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«CRÉER MON entreprise, bien sûr j’
y pense, sourit Julien Noël, gestionnaire de 25 ans. C’
est un projet
à long terme, mais pour l’
instant, je ne sais pas comment m’
y prendre. » Le parvis de La Défense
accueillait hier un forum de la création d’
entreprises financé par l’
Assedic de l’
Ouest francilien et animé
par une quarantaine de jeunes candidats entrepreneurs. De jeunes pousses encadrées pendant six
mois par Initiatys, société de service dédiée à la création d’
entreprise. Pour Hervé Dechene, son
fondateur, « Ce qui compte, c’
est la motivation des candidats. Il suffit d’
avoir une idée précise, chacun
vient avec son bagage personnel. Notre rôle est de mesurer la viabilité du projet et de l’
accompagner
».
Aide d’
investisseurs
Consultante en informatique, Sandrine Filfili est, elle, ravie de sa rencontre avec un « business angel
» (NDLR : un investisseur) découvert par hasard sur le forum. « C’
est plaisant de savoir qu’
ils ne sont
pas seulement motivés par un retour sur investissement mais qu’
ils financent un projet qui leur plaît. »
« Je m’
apprête à sauter le pas » : à 33 ans, David Hardy compte lancer en janvier prochain son
entreprise de service aux entreprises. « Il y a quelques mois, des événements personnels m’
ont
convaincu de prendre un nouveau parcours de vie après dix ans dans l’
immobilier d’
entreprise. » Dix
ans pour parfaire son expérience et décider de voler de ses propres ailes, sur un créneau encore
vierge. « Quand une société veut louer ou acheter des locaux, à 98 % elle passe par une agence. Je
m’
apprête à créer une société de services avec un site Internet, à l’
image de Particulier à particulier
pour le locatif d’
habitation. Le défi est excitant. Il y a une part de risque mais c’
est aussi une source
d’
épanouissement. »
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