
commerçante dans la décoration. Un vrai plus quand on se
lance dans un projet comme celui-là. »
Hélaine Zurcher (promotion novembre 2019)

A propos d’Amandine Drilleaud,
la fondatrice
Son leitmotiv ? Aider ! Amandine a choisi de s’engager auprès des
futurs entrepreneurs commerçants.
Avec Les élévateurs, un programme né en Novembre 2019 grâce au
soutien de MAIF, elle ambitionne de (re)créer le commerce de demain.
Elle s’est ainsi fixé une triple mission :
› Donner aux futurs commerçants les compétences clés pour
entreprendre et lancer leur commerce dans les meilleures
conditions, pour une pérennité assurée sur le long terme (réaliser
son étude de marché, créer son business plan et savoir le pitcher,
gérer ses fournisseurs, trouver son emplacement, attirer ses clients,
négocier son bail …)
› Permettre aux commerçants de répondre aux nouveaux besoins
des consom’acteurs connectés (made in France, respect de
l’environnement, digitalisation du point de vente…)
› Être un acteur du développement économique des territoires
en aidant à la revitalisation des centres-villes (réduire la vacance
commerciale, créer des commerces pérennes, diversifier l’offre…).

Pour en savoir plus
Site web : https://leselevateurs.com/
 https://www.facebook.com/leselevateurs/
 https://www.instagram.com/les_elevateurs/
 https://www.linkedin.com/company/les%C3%A9l%C3%A9vateurs
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