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Auteur

Je suis consultant en gestion de projet et productivité depuis 2009.
J’accompagne les TPE/ PME et autres structures qui souhaitent
entreprendre. De l’initiation d’un projet, son lancement, à sa gestion et
son optimisation en vue d’une plus grande productivité.
Mon parcours est assez atypique : J’ai démarré à l’âge de 12 ans en région
parisienne par une activité de reconditionnement et de vente de vélos
usagers.
En 2000, à l’âge de 20 ans, j’ai créé ma première entreprise dans le
domaine de l’informatique et le web design et commence à assurer des
prestations pour le compte d’entrepreneurs panafricains. C’est ainsi que
je contribuais à la « transformation numérique » de plusieurs sociétés
panafricaines basées en France.
Mon aventure entrepreneuriale se poursuit en 2011, avec la création
d’une société de services dédiée à la gestion de projets et l’optimisation
de la productivité.
C’est à ce titre que j’ai géré des projets d’envergure pour de grandes
entreprises telles que Bolloré Logistics et la Société Générale de Banque,
mais aussi pour des entreprises de moindre taille, comme OPCALIM
ou CAB Ingénierie.
En 2017, J’ai pris la décision de quitter la France pour venir m’installer
au Sénégal pour apporter mon expertise aux entreprises basées en
Afrique de l’ouest. Je laissais ainsi derrière moi une belle situation
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financière pour me lancer dans un écosystème entrepreneurial très
différent de celui de la France.
C’est ainsi que la société Askan s’active dans la commercialisation
d’outils et de méthodes pour augmenter l’efficacité et la productivité des
entrepreneurs et entreprises dans des domaines aussi divers que le
marketing, la gestion des finances, la relation client, la gestion des activités
et des projets.
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Pourquoi ce livre et pour qui ?
L’Entreprenariat est loin d’être une tâche facile. Cela nécessite de
disposer de compétences personnelles et professionnelles pour arriver à
tirer son épingle du jeu.
Le « Pourquoi » de ce livre est d’apporter une vision simplifiée et claire
de l’entreprenariat aux personnes désireuses d’entreprendre au Sénégal.
Nous allons vous donner une recette de cuisine entrepreneuriale que
vous pourrez modifier selon vos goûts et vos envies.
Ce livre est organisé sous la forme d’un guide avec :
• Un tour d’horizon de l’entreprenariat au Sénégal
• Une présentation de méthodes et outils pour démarrer un projet
• Une liste de conseils pour entreprendre dans le digital
• Un ensemble d’astuces pour gagner du temps et éviter les pièges
Que vous soyez à l’étranger ou au Sénégal, l’objectif est le même, vous
donner toutes les clés pour la réussite de votre projet et passer à un
niveau supérieur.
En effet, la plupart des sénégalais ou non sénégalais ayant vécu longtemps
à l’étranger se retrouvent face à un problème de taille lorsqu’ils décident
de se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat sénégalais. Les
« réalités » uniques qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Investir au Sénégal demande au préalable certaines connaissances en
termes de culture et coutumes. Pour entreprendre au Sénégal, il faut
donc savoir analyser et aborder le marché comme un sénégalais.
La plupart des projets qui ont échoué ici ont été « ratés » car leurs
porteurs n’ont pas pris le temps de se positionner sous cet angle-là.
Dans ce document, je vais donc aborder avec vous les différentes
questions relatives à l’écosystème entrepreneurial sénégalais, vous
plonger dans les mythes et coutumes locales et vous donner des astuces
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claires pour lancer sereinement votre projet et maximiser votre taux de
réussite.
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Le marché de l’entrepreneuriat sénégalais

Le Sénégal est le moteur de l’Afrique de l’ouest au niveau
entrepreneurial. En effet, notre pays regorge de startups innovantes dans
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des domaines très variés tels que l’agriculture, le transport, l’inclusion
financière, …
Le dernier Recensement général des Entreprises (RGE) recense plus de
400 000 sociétés au Sénégal dont plus de 80% sont des entreprises
individuelles.
Ce marché pèse plus de 11 000 milliards de francs CFA. De quoi laisser
de la place à tout nouvel arrivant sur un marché en pleine ébullition.
Il n’y a pas de profil type pour entreprendre, cependant on peut sentir
un engouement certain chez les jeunes. La tendance « entreprenariat
féminin » est également très forte au point que le Sénégal se positionne
comme exemple pour les autres pays de la sous-région.
Pour accompagner l’émergence de l’entreprenariat Sénégalais, des
structures étatiques et privées ont été mises en place.
Nous pouvons citer :
•
CTIC : C’est un incubateur d’entreprise spécialisé pour les TIC.
•
OPTIC : L’Organisation des Professionnels des Technologies
de l’Information et de la Communication au Sénégal (OPTIC)
existe depuis Juin 2003.
•
Impact Dakar : Cette structure vise à renforcer l'écosystème
entrepreneurial au Sénégal avec de la location de bureaux, un
processus d’incubation et d’accélération.
•
PSE-J : Programme Sénégalais pour l'Entrepreneuriat des
Jeunes
•
ADEPME : L'agence de développement et d'encadrement des
petites et moyennes entreprises (ADEPME).
De nombreux évènements sont organisés dans la capitale Sénégalaise
pour échanger et promouvoir la création d’entreprise.
Des concours sont également souvent organisés pour permettre aux
entrepreneurs de mettre en avant leurs projets et de nombreuses startups ont pu ainsi voir le jour et devenir rentables.
En vue de sa diversité, il nous faudrait un livre d’au moins 1000 pages
(que peu d’entre nous liraient) pour analyser le marché dans sa globalité.
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Toutefois, je vais faire de mon mieux pour résumer ses différents aspects
en étant le plus clair possible.
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Les prérequis : Connaître les réalités locales
Au pays de la Téranga, il y a ce qu’on appelle les réalités. Dans ces
réalités, il y a du bon et du mauvais. Et le « mauvais » est trop rarement
évoqué. En effet, tout n’est pas forcément bon à dire mais dans l’optique
de vous offrir un guide détaillé et le plus clair possible, je pense que je
suis obligé d’aborder ce sujet.
Néanmoins, je tiens à préciser qu’il s’agit d’un avis qui fait suite à tout
d’abord ma propre expérience, mais aussi aux témoignages que j’ai pu
recueillir auprès de quelques entrepreneurs sénégalais.
Je vais donc vous livrer toutes ces informations sans détour pour vous
éviter certaines mauvaises surprises et vous aider à comprendre pourquoi
parfois ça ne marche pas aussi vite que ça le devrait.
L’influence de la superstition
Même si elle est en nette évolution, la société sénégalais reste très
superstitieuse. La plupart des sénégalais sont encore attachés à quelques
valeurs ancestrales qui les conditionnent parfois en milieu
professionnel ! On croit rapidement à l’influence d’un mauvais sort
lorsqu’un malheur nous arrive.
Le règlement
Il s’agit là d’un très gros problème qui persiste souvent au Sénégal. Le
sénégalais aime payer une dette en retard ou au dernier moment.
Lorsque vous commencerez à vous faire une clientèle, assurez-vous
qu’elle soit solvable ou faites-vous payer à l’avance.
Les confréries
Au Sénégal ? Deux grandes confréries sortent du lot. Il s’agit du
Mouridisme représenté par les mourides et du Tidianisme représenté
par les Tidianes. Et bien naturellement, un mouride inspirera plus
confiance à un autre mouride qu’une personne membre d’une autre
confrérie.
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Les jugements faits sur l’apparence.
L’image a une très grande importance au pays de la Téranga. On dit que
l’habit ne fait pas le moine, mais je pense que l’auteur de cette citation a
oublié de rajouter « Sauf au Sénégal ». Les faits sont là. Pour gagner la
confiance et le respect ici, il faut être sur son 31. Être en costume dans
une belle voiture vous donnera rapidement de la crédibilité et
impressionnera vos interlocuteurs.

Le complexe étranger
Beaucoup vous le diront. Les produits locaux ne sont pas assez valorisés.
Dans la tête du sénégalais lambda, un produit fabriqué en France est plus
fiable qu’un produit fabriqué au Sénégal. La plupart des entreprises ont
d’ailleurs tendance à préférer ces produits étrangers à ceux dit locaux.
Synthèse
Encore une fois, ces différentes analyses ont été réalisées par rapport à
mon expérience personnelle. Elles ne sont pas une vérité générale, mais
vous devez absolument les garder en tête car elles sont quand même
présentes dans le monde professionnel sénégalais.
Une fois ces réalités prises en compte, il est temps pour vous de penser
ou de choisir au type de société que vous allez créer.
Les différents types de société
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une
activité commerciale, industrielle ou artisanale au Sénégal, peut choisir
l'une des formes juridiques qui convient à l'activité envisagée, parmi celles
prévues par la législation sénégalaise et l’acte uniforme de l’OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt
économique.
Vous créez seul votre société :
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• L’Entreprise individuelle
• La Société Unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL)

Vous créez votre société à plusieurs :
• La Société à Responsabilité Limitée (SARL)
• La Société anonyme (SA)
• La Société en Nom Collectif (SNC)
• La Société en Commandite Simple (SCS)
• Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
Chaque société a ses propres caractéristiques administratives, fiscales,
sociales et financières. Le tableau comparatif ci-dessous présente les
différents types de société. Il a été élaboré par l’Apix dans son guide de
création d’entreprise.
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Grâce à ces tableaux, vous aurez assez d’éléments pour comparer les
différents types de société.
Ensuite vous n’aurez plus qu’à faire votre choix.
Pour créer officiellement votre société, il y a bien entendu des
formalités à remplir. Vous pourrez les retrouver en cliquant sur le lien
ci-après :
http://creationdentreprise.sn/
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Comment entreprendre au Sénégal

Evaluer son marché :
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La méthode de Josh Kaufman
Avant de lancer votre entreprise, il est nécessaire de d’abord évaluer son
marché. Pour cela nous allons utiliser la méthode très efficace de Josh
Kaufman qui nous permet d’avoir 10 critères d’évaluation d’un marché.
Il s’agit d’une méthode pifométrique pour identifier l’attractivité d’un
marché potentiel.
Evaluez chacun des dix facteurs ci-dessous sur une échelle de 0 à 10 où
0 correspond à un marché extrêmement peu attractif et 10 à un marché
extrêmement attractif. Dans le doute, soyez prudent dans vos estimations
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’urgence.
La taille du marché
Le prix possible
Le coût d’acquisition d’un client
Le coût pour délivrer la valeur
L’originalité de l’offre
La rapidité de mise sur le marché
L’investissement initial
Le potentiel de ventes additionnelles
Le potentiel de persistance

Après avoir terminé votre évaluation, calculez le total. Si le résultat
obtenu est égal ou inférieur à 50, alors je vous conseille de tout
simplement chercher un meilleur projet. Entre 50 et 75, votre idée est
rentable. Toutefois, elle nécessitera probablement un investissement
conséquent et n’offre pas de grosses garanties. Par contre, si vous obtenez
un résultat égal ou supérieur à 75, il y a de grandes chances que vous ayez
trouvé une mine d’or ! Alors n’hésitez pas et foncez !
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Le Business Plan
Une fois cette analyse faite, il est maintenant temps d’entrer dans le vif
du sujet. Le business plan est le document idéal pour bien préparer son
projet et mettre toutes les chances de son côté.
Le business plan est le document de référence avant de créer une
entreprise qui va vous permettre, à vous, à votre entourage et aux futurs
investisseurs, d'avoir une idée juste du projet. Le business plan a pour
principal objectif de séduire le(s) investisseur(s) potentiel(s). C'est grâce à
ce document qu'ils vont décider (ou non) d'aller plus loin avec vous.
Vous devez commencer à cerner l'importance capitale de ce document.
De sa qualité, de la richesse de son contenu et de la qualité des
informations qu'il contient, va dépendre le succès de votre demande de
financement pour créer votre société... C'est pourquoi il est important de
soigner autant que possible, son business plan.
Il n’existe pas de modèle universel de business plan convenant à tous les
projets. Celui-ci peut comporter les chapitres et éléments suivants :
1. Une présentation de l’équipe
Une présentation du porteur du projet et des personnes clés de
l’entreprise. Avec un résumé des CV. Il est bon de montrer que ces
profils sont complémentaires, que l’équipe est expérimentée et qu’elle
réunit l’ensemble des compétences nécessaires.
2. Une présentation des produits et / ou services proposés
•
•
•
•
•

À quels besoins répondent-ils ?
Quelle est l’offre existante ?
Quel est le caractère innovant des produits/services, les avantages et
inconvénients par rapport à l’offre existante ?
Décrire le contexte, préciser l’opportunité, pourquoi ces produits
n’ont-ils pas déjà été proposés ?
Le marché est-il prêt ?

3. Le Marché
• Qui sont les clients ciblés ?
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• Pourquoi l’entreprise apporte-t-elle une solution nouvelle à un
besoin existant ?
• Démontrer l’existence d’un marché.
• Résultats d’enquêtes auprès des clients ou prospects ;
• Segmentation des clients : identifier les différentes catégories de
clients ;
• Zone géographique ciblée - Vision du marché : compréhension de
l’environnement économique de l’entreprise, principaux acteurs,
positionnement dans la chaîne de valeur…
• La taille et l’évolution du marché : démontrer l’importance et la
croissance de ce marché ;
• Études de marché ;
4. Le Modèle Économique
Cette partie a pour finalité de démontrer la capacité de l’entreprise à
créer de la valeur par son activité, à générer un chiffre d’affaires
important et une forte rentabilité. Les points suivants peuvent donc être
développés :
•
•
•
•

Les sources de revenus de l’entreprise ;
Les canaux de distribution ;
La politique de prix : prix de vente des produits ou services ;
La stratégie commerciale ;

5. La concurrence
•
•
•

Concurrents directs et indirects ;
Barrières à l’entrée pour de nouveaux entrants ;
Mise en valeur des avantages concurrentiels ;

6. La Société ou l’Entreprise
•
•
•

Structure : forme juridique, date de création, début d’activité ;
Capital, nature des apports ;
Actionnaires ;

7. Plan d'action
•

Stratégie de l’entreprise, les facteurs clés de succès, objectifs
chiffrés ;
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•
•
•

•
•
•

Plan de Recherche et Développement (R&D) : investissements et
moyens nécessaires ;
Production : site de production, coûts de production des produits
ou services, investissements matériels et humains nécessaires ;
Marketing et la communication : objectifs, plan de communication,
cibles, messages, supports, budget de communication, plan
d’action marketing, campagnes prévues, suivi des performances,
budget marketing, taux de conversion, coût de recrutement des
clients ;
Plan d’action commerciale : objectifs commerciaux, organisation et
animation des équipes de vente, processus de vente ;
Gestion des ressources humaines ;
Plan de développement international ;

8. Prévisions financières
•

•

•
•
•
•
•
•

Cette partie démontre la rentabilité financière de l’entreprise. Elle
fournit habituellement des prévisions trimestrielles sur trois à cinq
ans :
Estimation des revenus : en cohérence avec le modèle de revenus
décrit précédemment, à partir d’hypothèses prudentes, détaillées
et justifiées ;
Estimation des charges : en cohérence avec le plan d’action décrit
précédemment ;
Point mort: Quand sera-t-il atteint ? Sous quelles conditions ?
Compte de résultat prévisionnel ;
Bilan prévisionnel ;
Plan de financement : besoins financiers et sources de financement
prévues, capitaux propres, autofinancement, aides… ;
Plan de trésorerie (pour la première année, mensuel).

9. Opportunité d’investissement
•
•
•
•

Capitaux nécessaires pour mener à bien le projet, le montant
recherché, l’utilisation des fonds ;
Potentiel du projet, les risques identifiés à surveiller, les raisons
pour lesquelles l’équipe va réussir ;
Retour sur investissement ;
Scénarios de sortie envisagés

17

18

Le Business Model Canvas
Le Business Model CANVAS est un outil pour dresser un état des lieux
du modèle économique d’une entreprise. Pour un projet de création
d’entreprise, il est parfaitement adapté puisque c’est le bon moment pour
analyser le potentiel de votre modèle économique.
On peut aussi l’utiliser pour un projet de lancement d’un nouveau
produit et/ou service dans votre organisation.
Il existe plusieurs Business models CANVAS mais nous allons nous
focaliser sur celui d’Alexander Osterwalder qui est le plus complet.
Alexander Osterwalder est un chercheur et un entrepreneur suisse.
Son business model CANVAS comprend 9 composantes :
1. Proposition de valeur : Qu’est-ce que votre entreprise va apporter à vos
clients ? A quel besoin et/ou problème votre entreprise/votre projet va
répondre ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Quels sont vos points forts
par rapport à la concurrence : facteurs qualitatifs comme le caractère
innovant, la rapidité de livraison ou des prix compétitifs ? Quelle
association de produit et/ou service proposons-nous pour chaque
segment de clientèle visé ?
2. Segmentation clients : pour chaque produit et/ou votre service, quel sont
le ou les segments de clientèle visés ? Exemple de segment de clientèle :
les adolescents européens de 15 à 18 ans, les parents de plus de 35 ans,
etc …
3. Canaux de distribution : où votre produit/service sera-t-il vendu ? Sur
internet ? Dans des magasins physiques, dans des salons
professionnels ? Les canaux de distribution peuvent être directs, tels
que la vente sur internet ou indirects tels la vente à des grossistes.
4. Relations client : Comment allez-vous communiquer auprès de vos
clients potentiels ou actuels ? Par de la publicité sur internet, par un
blog, par des actions de présentations avant-vente chez vos clients, par
des campagnes de démarchage téléphonique, etc ? Vos relations clients
sont-elles personnalisées ou automatisées ?
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5. Sources de revenus : les revenus peuvent être issus de ventes directes en
« one shot », d’abonnements récurrents, par la location, par l’octroi
d’une licence, frais de courtage, etc …
6. Ressources clé : Quelles sont les ressources humaines, financières et
matérielles nécessaires au lancement de votre projet
7. Partenaires clés : Avez-vous besoin de prestataires externes pour
promouvoir votre produit/service, pour compléter votre offre de service,
etc … ?
8. Activités principales : que fait-il mettre en place pour que votre modèle
économique fonctionne ? Quelles sont la ou les activités clé ? Par
exemple, la chaîne logistique, le développement logiciel …
9. Structure des coûts : quels sont les différents types de coûts pour votre
projet ? Coûts fixes, coûts variables, économie d’échelle, …
Vous trouverez le tableau du Business Model Canvas dans la page
suivante. Maintenant, à vous de jouer, adaptez-le à votre projet, en vous
posant toutes les questions pour chacune des 9 composantes.
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Le plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est un tableau qui permet de suivre l’équilibre
financier de l’entreprise et l’évolution de ses disponibilités.
L’utilisation d’un plan de trésorerie présente plusieurs intérêts pour
l’entrepreneur :
21

• S’assurer que l’entreprise pourra faire face aux décaissements
programmés sur les jours, semaines ou mois à venir ;
• Evaluer la capacité de l’entreprise à financer son développement ;
• En cas d’activité saisonnière, vérifier que la trésorerie permettra de
faire face aux périodes creuses.
Le plan de trésorerie est également utilisé en phase de création de
l’entreprise, dans le cadre de la réalisation du bilan prévisionnel. Il
permettra :
De s’assurer qu’avec les prévisions retenues, l’entreprise parvient à
dégager de la trésorerie et à faire face aux dépenses budgétées ;
De mettre en évidence le besoin de financement du projet de création
d’entreprise.
Construire un plan de trésorerie
Le plan de trésorerie reprend tous les encaissements et décaissements de
l’entreprise, il est donc constitué de 2 parties.
Voici un exemple de plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois offert

par le site lecoindesentrepreneurs.fr :
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Les 10 mythes sur l’entrepreneuriat sénégalais

L’entrepreneuriat sénégalais est unique au monde. En effet, le « pays de
la Téranga » possède des réalités et un écosystème entrepreneurial qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs. Beaucoup d’entrepreneurs qui ont réussi
ailleurs se sont cassé les dents ici.
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Mais au-delà de cette « spécialité », certains mythes sont depuis
longtemps entretenus par rapport à l’entrepreneuriat au Sénégal. Nous
les avons classés en 10 parties que je vais vous présenter ci-après.
1)

Le commerce est le seul secteur qui fonctionne bien.

2)

Un projet basé sur une application n’aura pas de succès.

3)

On ne peut réussir de projet sans « bras long »

4)

L’agriculture n’est pas rentable.

5)

L’entrepreneuriat n’évoluera que si l’Etat aide financièrement
les entrepreneurs.

6)

Il ne faut pas partager l’idée de son projet avant de le lancer pour
éviter le « mauvais œil ».

7)

Il faut beaucoup d’argent pour se lancer en affaires

8)

Il suffit d’avoir une bonne idée pour lancer une entreprise

9)

Les entrepreneurs ne pensent qu’à l’argent

10) Si vous n’avez pas d’entrepreneurs dans votre famille, vous ne
pourrez pas réussir

24

Comment devenir un entrepreneur digital au Sénégal

Au Sénégal, l’entrepreneuriat a longtemps été basé sur le secteur
informel et se concentrait surtout dans des domaines tels que le

commerce et l’agro-alimentaire. Le faible taux d’alphabétisation ainsi que
le niveau de pauvreté élevé font que le secteur du digital n’est pas encore
exploité dans sa plénitude.
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Mais depuis quelques années, cette tendance a fortement changé et le
digital est en train de vivre un « boum » sans précédent. En 2011, le
Sénégal comptait environ 2 234 322 internautes. En 2017, les chiffres
communiqués par l’ANSD évaluaient le total à 8701.175 internautes
pour une pénétration de 58 % par rapport à une population de 15
256 346.
Cette forte croissance s’explique par l’arrivée de nouveaux opérateurs
tels que Tigo ou Expresso qui ont facilité l’accès à internet et ont pu
apporter une concurrence dans un marché globalement dominé par
Orange.
Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Car cela vous permet d’évaluer
tout le potentiel digital au Sénégal. En effet, par rapport à la majorité des
pays africains, l’accès à internet est beaucoup plus facile au Sénégal. La
rentabilité de ce secteur a facilité l’arrivée d’un nouveau type
d’entrepreneur dit digital.
Mais qu’est-ce qu’un entrepreneur digital ? Avant de répondre à cette
question, il serait utile que je vous explique d’abord ce qu’est le digital.
Le mot digital dans le terme commun se rapport au doigt, au toucher.
D’où des termes communs tel que « empreinte digitale ». Dans le
domaine informatique, digital est associé à tout ce qui est lié au web, à
l’internet. Un entrepreneur digital est donc quelqu’un qui a axé son
projet autour du web.
Les métiers du digital peuvent être classés en 3 grandes familles :
• Métiers de la création web
• Métiers du développement web
• Métiers du web marketing
Heureusement pour vous, devenir un entrepreneur digital ne demande
pas forcément d’être un informaticien et de maîtriser 50 langages de
programmation différents. Il existe aujourd’hui beaucoup de solutions
pour créer des sites web sans aucune compétence technique. Il est aussi
de plus en plus facile de lancer une application.
Toutefois, lancer un projet digital ne se fait pas en un claquement de
doigts. Il y a un long travail à faire avant de se lancer. Un projet digital
26

n’est en soi pas différent d’un projet physique. Seul le support est
différent.
Il faut aussi s’assurer d’avoir certaines connaissances de la toile qui est un
monde parfois différent du monde réel.
Tous ces sujets seront abordés dans la partie payante de cet E-book où
je vous donnerai avec la meilleure précision possible toutes les étapes
nécessaires pour lancer votre projet digital.

Les erreurs à ne pas commettre.
Le monde de l’entrepreneuriat est plein de risques. Je ne vous le cache
pas, très peu d’entrepreneurs arrivent au bout de leur projet. Les chiffres
sont d’ailleurs très frappants. Seuls 5% des entrepreneurs arrivent à
matérialiser leur projet, 95% échouent.
Etonnant ? Pas vraiment. La plupart des entrepreneurs ou des « coachs
en entrepreneuriat » vous font miroiter un monde parfait où tous les
entrepreneurs réussissent et deviennent millionnaires en 2 semaines. La
réalité est très loin de tout cela.
Le but n’est pas de vous décourager, loin de là. Mais de vous préparer à
la réalité du terrain, à tous les sacrifices que vous devrez faire. Si vous
avez déjà essuyé un revers en entrepreneuriat, prenez cela comme une
leçon et non comme un échec. C’est la seule façon pour vous d’aller de
l’avant.
Mais revenons-en au sujet principal de cette partie. Je vous disais plus
haut que 95% des entrepreneurs n’arrivent pas au bout de leur projet.
Les raisons sont multiples mais peuvent être facilement listées. Pourquoi
? Parce que la plupart d’entre elles sont communes à la plupart des
projets qui n’ont pas abouti.
Je vais donc vous résumer brièvement les raisons de ces « échecs ». La
taille de cet e-book étant limitée, nous aurons tout le loisir de développer
ce sujet dans la partie payante dont je vous donnerai le lien dans la page
d’entête.
Les principales erreurs à ne pas commettre :
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Tenter de tout faire seul.
Mal choisir son marché
Se tromper de cible
Projet lancé trop tôt
Proposition de valeur inexistante
Lancer trop de projets à la fois
Manque d’accompagnement
Trop se concentrer sur les bénéfices
S’obstiner au lieu de corriger
Conflits internes entre associés
Argent mal utilisé

Nous ne pouvons bien évidemment lister toutes les erreurs possibles car
il y en a énormément. Toutefois, si vous avez déjà essuyé un échec, il y a
de grandes chances que la raison se trouve dans la liste ci-dessus.
Réfléchissez-bien, vous trouverez rapidement votre erreur !
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