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Charly
Hello, moi c’est 

 

ENVIE DE LANCER UN PRODUIT,

UNE ENTREPRISE?

Quelle belle aventure tu as choisi de vivre. Et je vais t’aider à t’y

préparer au mieux. Pourquoi moi ? Si tu as décidé de télécharger

cet e-book, peut être est-ce parce que tu as remarqué mon expertise

sur les réseaux sociaux ou que l'on t'a recommandé d'y jeter un œil.

Déjà, pour cela, je te remercie.

Je vais me présenter rapidement. Je suis Charly, 31 ans et cela fait 8

ans que j’entreprends et plusieurs années que j’accompagne les

créateurs de projets. Création d’entreprise, nouveau produit, service,

cela demande de se poser quelques questions essentielles pour bien

préparer son lancement. 

Est-ce que tu sais que 50 % des créateurs de projets abandonnent

dans les 5 ans suivant leur lancement ? Pour quelle raison ? A cause

d’une mauvaise préparation. Alors, je vais te donner les 10 questions

à se poser essentielle pour la réalisation de ton projet.  Tu y gagneras

du temps, mais surtout de l’argent. Alors, c’est parti pour la partie sur

de bonne BASE pour créer son entreprise.  

Let ’s Go!

https://www.design-by-mc.com/


1

Déjà, soyons claire, entreprendre, ce n’est pas facile. Peu

importe le projet que tu voudras réaliser, il faut savoir, que

chaque, jour tu seras le seul décisionnaire pour garantir le

succès de ton entreprise. Tu feras face à des problèmes

auxquels tu devras trouver rapidement des solutions, mais aussi

à des merveilleuses rencontres et de la reconnaissance et

surtout du plaisir, ce qui est, pour moi, essentiel dans mon

travail. 

Monter son projet, son entreprise, c’est pour faire face à ses

responsabilités. Mais surtout à l'image que l'on véhicule et

d’être sûre de ce que l’on propose. Je te parle de vendre ce que

tu as crée de tes propres mains. Quand tu fais partie d’une

société, que cela soit en tant que salarié ou revendeur, il faut

penser qu’il y a quelqu’un qui est à l’initiative de toute cette

chaîne. 

Alors, es-tu prêt(e) ? Qu’est-ce qui te motives vraiment ?
C’est important de bien le définir. C’est ce qui deviendra ton

moteur pour le voyage vers le succès. 
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QU’EST-CE QUI 
ME MOTIVE? 

Pourquoi
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Je vais être franche. C’est bien beau d’avoir une idée, mais s'il n’y a

personne pour s’y intéresser est-ce que cela vaut vraiment le
coup? 

Il faut savoir, souvent, que cela soit un projet, un produit ou une

création d’entreprise, c’est toute une vie que l’on met en jeu. On y

investit tout notre temps et parfois toutes nos économies. Alors, il

faut commencer par comprendre pour qui est fait ce que je veux

créer. Je t'en parle plus bas. Mais d'abord, où se place ton projet ?

Un marché, c’est quoi exactement ? 

C’est le secteur d’activité dans laquelle s’inscrit ton projet. S’agit-il
de la restauration, de l’hôtellerie, de la mode, de l’artisanal... ?
Selon le marché, on ne se lancera pas de la même façon. Bien

connaître son marché est primordial pour lancer son activité.  

Y A T’IL UN MARCHÉ ?
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Où je vais

Population globale

Cible potentielle 
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C’est bête à dire, mais, est ce que tu connais parfaitement ton
produit ? Quelles sont tes offres exactement ? 

Bien se connaître ainsi que ses produits et ses services, c’est

maîtriser ce que l’on propose. Quand on est sûre de son projet, on

est sure que ce que l’on sait faire exactement. 

Il faut se poser et faire un point. Qu’est-ce que je propose ?
Détailler le plus possible et décomposer permettront de voir plus

claire sur ce que vous voulez vraiment faire. 

Se lancer sans maîtriser parfaitement, c’est s’exposer au risque de

ne pas être performant, mais aussi de perdre en crédibilité. Tu en

conviendras que ce n’est pas la meilleure façon de démarrer. 

Parfois, il vaut mieux faire une formation ou un approfondissement

pour lancer son projet.  

QU’EST-CE QUE 
JE PROPOSE? 
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Quoi
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Si tu connais bien ton produit, tu dois aussi connaître à qui il

s’adresse. Chaque entreprise doit définit sa cible. Pourquoi ? Pour

se mettre à sa place et ainsi mieux comprendre ce qui la fera venir

vers ton produit, service, ta création... 

Dans le marketing, on appelle ça un persona, un avatar, un client

idéal. Cela permettra de définir plusieurs paramètres essentiels

pour ton lancement. Selon la tranche d’âge, le sexe, le domaine que

tu vises, il faudra se positionner différemment pour atteindre ton

but et mettre en place une stratégie précise. 

Comme tout projet, on a envie que ça marche. Et pour cela, il faut

s’y préparer. Alors je continue à te donner les clés.
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A QUI JE M’ADRESSE?

Pour qui
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Le nerf de la guerre, comment ? Moi, je l'appelle de la feuille de

route, d'autres l'appelle le plan de communication et plan

stratégique, peux importe comment tu le nommes, mais il faut

décomposer les actions que mettras en place pour lancer ton

activité. 

Il faut comprendre comment tu vas programmer ton lancement en

détachant les différentes étapes. Ça te permettra, non seulement

de ne pas se laisser submerger par les choses à faire, mais aussi de

s’organiser pour anticiper la prochaine étape. 

Peu importe le type de projet, il faut prévisualiser son déploiement

et sa communication. Comme je te l’ai dit en n°2 et 3, l’étude de

marché et la bonne connaissance de ta cible te permettra de savoir

quels sont les moyens les plus pertinents pour se positionner sur le

marché.
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PAR QUOI COMMENCER ?

Comment
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Le nerf de la guerre de toute entreprise, c’est la rentabilité. En effet,

créer une entreprise, lancer un projet, produit ou service peut

demander de l’investissement. Que cela soit en temps, en argent, il

faut évaluer la rentabilité de son projet. 

Est-ce vraiment rentable ? La rentabilité c’est le rapport entre

coûts de production et le bénéfice qui peut s’en dégager. Pourquoi
c’est essentiel de le savoir ? Cela donne les objectifs à atteindre

pour arriver au seuil de rentabilité. C’est ce palier où tes charges

sont inférieures à tes gains. 

Pour cela, il faut rationaliser le process de production pour mieux

optimiser chaque étape de réalisation. 

Alors, cela ramène à la prochaine question. 
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EST-CE QUE JE VAIS
GAGNER DE L’ARGENT?

Combien
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Un prévisionnel, un business plan sont des outils de calculs et

d’anticipation pour ton entreprise.  Cela permet de voir les objectifs

à atteindre et changer progressivement les paramètres afin d'arriver

à ses paliers. 

Quand, c’est aussi le moment opportun pour lancer son projet.

Steve Job a eu une idée innovante avec ses produits Apple, mais a

été un peu en avance sur son temps. De la même façon, il existe

des moments plus adéquats que d’autres pour communiquer et

lancer son projet. 

Pour cela, il y a des paramètres à prendre en compte. L’étude de

marché peut te renseigner sur cela, mais aussi une veille

permanente sur l’actualité et la bonne connaissance de ton marché

te donnera les créneaux de lancement. Je ne dis pas que c’est facile

et évident, mais cela mettra toutes les chances pour garantir le

succès de ton projet. 
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A QUEL MOMENT 
JE GAGNE VRAIMENT?

Quand
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Très souvent, au début de mon activité, j’ai eu à faire à de jeunes

entrepreneurs qui voulaient un logotype pour représenter leur

image de marque. Pourtant, cela ne vient pas forcément en

premier. 

En effet, l’image vient quand on connaît parfaitement son produit.

J’ai réalisé de nombreux logos, mais parfois, le projet tombait à

l’eau parce qu’il n’avait pas été bien préparé. C’est aussi pour cela

que je t’ai fait ce dossier. Un logo, c’est le symbole qui véhicule de

tes valeurs et ce que ton client va retenir de toi. 

Alors, qu’est-ce que tu veux que l’on pense en voyant ton
entreprise, ton image de marque ou ton produit? En répondant

à cette question, tu verras différents éléments immergés qui seront

essentiels pour la création de ton identité visuelle.
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QU’EST-CE QUE JE VEUX
QUE L’ON RETIENNE?

Mon image de marque
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Est-ce que je vends sur Internet ? En physique ? Matériel ou
virtuel ? Il existe tellement de solutions pour vendre son produit.

Mais quel est le plus adapté pour ton projet ? 

Il faut que tu établisses une stratégie et se demander que voudrait
ma cible? Quelles sont leurs habitudes d'achats ? Et qu'est-ce

qui serait le plus adapté pour eux.

N'hésite pas à sonder autour de toi ou carrément sur les réseaux

sociaux pour voir comment tu peux te positionner. Tu peux faire un

questionnaire en ligne via Google Form pour connaître les

tendances des consommateurs et ce qu'ils attendent ou faire appel

à une société de sondage.
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COMMENT JE VENDS?

Ou
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Cette nouvelle aventure dans laquelle tu souhaites te lancer

demande de la préparation, mais surtout de l’investissement. 

Qu’il soit financier ou temporel, il faut se demander, est-ce que je
suis vraiment prêt à me lancer ? Ce n’est pas facile comme

question. Souvent, on est plein d’enthousiasme et d’énergie au

début du projet. Les idées fusent, on se lance à corps perdu en

oubliant complètement toute raison. Et puis les premiers échecs,

les doutes, les peurs, les erreurs viennent tout remettre  en

question. 

C’est pour cela qui faut se faire accompagner. On ne peut pas tout

savoir, mais on peut se préparer au mieux pour pouvoir rebondir et

ne pas se laisser abattre. Investir en soi, en son projet est l’une des

meilleures décisions que l’on peut prendre.  

Prends ton temps, un projet, ça se mûrit. Ça demande des

sacrifices, de la réflexion alors poses toi et réponds à ses questions. 

J’espère que ce dossier t’aura aidé à y voir plus claire et à réaliser

ton rêve. 

www.design-by-Mc.com

SUIS-JE PRÊT ?

Investir
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See you soon Merci!
 

PRÊT À ENTREPRENDRE? 

Voilà, tu es opérationnel pour te lancer dans le bain de la création

d’entreprise. J’espère que tu y trouveras ta mission de vie et que

chaque jour, tu te lèveras en te remerciant d’avoir pris cette décision

et surtout de t'y être préparé. 

Cette aventure est merveilleuse ! Je t'assure. 

Petit BONUS que je te mets ci-dessous concernant les formes

juridiques de ton entreprise.

C'est la première étape de la concrétisation de tout projet. Mais dans

cet univers administratif, on peut s'y perdre. Alors, je t'ai fait un

tableau pour te résumer tout ça.

Il n ’y a pas d ’erreur,  uniquement
des apprentissages
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bonus

FORME JURIDIQUE DES

ENTREPRISES

Je te recommande de prendre rendez-vous avec un juriste spécialisé

dans les statuts d'entreprises afin de déterminer ce qui est le mieux

pour toi.
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Fais ton choix 
voilà, voilà!

STATUT AVANTAGES

Auto-entrepreneur

EURL 

SARL

SASU

(Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée)

(Société à Responsabilité
Limitée)

(Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle )

Comptabilité simplifié, facilité
d'ouverture de statut

Pas plus de 60K annuel et pas de
déduction de charges possible

Possibilité d'embauche et déduction de
charges

La vente de part de société est possible
en compensation d'un investissement

La vente de part de société est possible
en compensation d'un investissement

Cependant, votre CA est à partager au
ratio, selon les conditions 

Cependant, votre CA est à partager au
ratio, selon les conditions 

Demande un investissement de départ
d'au moins 1€

INCONVÉNIENTS
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SUR MES RÉSEAUX SOCIAUX

Suis moi 
tu veux en savoir plus?

Tu ne connais pas encore ma Page ? Viens y jeter un

oeil. J'y partage du contenue sur l'actualité de mon

entreprise mais pas que! Mon univers est vaste et je te

fais pas de toutes ses facettes.

Des projets certaines mais aussi pleins d'astuces pour

pouvoir créer ton entreprise en toute sérénité. Alors

LET'S GO, viens me rejoindre.
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Sache que je n'accompagne que très peu de personne

dans la création et lancement de leur projet

d'entreprise ou de produits. Toujours simplement parce

que je m'investis complètement dans chaque suivi et

que je souhaite vraiment donner le meilleur de moi-

même mais surtout travailler avec des personnes qui

ont le même état d'esprit que moi.

Si tu es empathique, honnête, expert dans ton domaine

et que la bienveillance fait partie de tes atouts, alors,

peut être, pourras-tu réaliser ton rêve en ma

compagnie.

Pour moi le filing est hyper important. Cela se trouve, ça

ne conviendra pas ou peut-être que si. Tu trouveras ici

mon agenda pour fixer un rendez-vous téléphonique

GRATUIT pour faire une audite de ton projet. Je n'ouvre

que 3 places par an, alors à partir du mois de juin,

j'ouvre mon agenda pour les pré-sélections.

Hâte de connaître tes rêves et vois si on peut travailler

ensemble.
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