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Dans un contexte d’internationalisation et de transformation de notre en-
vironnement économique et social, la capacité de concrétiser une idée, 
de développer ou de reprendre une entreprise attire de plus en plus de 
jeunes. L’enjeu est désormais de maintenir cette dynamique autour de 
l’entrepreneuriat et de renforcer la création d’entreprises à potentiel de 
croissance et donc de création d’emplois.

Pour relever ces challenges efficacement, l’entrepreneur a besoin d’être 
préparé, accompagné et de disposer d’outils pratiques rapidement utili-
sables autour de cinq préoccupations majeures :

► Définir une stratégie cohérente et opérationnelle pour son entreprise,
► Choisir un cadre juridique adapté et évolutif,
► Financer son projet et piloter sa rentabilité,
► Performer commercialement et durablement,
► Se positionner comme un manager efficace et responsable.

L’ENTREPRENEURIAT
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur l’entrepreneuriat sans avoir jamais osé le demander
Sous la direction de Pierre-Olivier GIFFARD
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Dans un contexte d’internationalisation et de transformation de notre envi-
ronnement économique et social, la capacité de concrétiser une idée, de dévelop-
per ou de reprendre une entreprise attire de plus en plus de jeunes. L’enjeu est dé-
sormais de maintenir cette dynamique autour de l’entrepreneuriat et de renforcer 
la création d’entreprises à potentiel de croissance et donc de création d’emplois.

Pour relever ces challenges efficacement, l’entrepreneur a besoin d’être préparé, 
accompagné et de disposer d’outils pratiques rapidement utilisables autour de 
cinq préoccupations majeures :
➣ Définir une stratégie cohérente et opérationnelle pour son entreprise,
➣ Choisir un cadre juridique adapté et évolutif,
➣ Financer son projet et piloter sa rentabilité,
➣ Performer commercialement et durablement,
➣ Se positionner comme un manager efficace et responsable.

A l’aide de nombreux exemples, de témoignages d’entrepreneurs et d’outils didac-
tiques, les facteurs clés de succès d’une aventure entrepreneuriale sont passés en 
revue et analysés dans cet ouvrage, de la conception de son projet, son finance-
ment jusqu’à son développement.

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir  sur l ’entrepreneuriat  sans avoir 

jamais osé le demander
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