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Création d’entreprise : 5 incontournables
LANCEMENT Pour assurer la viabilité de son entreprise, certaines étapes sont essentielles. Voici quelques 

bases à ne pas oublier au moment de choisir les bons outils et d’entamer les démarches nécessaires.

PAR ANNE-CLAIRE ORDAS

L
e décollage d’une pe-
tite entreprise sem-
ble parfois affaire de
flair ou de chance.
Mais les experts qui

suivent leurs clients au long 
cours savent que leur réussite 
repose sur des fondamentaux et
quelques réflexes. « Avant de 
démarrer, il faut monter un 
budget prévisionnel, rappelle 
Hélène Paradis, associée du ca-
binet APA Val de Loire, membre 
du groupement France Défi. Se 
renseigner sur le marché, les ta-
rifs des concurrents, évaluer les 
charges. Il faut ensuite traduire 
ce budget en besoin de trésore-
rie et identifier les manques 
éventuels. » L’entrepreneur doit 
ensuite être attentif aux démar-
ches administratives : « Il faut 
être certain, à la création de son 
entreprise, qu’elle est bien enre-
gistrée. Assurez-vous que l’en-
semble des démarches admi-
nistratives ont été faites jusqu’au
bout », souligne Hélène Paradis.

1 
BIEN CONSERVER 
CERTAINS DOCUMENTS

L’archivage est également très 
important : « Dès le début, il faut 
conserver l’ensemble des piè-
ces comptables et l’intégralité 
de tous les contrats signés, des 
baux aux assurances, en pas-
sant par les photocopieurs », in-
siste Hélène Paradis. Ces docu-

ments serviront en cas de litige 
ou de contrôle fiscal.

2 
METTRE EN PLACE 
DES OUTILS DE SUIVI

Mais le dirigeant peut aussi s’ap-
puyer sur des outils :  « Un 
échéancier lui sera utile car il y a 
toutes sortes de déclarations à 
faire et de nombreuses obliga-
tions administratives », note 
Hélène Paradis. Raphaël Lemai-
re, associé du cabinet BGH, 
membre du groupement Fran-
ce Défi, pointe quant à lui la né-
cessité de tenir un tableau de 
bord tous les mois : « Il sert à vé-
rifier si l’on a atteint les objectifs 
et à identifier les écarts entre les 
prévisions et la réalisation ». Il 
permet de réagir rapidement, 
notamment en cas de retard de 
paiement car « on y consigne le 
chiffre d’affaires prévu et réali-
sé, la marge brute, les princi-
paux indicateurs de coûts com-
m e  l e s  c h a r g e s  l i é e s  a u 
personnel et tous les coûts 
fonctionnels », explique le pro-
fessionnel.

3 
UNE COMPTABILITÉ 
INFORMATISÉE

« Pour la gestion du chiffre d’af-
faires, on s’appuiera sur un logi-
ciel de qualité, indispensable 
pour sécuriser la facturation sur 
les plans fiscal et réglementaire. 
Il servira aussi à optimiser la 
trésorerie par un suivi précis 
des relances clients », ajoute 
Raphaël Lemaire.

4 
S’ASSURER 
CONTRE LES RISQUES

Certaines assurances, comme 
celle en responsabilité civile qui 

couvre l’entreprise en cas de 
casse chez un client, sont bien 
connues. Mais d’autres sont 
aujourd’hui à considérer de 
près. « Ayez une vigilance parti-
culière sur l’informatique et la 
conservation des données », 
conseille Hélène Paradis.

5 
PRENEZ GARE 
AUX ARNAQUES

Enfin, attention aux arnaques 
qui guettent l’entrepreneur qui 
débute son activité : avec leur 
logo de la Marianne républicai-
ne, certains courriers semblent 

très officiels. Ils proposent une 
prestation payante - inscription 
à un registre professionnel, par 
exemple - qui n’est nullement 
obligatoire. 

« Le chef d’entreprise a deux
métiers : son principal, techni-
que, et celui de chef d’entrepri-
se, résume Raphaël Lemaire. 
Les entreprises qui réussissent 
maîtrisent non seulement leur 
activité principale mais aussi les 
fonctions associées, qu’elles 
soient  commerciales ,  de
production, de pilotage ou en-
core de management. »

Petite entreprise 

deviendra grande, à 

condition de bien 

quelques étapes 

incontournables.

Activité artisanale, quelles obligations avant de se lancer ?
CONSEIL D’EXPERT L’artisanat, c’est plus de 250 métiers et autant de possibilités de créations 

d’entreprises. Recommandations à ceux qui veulent se lancer.

PROPOS RECUEILLIS PAR

RÉGIS DELANOË

AU DERNIER DÉCOMPTE, l’arti-
sanat recensait en France plus 
d’un million d’entreprises pour
près de trois millions d’actifs. 
Bâtiment, production, alimen-
tation ou services : Marie-
Noëlle Lumb, avocate en droit 
des affaires à Paris (XVIIe), livre 
ses conseils avant de s’engager.
Quelle est la première étape à 
respecter pour se lancer dans 
l’artisanat ?
M.-N.L. Il est essentiel de définir 
le statut juridique adéquat, car il
va conditionner toute l’activité 
future. Les formes juridiques 
sont nombreuses, avec deux 
grandes catégories : en nom 
propre, pour se lancer en indi-
viduel, ou l’EURL, la SARL, la 

SASU (voire l’EIRL) pour créer
une société, avec pour chacune 
des formules des spécificités. 
Démarrer une activité en nom 
propre apporte peu de con-
traintes administratives et offre 
la possibilité de commencer 
depuis votre domicile, avec 
l’accord de votre bailleur ou du 
syndic de copropriété. A l’in-
verse, la création d’une société
est plus lourde à mettre en pla-
ce mais permet de mieux se
protéger en cas de poursuites, 
pour dettes notamment.
Existe-t-il un cadre légal 
à l’entreprise artisanale ?
Oui, le décret concerné, du 
10 juin 1983, retient deux critè-
res de base. Le premier concer-
ne l’activité, l’entreprise devant
exercer une activité de produc-
tion, de transformation, de ré-
paration ou de prestation de 
services, sous forme sédentai-

re ou ambulante. Au total, plus 
de 250 métiers sont concernés. 
Deuxième critère : la taille, li-
mitée à dix salariés au moment 
de la création de l’entreprise.
L’investissement de départ 
est-il important ?
Il varie énormément selon l’ac-
tivité, mais dans tous les cas il
est nécessaire d’effectuer un
plan de financement, ainsi 
qu’un plan de trésorerie et un 
compte de résultat sur trois ans.
Aussi, tout repreneur ou créa-
teur d’entreprise de l’artisanat
doit dorénavant suivre un stage 
de préparation à l’installation 
(SPI), organisé par les cham-
bres de métiers et de l’artisanat. 
D’une durée de 30 heures, il re-
prend l’ensemble de ces ques-
tions financières, comptables, 
fiscales et juridiques.
Comment se constituer
une clientèle  ?

Pour se lancer, la communica-
tion est essentielleet s’opère en 
multicanal : petites annonces, 
affichages sur votre véhicule de 

société, Internet… En sachant 
que le meilleur des moyens de 
faire grossir son portefeuille 
clients reste le bouche-à-oreille.

Marie-Noëlle Lumb, 

avocate en droit des 

affaires à Paris 

(XVIIe), livre ses 

conseils aux artisans 

qui souhaitent créer 

leur entreprise.
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