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Laboîte à outils de l’entrepreneur
Créeruneentreprise
O Initiative France Le premier réseau
associatif de financement et d’accom
pagnement des créateurs et repreneurs
d’entreprises en France. II fédère au
jourd ’hui 217 plateformes, dont cer
taines sont spécialisées dans l ’aide
à la création d’entreprises innovantes
avec des prêts d’honneur, un accom
pagnement sous forme d’un suivi
technique ou expert, ou un parrai
nage par des chefs d’entreprise béné
voles. A noter: le programme Initiative
remarquable, qui soutient des projets
encourageant la responsabilité sociale
et portés par des demandeurs d’emploi,
des personnes handicapées, issues de
minorités ethniques ou des immigrants
légaux. En 2018, Initiative France a
soutenu 17325 entreprises et accordé
185millions d’euros de prêts d’honneur.
© Réseau Entreprendre est une asso
ciation de 8000 chefs d’entreprise bé
névoles, qui a pour objectif d’aider les
entrepreneurs (PME et ETI) à fonder, re
prendre ou faire grandir les sociétés qui
ont un potentiel de création d ’emplois.
Le réseaupropose un accompagnement
personnalisé (avec un parrain qui suit le
créateur d’entreprise pendant trois ans),

une aide au financement (avec des prêts
d’honneur), mais aussi un réseau d’en
traide, des soirées, des événements un
peu partout en France.
© Pôle emploi. En France, une entre
prise sur trois est montée par un de
mandeur d’emploi. Pôle emploi a donc
lancé Activ ’Créa, un service qui per
met à des demandeurs d’emploi d’ex
plorer la piste de la création ou de la
reprise d’entreprise comme solution
de retour à l’emploi. Les futurs entre
preneurs bénéficient d’une méthodo
logie et de divers outils pour élaborer
un projet cohérent, en plus de diffé
rentes subventions.
© Chambres de commerce et
d ’industrie (CCI). Elles proposent
des services d’accompagnement per
sonnalisé, différents outils ainsi que
des formations et des ateliers pour
soutenir les créateurs d’entreprise.
© Bpifrance est un organisme de réfé
rence qui vous aide à financer votre
société avec des bourses, des avances
de trésorerie ou encore des garanties
bancaires (possibilité d’importants
financements selon le projet). Conseil,
formation, mise en réseau et pro-

Devenirfranchisé
La Fédération française de la fran
chise (FFF) organise plusieurs fois
par an des sessions de formation
«devenir franchisé ». Une journée
pour bien comprendre le système et
seposer les bonnes questions avant
de selancer. Elle publie chaque an
née le livre blanc de la franchise sur
www.franchise-fff.com .
L’ Observatoire de la franchise
est un annuaire où sont répertoriés
les secteurs porteurs. Il publie
de nombreux dossiers et fiches
pratiques et suit l ’actualité
du secteur, www.observatoiredelafranchise.com .
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Toute la franchise.com , plate
forme de mise en relation entre
franchisés et franchiseurs.
Le Cidef met à la disposition du
candidat franchisé toute l ’informa
tion nécessaire pour s’engager en
connaissance de cause :informa
tions sur les réseaux, sur les litiges
en cours, sur les créneaux d’activité,
sur la franchise et le commerce as
socié en général, www.le-cidef.fr .
«Franchise magazine». L’actualité
complète du secteur et des en
seignes. Disponible sur www.franchise-magazine.com ou en kiosque ■

Bon à savoir
Guichet-entreprises.fr Un service en
ligne à l’initiative du ministère de l ’Economie et des Finances qui permet aux
entrepreneurs de réaliser toutes leurs dé
marches administratives autour de la
création d’une activité (immatriculation,
demandes d ’autorisation...). Le site pro
pose aussi plus de 100fiches d’activité
qui indiquent, pour les activités régle
mentées, les conditions et les formalités
d’installation avec la possibilité de réali
ser en ligne les demandes d’autorisation.

grammes d’accélération font égale
ment partie de l ’offre proposée aux
entrepreneurs. Depuis janvier 2019,
Bpifrance a repris l ’ensemble des mis
sions de l ’Agence France entrepreneur
ainsi que celles de la Caisse des dépôts
en faveur de la création d’entreprises.
© Coopérer pour entreprendre est
un réseau qui favorise les projets de
l ’économie sociale et solidaire (ESS),
sans discrimination ni priorité à la
rentabilité, et vous permet de créer
une entreprise au sein d’une coopéra
tive d’activités et d’ emplois (CAE).
Il en existe 71 sur le territoire, héber
geant 8 000 entrepreneurs-salariés,
un statut reconnu officiellement de
puis la loi ESS de 2014. En devenant as
socié d’une CAE, vous bénéficiez d’une
gestion administrative allégée, d’un
programme de formation ou encore
d’un accompagnement de proximité.
© BGE (Boutiques de gestion) est
une association offrant un programme
complet aux créateurs d’entreprise,
de l ’évaluation du projet au dévelop
pement en passant par le financement
et l ’étude de marché.
© France Angels est une fédération
qui agit pour les businessangels de
France, ces investisseurs individuels
qui participent au financement et à la
création des entreprises innovantes.
© L’Entente des générations pour
l ’ emploi et l ’entreprise (EGEE) est
une association de seniors bénévoles
intervenant notamment dans le sou
tien à la création d’entreprise. Des

| Le Point

Tous droits de reproduction réservés

P.13

PAYS :France

DIFFUSION :(355586)

PAGE(S) :72-73
SURFACE :183 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

13 juin 2019 - N°2 - Edition Hors-Série

retraités volontaires vous transmettent
leur expertise pour vous guider dans la
construction de votre projet.

© Adie propose essentiellement des
microcrédits (au maximun io ooo
euros) pour lancer son activité, mais
aussi des prêts d’honneur (au maxi
mum 3 ooo euros), des solutions d’assu
rances et un suivi des projets, quelle
que soit la situation du candidat, en
recherche d’emploi, retraité, autoentre
preneur, travailleur indépendant, etc.

Reprendre
uneentreprise
Les organismes publics, telles les CCI
ou les chambres de métiers et
d’ artisanat (CMA), diffusent des
offres de cession et peuvent orienter
les repreneurs.

L’association Cédants et repreneurs
d ’ affaires (CRA) est animée par d ’an-

ciens chefs d’entreprise et met en rela
tion ceux qui souhaitent transmettre
avec ceux qui veulent reprendre des
entreprises (généralement des PME de
plus de cinq salariés). Outre des offres,
le CRA propose des formations très
complètes de trois semaines aux can
didats repreneurs, plus un accompa
gnement personnalisé. Un guide
pratique est édité chaque année,
téléchargeable sur www.cra.asso.fr .

Cessionpme.com , my-Forum sont
des acteurs privés (services payants)
spécialisés dans les offres de com
merces, d’entreprises artisanales,
de locaux, de bureaux ou d’entrepôts.

Fusacq est une place de marché consa
crée à la transmission-reprise
d’ entre
prise, composée de professionnels de
la finance spécialisés dans le métier
des fusions-acquisitions.
Il existe de
nombreux cabinets privés de conseil
en transmission. Voir aussi les
experts-comptables et les notaires ■

Grandschangements
en2019pour les
autoentrepreneurs
Depuis janvier 2018,le statut
a beaucoup évolué, avec le
relèvement des seuils de chiffre
d ’affaires qui a quasiment
doublé : jusqu ’ à 170ooo euros
pour les activités de vente de
marchandises ou de denrées,
et 70 ooo euros pour les presta
tions de services. En 2019,
d ’autres mesures ont modifié
le statut d’autoentrepreneur.
Voici les principales.
O Le prélèvement
à la source.
Le microentrepreneur
règle
désormais l ’impôt sur le revenu
sous forme d’acomptes mensuels
ou trimestriels.

O L’ exonération
de début
d ’ activité (Acre).

Salons
France Attractive, le forum de
l ’économie et de l ’attractivité
desterritoires, présente chaque
année en octobre, au palais
Brongniart à Paris, 200 territoires
et autant d’entreprises. Ateliers,
tables rondes et remise des trophées
de la France Attractive.

Salons des entrepreneurs
Tout au long de l ’année, les Salons
de la création, de la transmission,
de la reprise, du financement
et du
développement des entreprises se
succèdent en France. Le grand

Salon des entrepreneurs de Paris
a lieu tous les ans en février. Voici
quelques-uns des Salons 2019 à venir:

Salon des entrepreneurs de Lyon,
12 et 13 juin 2019.

Salon des entrepreneurs de Mar
seille Provence-Alpes-Côte d ’Azur,
22 et 23 octobre 2019.

Salon des entrepreneurs de
Nantes Pays de la Loire,
20 et 21 novembre 2019.

Franchise Expo Paris
Le Salon est une plateforme

de rencontres qui permet la mise
en relation de créateurs d’entreprise
avec des commerçants parmi plus
de 450 marques françaises et inter
nationales de franchiseurs. Chaque
année à la mi-mars.

Business Franchise Méditerranée,
seul grand événement de cegenre
dans le Sud. Convention d ’affaires
plutôt que Salon, qui privilégie les
relations B to B. Prochaine édition le
5 novembre 2019.

Online, Salon virtuel permanent
pour les entrepreneurs, est un site
qui offre la possibilité aux
autoentrepreneurs, aux créateurs
d’entreprise ou aux repreneurs,
aux candidats à la franchise, aux
dirigeants de TPE/PME ou d’une
entreprise innovante de trouver
des informations, des solutions et
des expertises pour concrétiser leur
projet. Il propose des « webinars »
(réunion collective directe via Inter
net). Inscription gratuite sur
www.salonsme-online.com
■

Tous les créateurs et repreneurs
d’entreprise peuvent maintenant
en bénéficier, à condition de ne
pas dépasser 40 ooo euros de
revenu annuel la première année.

O L ’Assurance-maladie.
Désormais, les autoentrepreneurs
sont affiliés au régime général et
non plus à celui des indépendants.

O La validation
des
trimestres
de retraite.
Des trimestres de retraite peuvent
être validés sous condition de
chiffre d ’affaires, ce qui ouvre des
droits à une pension en fonction
du montant de celui-ci.

O L ’ indemnisation
chômage.
Dorénavant, ce droit est ouvert
aux travailleurs indépendants
en cessation d’activité à deux
conditions : que l ’entreprise ait
fait l ’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation
judiciaire et qu ’elle justifie
d’un bénéfice annuel d’environ
10000 euros ■
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